
RUE DU 
B(L)OCAGE
La sécurisation de la rue 
du Bocage est en cours 
(direction Réaumur). Nous 
vous demandons d’être 
prudents, conciliants et 
de ne pas emprunter cette 
rue pendant les travaux, 
celle-ci étant fermée à la 
circulation.

Horaires Mairie

FLASH sur ACTUS   

Responsables d’associations : vous souhaitez faire paraitre un article 
dans le prochain numéro ? 

Merci de le transmettre avant le : 7 mars 2023 sur : 
communication@montournais.fr
Nous remercions tous les commerçants et bénévoles qui contribuent à la 
diffusion du Clin d’œil à Montournais

CLIN D’ŒIL 
FÉVRIER  2023

Lundi 10h-12h / 14h-18h

Mardi / Mercredi / Jeudi
10h -12h

Vendredi 8h30 - 12h 
14h - 17h30

Tél : 02 51 57 93 06
mairie@montournais.fr

www.montournais.fr

Troquons nos plantes : Vous avez une demi-douzaine de boutures de
laurier rose à échanger, des stocks de graines de persil et d'aneth, des
rhizomes d'iris à ne plus savoir qu'en faire, une profusion de graines de
cosmos ou des pieds de fraisiers en abondance ?
Rencontrons des jardiniers amateurs : l’occasion d’obtenir des conseils
avisés.
Découvrons de nouvelles variétés : l’opportunité de connaitre des plantes
inconnues ou oubliées.
Revenons avec des nouvelles plantes à moindre frais pour embellir nos
extérieurs et manger sain et sans se ruiner.
Venez passer un moment convivial pour le troc plantes le 14/05/2023.
Préparons-nous ! A vos semis, vos boutures !

UN CHENE ÉLÉG(L)ANT
Nettoyage du grand chêne au verger

Horaires 
bibliothèque

Mercredi 14h-17h30

Vendredi  16h30 - 18h30 



La nuit de la lecture 
sur le thème de « La Peur »

Samedi 21 janvier, la bibliothèque a reçu de 
nombreux visiteurs, à l’occasion des Nuits de la lecture. 
En tout, plus d’une centaine de personnes de tous âges 
a participé à la soirée s’étalant de 17 h à 22 h.

Le spectacle de magie a fait salle comble et les 
organisateurs ont dû rajouter des chaises devant une 
telle affluence. L’expo-enquête qui a suivi, pour 
retrouver qui avait tué le professeur Oak, a réuni une 
trentaine de personnes dont plus des trois-quarts ont 
réussi à résoudre l’énigme.

Le bilan de cette « soirée de la peur » a été un franc 
succès. La salle adjacente à la bibliothèque avait été 
décorée par Kévin et Florian, deux jeunes 
Montournaisiens. « Nous leur disons un grand merci 
pour cette décoration horriblement sympa », a 
souligné Florence Gaborit, en charge du service lecture 
publique à la communauté 
de communes du Pays de 
Pouzauges. « Nous remercions 
également les élus, les agents 
municipaux et les bénévoles de
la commune pour 

leur aide précieuse. »

Article Ouest France du 31/01/2023

Vie Municipale

La culture du bien-être : la massothérapie et le yoga
Une nouvelle praticienne à MONTOURNAIS, Angélique ALAIN, propose d'accompagner les personnes à gagner en
autonomie et en responsabilité sur son bien-être et sur sa santé à travers diverses méthodes :
• accompagnement psycho émotionnel et énergétique ;
• massothérapie ;
• cours de yoga .
L’objectif est de trouver l'harmonie, l'équilibre entre le corps et l'esprit.

« Je consulte et reçois actuellement pour les accompagnements et
massages dans les locaux de l'association Esmeralda
https://www.esmeralda85.fr/ à POUZAUGES. Je recevrai le lundi,
mardi, jeudi, vendredi, samedi matin à partir du mois de mars » .

Nous sommes propriétaires d’un gîte " Le refuge de l'artiste "
chez Angélique et Yann. Celui-ci sera fonctionnel à partir du mois
de mars, pour le tourisme et des week-end bien-être.
Vous pouvez consulter mon site internet et ma page Facebook
pour voir les actualités.
https://www.facebook.com/accompagnementbienetreangela
https://www.angela-bienetre.fr/

Prochaine réunion du conseil municipal : mardi 7 mars à 20h00

Brin de Causette
C’est avec plaisir que Brin de Causette s'est 
retrouvé ce vendredi 3 février avec Alexia REVAUD 
de Pouzauges qui nous a expliqué la" réflexologie" 
qui consiste à activer des zones réflexes en les 
massant du bout des doigts. Nous avons donc fait 
une petite séance d'auto massage avec les mains. 
L’après-midi s’est achevé dans la gaîté avec le 
goûter et des tourtisseaux.



Montournais, c’est vous ! Infos Associations
Les Baladins du Bocage

L’assemblée générale des Baladins du bocage s’est tenue le
samedi 28 janvier à la salle du Parc devant une quarantaine de
personnes. Durant cette rencontre, Jean-Luc POUPIN, le
président et les membres du bureau ont rappelé les objectifs de
l’association : entretenir les sentiers communaux et organiser
des sorties mensuelles, qui ont lieu en principe le 3ème jeudi du
mois, pour ses adhérents. La sortie annuelle, annulée depuis la
période de Covid, devrait reprendre. À cette occasion, une
rétrospective en image des 40 ans d’existence de l’association a
fait sourire les participants.
Les personnes intéressées peuvent rejoindre l’association en
contactant le 02 51 57 98 82. La cotisation est de 7 € pour
l’année.

« Viens t’emmêler les pinceaux tout en
faisant tomber le masque lors d’une
journée où il fait un froid de canard ! »
Vous l’aurez compris, pendant les
vacances de février, nous nous amusons
avec les expressions. Mais pas que ! Nous
allons aussi à la patinoire de Cholet, à
Yayacool, et nous irons rendre une petite
visite à nos amis de St Mesmin pour une
journée d’inter-centre.
Pour rappel, nous sommes ouverts du
lundi au vendredi dès 6h45 jusqu’à 19h00.
Vous pouvez nous suivre sur notre page
Facebook : La Fabrik’à rires ou encore sur
l’application Intramuros !
Sandra DAVIAUD, Directrice

Franglais

Notre association compte actuellement 25 adhérents.
Nous nous retrouvons tous les Jeudis (sauf vacances scolaires) à la Salle du Parc de 20h à 21h30, de mi-
septembre à fin juin. Les cours sont donnés bénévolement par Penny et Robert en alternance.
Ils nous permettent de revoir nos bases et d'échanger en groupe ou en binôme dans un esprit très
convivial.
Contacts : Marie-Luce DAVID 06 08 16 35 21 Jean Michel CHAIGNE 06 86 95 41 27

Amicale de la Paroisse

La salle du patronage, rue des Lauriers, est 
à disposition des familles et associations 
pour l’organisation de fêtes.
La réservation s’effectue à la supérette au 
02 51 61 02 16. En cas d’annulation, merci 
de le faire savoir rapidement afin que la 
salle soit disponible pour d’autres 
personnes.



Les Carnets   

B

L’agenda 

19 février : Bal La Fanfare Saint Louis

1er mars : Concours de belote de la 3ème jeunesse

11 mars : Coupe de Vendée Palets

12 mars : Marché communal

16 mars : Don du sang

17 mars : Concours de belote de la 3ème jeunesse

Qué to qu’le disent ?
Pour entretenir la culture locale et nos racines, nous 

vous proposons de découvrir une expression ou un mot 
de patois vendéen dans chaque Clin d’œil 

Noseille
De quoi s’agit il ?

MEA CULPA : l’article suivant aurait 
dû paraître sur le bulletin !

Club de la 3ème jeunesse

Après 2 ans de suspension suite au covid, l'année 2022
a vu la reprise d'activité pour le bonheur de ses
adhérents.
Tout d'abord un buffet de printemps a réuni soixante
personnes puis des rencontres jeux ont eu lieu le
premier mardi de chaque mois.
En juin, le banquet annuel a permis de fêter les 40 ans
du club qui devait avoir lieu en 2021, 80 personnes ont
passé un agréable moment. Deux après-midi dansants
ont complété le premier semestre.
La reprise des concours de belote a eu lieu en octobre,
dans la foulée deux autres après-midi dansants en
novembre et décembre, puis la bûche de Noel étaient
au programme de la fin d'année.
Nous profitons de cet article pour lancer un appel aux
jeunes retraité(e)s pour qu'ils viennent renouveler
l’effectif, afin de faire vivre cette structure qui a besoin
de sang nouveau sous peine de disparaître.
Ne laissez pas péricliter cette association créée par
nos parents en 1981 faute d'investissement.

Une noisette

La phrase du mois par Sophie 
« La vie est belle. La vie est dure. Ces deux affirmations sont vraies. 

Inutile de chercher à établir une moyenne. 
Mieux vaut admettre qu’il y aura des gifles et des caresses. » Christophe André

ERRATUM
Toutes nos excuses aux mariés du 14 mai 2022 : 

Alexandra ROY et Cédric PLOT (et non pas PILOT)

Bienvenue à : 
Luna CALLAUD le 7 décembre 2022

Ils nous ont quittés : 
Lucette GIRARD le 2 janvier 
Jacky MERLET le 16 janvier
Roland MAQUIGNEAU le 17 janvier

Jours de matchs 
Au stade

26 février : Equipe 1 contre Chantonnay
5 mars : Equipe 2 contre Mouilleron
19 mars : Equipe 1 contre Pouzauges


