
Tarifs du lotissement 
de la Rose des Vents
Le conseil municipal du 09 
juin a fixé le tarif des 6 
parcelles au prix de 30 € 
TTC le m². Pour les 
personnes intéressées 
contactez la mairie.

Mercredi : 14h-17h30
Vendredi : 16h30 – 18h
Tél : 02 51 57 14 75
Bibliothequemontournais
@gmail.com

Horaires Mairie

ACTUSFLASH 

Responsables d’associations : vous souhaitez faire paraitre un 

article dans le prochain numéro ? 

Merci de le transmettre avant le : 6 Septembre
sur : communication@montournais.fr

Nous remercions tous les commerçants et bénévoles qui contribuent à la 
diffusion du Clin d’œil à Montournais

Montournais

CLIN D’ŒIL
Juillet - Août 2022

Lundi 
10h-12h et 14h-18h

Mardi / Mercredi / Jeudi
10h-12h
Vendredi 

8h30 – 12h  et 14h – 17h30
Tél : 02 51 57 93 06

Urgence (soirs et week-end)

Tél : 02 51 57 92 70 
mairie@montournais.fr

www.montournais.fr

Bibliothèque

Horaires Bibliothèque

aux horaires habituels 

Pas de 
parution au 
mois d’août, le 
clin d’œil part 
en vacances. 
Vous le 
retrouverez en 
septembre.

Intramuros extra 
Nous sommes aujourd'hui à 878 abonnements cumulés (1 

abonnement = 1 activation de la cloche « Informations 

communales »).

Continuez à faire connaître cette application pour pouvoir 

nous suivre et recevoir les informations de la commune en 
temps réel.

mailto:Bibliothequemontournais@gmail.com
mailto:communication@montournais.fr
mailto:mairie@montournais.fr


Vie Municipale

Prochaine réunion du conseil municipal : mardi 13 septembre à 20 h 00

Projet Citoyen 2022
Nous remercions toutes les personnes qui ont répondu 
à l'appel à PROJET CITOYEN pour cette édition 2022.
Le projet retenu pour cette année, vous sera présenté 
au mois de septembre.
Nous ferons de nouveau appel à vos idées en 2023, 👍! 

Hameau Marguerite Rousseau
Les résidents du Hameau attendent vos cartes postales 
☀☀🌴🌴Bientôt les vacances d’été. Vous avez peut-
être prévu de partir vers d’autres destinations... Nous 
aussi, nous aimerions voir de beaux paysages, mais ce 
n’est pas possible de partir avec vous dans vos 
valises😁😁. Alors envoyez nous une carte postale qui 
nous fera voyager et pour certains nous rappellera des 
souvenirs. Merci d’avance et bel été à toutes et à tous.                        

Les résidents du Hameau Marguerite Rousseau.

Pour nous écrire : Résidents du Hameau Marguerite 
Rousseau, Mairie, 5 place du Chevalier Jehan, 85700 
Montournais.

Moment de partage                                    Quelques pas de danse au
chez Raymond BONNIN                    son de l’harmonica de Jean GUEDON

Atelier mémoire avec PEPS Euréka
PEPS : Programme d’Education et de 
Promotion de la Santé.
En février 2021, nous étions 7 à suivre les 
10 séances autour de la mémoire avec un 
intervenant de la MSA. Ceci nous était 
proposé par la Communauté de 
communes, les Caisses de retraite AGIRC 
ARCO, la MSA.
En septembre, nous avons décidé de 
continuer ces ateliers. C’est un temps de 
rencontre convivial et ludique où les 
échanges sont enrichissants. Nous 
travaillons différents types de mémoire 
(visuelle, auditive, logique mathématique, 
culture générale, etc…)
Ces ateliers reprendront le mardi 18 
octobre 2022 au hameau Marguerite 
ROUSSEAU de 9h30 à 11h45. Si vous êtes 
intéressés, vous pouvez contacter Jean-
Marie POINT au 02 51 57 95 79 ou 
Madeleine BERNAUDEAU-GUEDON au 02 
51 57 90 32. Les places étant limitées à 15 
personnes, veuillez vous inscrire 
rapidement.

Transport Scolaire Montournais Bénévoles pour l’entretien de 
l’ancien cimetière
Nous sommes toujours à la recherche 
de bénévoles pour l’entretien des 
allées de l’ancien cimetière. Si vous 
êtes intéressés, contactez la mairie.

Cultivons la Prudence  Ensemble
La période de moissons est arrivée, 
renforçons la vigilance aux règles de 
circulation. Pour les usagers : le respect 
de distances de sécurité, l’attention à 
l’état de la route, aux angles morts et à la 
visibilité pour doubler. Pour les 
agriculteurs : le respect de règles de 
convois agricoles - gyrophares, véhicules 
pilotes, le respect de limite de vitesse et 
de la distance de sécurité, ainsi qu’une 
attention redoublée aux autres usagers.



Palet des Monts
Au mois de mars le palet des Monts a 

proposé une vente de plateau repas. Sur 

chaque repas, 1 euro était versé à 

l'association « Pas à pas avec Martin ». 

Grâce à vous nous avons récolté la 

somme de 500 euros. Les membres du 

palet des Monts vous remercient tous pour 

votre participation.

Le bureau

Montournais, c’est vous ! Infos Associations

Gym douce

Franglais

Avec plaisir, nos cours en face à face ont repris 

depuis mi-février jusqu'au 30 juin.

Quelques adhérents ont préféré arrêter l'activité, 

d'autres sont moins assidus, nous espérons que la 

rentrée de septembre nous fera découvrir 

de nouvelles recrues pour renforcer l'équipe déjà en 

place.

Si vous êtes intéressés par cette activité, venez 

nous rejoindre afin d'échanger ensemble, en toute

simplicité et dans la bonne humeur, tous les jeudis 

de 20h à 21h30 (sauf périodes de vacances) à la 

salle du parc.

Vous pouvez nous joindre par téléphone :

Marie Luce David 06 08 16 35 21 (secrétaire)

Jean Michel Chaigne 06 86 95 41 27 (président)

Très bel été à toutes et tous !! Le Bureau

La grange Oz’hirondelles
GYM DOUCE 

RELAXATION 

 
Premier cours d’essai gratuit 

Sans engagement 

Lundi 12 septembre 2022 à 14h30 

Salle de la Chênaie 

Renseignements sur place ou au N° 02 51 57 90 32 

Apporter un tapis de Gymnastique 

Association Montournais Loisirs
Sortie le 08 septembre 2022 à l’Auberge de la 
Caverne Sculptée avec la participation de Franck 
Mickaël à Dénezé-sous-Doué (49)
Inscriptions avant le 10 août et renseignements au 
02 51 63 31 70 



14 août : Marché communal
11 septembre : Marché communal

Les Carnets   

L’agenda 

Jardinage
(les conseils de Frédéric, Stéphane et 
Patrick)

C’est le moment de diviser les iris, 
bouturer les rosiers,déplacer les 
bulbeuses, récolter les graines de 
capucines, de toiletter les plantes vivaces 
défleuries,de repiquer les poireaux, tailler 
les gourmands des tomates, tailler les 
framboisiers, inspecter les pommiers et 
retirer lespommes recouvertes de 
tavelure.

Décès
Monique Paillat née Martin le 20 juin

La phrase du mois par Sophie 
« Les mots gentils ne coutent pas chers. Pourtant 

ils accomplissent de grandes choses » 

Blaise Pascal

Montournais, c’est vous ! Infos Associations

La Fabrik’à Rires
Ca y est, nous y sommes ! Les vacances d’été sont enfin arrivées, et nous, à la Fabrik’, on vous attend 
pour créer vos souvenirs d’été !
Au programme, des sorties (Sèvre Autruche, Château de St Mesmin, Zoo de Mervent, Parcabout, 
Piscine…), des activités plus calmes (light painting, création d’aurores boréales, empreintes fruitées, …), 
mais aussi des grands jeux (sponge ball, pokémon GO, tir à l’arc, …) et encore pleins de surprises, vous 
attendent. Après avoir créé nos souvenirs de vacances, nous allons nous diriger vers le monde des 
dessins animés, avec Aladdin, Sid et d’autres personnages qui nous donnent rendez-vous en août !
Pour rappel, nous sommes ouvert du lundi au vendredi dès 6h45 et jusqu’à 19h00. Nous serons 
également fermés du 1 er au 21 août inclus, pour notre fermeture estivale.
Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook : La Fabrik’à rires ou encore sur l’application 
Intramuros !

Sandra DAVIAUD, Directrice de la Fabrik’à Rires

CINE AGES – tarif 4 €                                  

Mardi 19 juillet à 15h00 : Mardi 2 août à 15h00 :

« Ducobu Président ! » « L’homme parfait »

Réalisé par Elie Semoun Réalisé par Xavier Durringer

Avec Elie Semoun, Gabin Tomasino,                              Avec Didier Bourdon, Valérie Karsenti

Émilie Caen                                                                       Pierre-François Martin-Laval,

Genre : Comédie                                                               Genre : Comédie                                     

Durée : 1h 30min                                                               Durée : 1h 25 min

Mardi 26 juillet à 15h00 : Mardi 23 août à 15h00 :

« Joyeuse retraite 2 »                                                    «  L’année du requin »

Réalisé par Fabrice Bracq Réalisé par Ludovic et Zoran Boukherma

Avec Michèle Laroque,                                                      Avec Marina Foïs, Kad Merad,

Thierry Lhermitte, Constance Labbé Jean-Pascal Zad                                                                                   

Genre : Comédie                                                                 Genre : Comédie

Durée : 1h32 min                                                                Durée : 1h 27 min

Qu’est-o que le disant ?
Accache

Appuie fortement


