
RAPPEL : CONCOURS 
PHOTOS
« Un Hiver à 
Montournais »

Règlement et participation
sur le site internet. Date
limite d’envoi : 1er mars.

Horaires Mairie

ACTUSFLASH 

Responsables d’associations : vous souhaitez faire paraitre un 

article dans le prochain numéro ? 

Merci de le transmettre avant le : 7 MARS
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
Février 2022

Lundi 
10h-12h 
14h-18h

Mardi / Mercredi / Jeudi
10h-12h

Vendredi 
8h30 – 12h 

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

CITY PARK : A VOS BASKETS

Le City Park est ouvert depuis le
lundi 07 février.
Cet espace est accessible à partir de 3
ans et sans limite d’âge.

Prenez plaisir à venir jouer dans un
cadre verdoyant en famille ou entre
amis.

Son voisin le Skate Park arrivera dans
quelques mois.

PROJET CITOYEN
Pour la deuxième année consécutive, nous vous sollicitons afin de participer
à la vie de la commune et à son amélioration. Vous pouvez donc
commencer à réfléchir à des propositions d’idées citoyennes. Les modalités
seront communiquées dans le prochain clin d’œil. Pour rappel l’an dernier
une formation au premier secours a été organisée.

LABEL « VENDEE DOUBLE CŒUR »
La commune de Montournais est riche de 30
associations. Cette distinction met à
l’honneur les communes qui œuvrent au
quotidien sur leur territoire en faveur des
associations et de leurs bénévoles.
C’est à ce titre que la commune a reçu le
label Vendée double cœur. Nous remercions
chaleureusement toutes les personnes qui
s’investissent ou se sont investies pour
animer notre commune.

mailto:communication@montournais.fr
mailto:mairie@montournais.fr


PAS A PAS AVEC MARTIN … le témoignage de sa maman

Vie Municipale

LE CCAS

Toutes les informations concernant le CCAS et le hameau Marguerite
Rousseau sont désormais consultables sur le site internet et
l’application Intramuros.

.

Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 10 mars à 20 h 00



Montournais, c’est vous ! Infos Associations

La Fabrik’à Rires
Février rime avec … Vacances (bon d’accord, pas

tout à fait) !

Vous l’aurez compris, en février à la Fabrik’à Rires,

il y a les vacances d’hiver, où nous découvrons les

métiers. Pendant ces vacances, nous allons jouer

au photographe, au journaliste, au scientifique …

et bien d’autres !

Nous sommes ouverts du lundi 7 février au

vendredi 18 février de 6h45 à 19h00.

A partir du lundi 21 février, nous reprenons nos

horaires habituels du lundi au vendredi dès 6h45

et jusqu’à 19h00. Pour chaque période, pour

préparer nos activités, nous partons d’un objectif

pédagogique commun à tous les sites de

l’association Calypso. Celui de mars avril est

différent.

Notre souhait pour cette période est de faire

participer davantage les enfants, en proposant un

programme participatif. Ce programme consiste à

demander aux enfants leurs envies du moment,

que ce soit en bricolage, en jeux ou encore en

sortie.

Après avoir récolté toutes leurs envies, nous avons

élaboré un programme pour les mercredis.

En janvier, nous avons eu le plaisir d’inaugurer la

plaque du centre « LA FABRIK’ A RIRES », qui

embellit la façade de l’accueil !

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

Artécom
Enfin, nous pouvons organiser notre weekend
commercial les 26 et 27 mars à la salle de la Chênaie.
Nous serons heureux de vous accueillir. L’association
communiquera le programme de cette manifestation
dans le clin d’œil de mars.

CINE AGES
Mardi 8 février à 15h00 : « Super-héros malgré lui » 
Réalisé par Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, 
Élodie Fontan, Tarek Boudali 
Genre : Comédie 
Durée : 1h22 min

Mardi 15 février à 15h00 : « Les jeunes amants »
Réalisé par Carine Tardieu 
Avec Fanny Ardant, 
Melvil Poupaud,
Cécile de France 
Genre : Comédie 
Durée : 1h 52min

Mardi 22 février à 15h00 : « Maison de retraite » 
Réalisé par Thomas Gilou
Avec Kev Adams,
Gérard Depardieu,
Daniel Prévost 
Genre : Comédie 
Durée : 1h37 min



20 février : bal fanfare Saint Louis
1er mars : concours de belote 3ème jeunesse
6 mars : bal UNC
12 mars : assemblée générale Baladins du bocage
13 mars : marché communal

Les Carnets   

L’agenda Le Bien Vivre 

Ensemble

Qu’est-o que le disant ?
Qu’est-o que de l’aiguail ?

Jardinage
(les conseils de Francesca, Frédéric, 
Stéphane et Patrick)
L'heure est à l'inventaire au potager pour
pouvoir mieux décider de ce que vous ferez
cette année... Passez vos commandes de
graines, semez sous châssis, plantez
les bulbes comestibles, tout en gardant un
œil sur les protections hivernales. La saison
est bien repartie, mais l'hiver n'est pas
vraiment fini !

Ils nous ont quittés
Mme Rousseau Marcelle le 07 janvier
Mme Gatineau Thérèse le 10 janvier

De la rosée

La phrase du mois par Sophie 

« Dans la vie, on a toujours le choix : aimer ou détester, assumer ou 
fuir, avouer ou mentir, être soi-même ou faire semblant. » 

Nelson Mandela 

Deux arrêtés ont été pris par Monsieur le
maire le 17 janvier 2022.
Le premier concerne les chiens et chats en
divagation et le second interdit les déjections
canines sur le domaine public.
Les infractions à ces arrêtés sont passibles
d’amendes.

Inscriptions sur les listes 

électorales
Vous avez jusqu’au 2 mars sur internet :
service-public.fr et jusqu’au 4 mars en mairie,
pour vous inscrire.

https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/graines-plantes-acheter-malin,2415.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/semer-chaud,2122.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/fiche-culture-ail-oignon-echalote,3621.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/protections-hivernales-abriter-vegetaux-materiel,3199.html

