
A compter de fin 
septembre les jeux de 
la forêt de l’aventure 
seront fermés en 
raison des travaux 
pour l’implantation 
d’Ages et Vie. 

Relookage des entrées 
de la salle de La 
chênaie

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 : 4 Octobre
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
Septembre 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

Bébés lecteurs
2022-2023

POP

Horaires Bibliothèque

aux horaires habituels 

Grippe aviaire : Découverte d’oiseaux sauvages infectés 
en Vendée

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


Déclaration préalable travaux

Vie Municipale

Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 13 octobre à 20 h 00

Bénévoles pour le pédibus et 
l’entretien de l’ancien cimetière

Le pédibus consiste à accompagner les 
enfants dans leurs déplacements (aller 12h00 
à 12h15 – retour 13h10 à 13h25) pour 
rejoindre le restaurant scolaire.

Nous avons besoin de petites mains pour 
l’entretien des allées de l’ancien cimetière. 

Si vous souhaitez participer vous êtes les 
bienvenus. Contactez la mairie.

La Joséphine 

Flyer

Concours photos

Pour cette fin d'année, nous relançons un 

concours photo.

Dates : du 12 septembre au 30 octobre 

2022

Thème : Trésors cachés de Montournais

Faites nous parvenir vos plus beaux 

clichés😉.

Vous retrouverez le lien pour pouvoir 

déposer vos photos sur le site de la 

commune : www.montournais.fr

La commission culture

http://www.montournais.fr/


Palet des Monts

Le palet des Monts redémarre la saison 2022-
2023 ce mois-ci en championnat en déplacement 
le 09 septembre à Sérigné puis nous jouerons le 
23 septembre contre les Les Essarts et le 7 
octobre en coupe contre St Michel Mont 
Mercure, à la salle de la Chênaie et finiront le 
planning d’octobre le 14 aux Chatelliers
Châteaumur.
Pour ce début de saison, nous ouvrons nos 
portes les soirs d’entraînement, les vendredis 
16/09 - 30/09 - 21/10 - 28/10 à partir de 20h 

petite salle de la chênaie (SMS ou appel 
auprès de Damien au 06 35 13 45 80).
Vous retrouverez les évènements et résultats du 
club via Intramuros et dans les prochains « Clin 
d’œil ».
Le 1er évènement à venir : le samedi 11 mars 
2023, Montournais accueillera la finale de la 
coupe de Vendée de Palets. 7 clubs s’affronteront 
tout au long de la journée.
Au plaisir de vous accueillir.
Le bureau.

Montournais, c’est vous ! Infos Associations

Gym douce

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

Franglais

La reprise du Franglais se fera le jeudi 22 

septembre 2022 à 20h00 à la salle du Parc.

Si vous êtes intéressés vous pouvez nous 

rejoindre à tout moment, il vous suffit de 

téléphoner au :

Marie Luce David 06 08 16 35 21 (secrétaire)

Jean Michel Chaigne 06 86 95 41 27 (président)

UNC

La section UNC de Montournais vous 

propose un portage de repas le 22 octobre 
2022 .

Si vous êtes intéressés , vous pouvez joindre 

M. Patrick Savater au 06.75.47.17.20 ou M. 

Eric Turquand au 06.83.32.81.54

Nénuphars du Nay
L'association des Nénuphars du Nay organise un enduro de pêche à la 
carpe le 21/10/2022 à 15h jusqu'au 23/10/2022 15h.
Une participation de 30 euros sera demandée.
Les inscriptions se feront sur " lesnenupharsdunay@gmx.fr" (selon le 
nombre de carpistes, l'étang sera peut-être fermé pour les non-
participants)
Les belles prises de cette année ont été une carpe de 14.5 kg et un beau 
sandre de 93 cm.
Les cartes sont toujours en vente à l'épicerie de Montournais.



9 octobre : Marché communal

Les Carnets   

L’agenda 

APEL école Sainte Anne des Puys

Ils nous ont quittés
Micheline Martin née Souchet le 17 juillet
Georgette Sachot née Thomas le 18 août
André Cornuault le 23 août
Thérèse Blanchet née Raud le 29 août

La phrase du mois par Sophie 

« On ne voit bien qu’avec le cœur. 

L’essentiel est invisible pour les yeux »

Antoine de Saint-Exupéry - Le Petit Prince

Montournais, c’est vous ! Infos Associations

La Fabrik’à Rires

Nous voici déjà à la rentrée scolaire ! L’été est 
derrière nous et nous parlons déjà des mercredis 
de septembre et octobre. Durant cette période, 
nous allons partir à la rencontre des animaux.
Au programme, de la cuisine, des jeux avec M. le 
crocodile, l’intervention du CPIE pour un jardin 
plein de vie, des pixels arts sur le thème des 
animaux et à ne pas manquer, la Fabrik’ qui fait 
son cinéma !
Pour rappel, nous sommes ouverts du lundi au 
vendredi dès 6h45 et jusqu’à 19h00.
Vous pouvez nous suivre sur notre page 
Facebook : La Fabrik’à rires ou encore sur 
l’application Intramuros !

Sandra DAVIAUD, Directrice 

OGEC école Sainte Anne des Puys

Le chantier de l’école Sainte Anne des puys 
démarre !
Changement de paradigme pour les élèves de 
l’école Sainte Anne. Un projet dans les cartons 
depuis 2019 et qui va débuter mi septembre 
pour se terminer dans 11 mois.
Probablement le chantier le plus symbolique du 
mandat des membres OGEC avec la restauration 
complète du bâti ancien et la refonte complète 
du pôle administratif en passant par la 
sécurisation des accès à l’école.
Ce n’est pas tous les jours que l’on reconstruit 
une école c’est pourquoi l’OGEC a tenu à ne faire 
intervenir que des artisans et entreprises 
localement implantées et impliquées dans la vie 
du territoire et surtout de l’école !
En attendant les vraies photos du suivi chantier 
voici un montage du rendu final.

Pour le bureau OGEC
Jérôme BOUFFANDEAU

Président

Naissance 

Bienvenue à
Noé CLÉMENTINO né le 30 juillet

Tous nos vœux de bonheur à :
Christian DEMEZUK et Céline CASSIER le 13 août

Elèves, enseignants et parents ont repris le 
chemin de l’école et tout le monde est à pied 
d’œuvre pour repartir sur cette nouvelle année 
riche en engagements, découvertes, 
apprentissages et échanges.
La vente de JUS DE POMME aura lieu courant 

Septembre 2022 pour une livraison à l’école le 
30/09/2022 (récupération des bouteilles vides 
et propres les 23/09/2022 de 16h30 à 17h30 et 
24/09/2022 de 11h à 12h).
Des bons de commande seront disponibles dans 
les commerces de la commune et l’APEL sera 
présente au marché le 09/10/2022 pour 
également vendre du jus de pomme et échanger 
sur l’association.
Cette année et tout au long de l’année, une 
COLLECTE DE CARTOUCHES D’ENCRES VIDES 
Canon et HP est également mise en place. Une 
boite de collecte est d’ores et déjà présente à 
l’école et d’autres feront leur arrivée 
prochainement dans les commerces.
Bonne rentrée à tous.


