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Chers Montournaisiennes et Montournaisiens,

L’année 2022 qui s’achève a de nouveau été bien perturbée
par la Covid-19 et en ce début d’année 2023 nous devons
faire face à une crise énergétique très importante,
inconnue jusqu’à ce jour par les jeunes générations.
Nos projets de début de mandat en sont affectés, tandis
que d’autres sont devenus des priorités.

Rénovation du bâti
Parmi les projets de rénovations, celui de la salle de la
Chênaie est différé. En effet, les prix ont été multipliés par
deux entre les premières estimations et les devis de
l’architecte avec des prix basés sur l’année 2021.
Financièrement ce projet n’est pas actuellement
supportable pour le budget de la commune.

Les élus ont souhaité se concentrer sur la rénovation de
l’îlot des Amoureux. Aujourd’hui en partenariat avec l’EPF,
nous sommes propriétaires de la totalité des parcelles
prévues au projet. Avec l’aide des services de l’urbanisme
du pays de Pouzauges, nous avons retenu un architecte
spécialisé dans la rénovation du patrimoine. Une réunion
publique sera organisée pour un débat sur ce qui sera l’un
des projets les plus importants du mandat. Nous avons
pour objectif de donner à ce quartier une vocation
culturelle et, en lien avec des bailleurs sociaux, de créer une
nouvelle offre de logements.

École publique
La rénovation du bloc sanitaire de l’école communale est
actuellement à l’étude. Nous étions régulièrement
interpellés par les parents d’élèves sur la nécessité
d’améliorer ce lieu pour le bien-être et la santé des enfants.
Ce projet, s’il est validé, pourrait être terminé pour la
rentrée de septembre prochain.

Âges et Vie
Le groupe Âges et Vie finalise son arrivée à Montournais.
Pour libérer le terrain que nous leur vendons, nous devions
déplacer la forêt d’aventures, celle-ci sera remontée un
peu plus haut sur le même terrain pour la fin de l’année.
Des garages ont été démolis, la canalisation d’eaux usées a
été dévoyée et quelques arbres et plantes ont été
supprimés ou déplacés. La parcelle sera vendue à cet
investisseur qui est aujourd’hui dans la phase de dépôt du
permis de construire.

Îlot de l’Espérance
Les travaux de création du lotissement en centre bourg ont
commencé, celui-ci sera commercialisé au premier
trimestre 2023. La maison qui se trouve sur ce terrain a été
vendue à un investisseur pour être transformée en gîte.

Je veux profiter de cette nouvelle année pour adresser mes
remerciements à l’ensemble des élus, des agents et tous les
bénévoles qui travaillent au quotidien pour que la vie à
Montournais soit la plus agréable possible pour tous. Merci
aussi à tous leurs conjoints pour leur patience et leur
soutien.

Les projets du début de mandat vont être pour la plupart
engagés, tandis que d’autres seront modifiés ou décalés.

C’est Bertrand PICARD, le célèbre aventurier qui nous
l’explique : lors de son tour du monde en ballon, il a un jour
appelé ses ingénieurs en leur disant : « J’ai trouvé des vents
plus favorables à 8 000 m d’altitude qui vont me faire aller
deux fois plus vite ». Ceux-ci lui répondirent : « Ces vents
sont plus rapides mais ils vont t’emmener dans la mauvaise
direction ». Si nous transposons cela à notre monde et à
notre commune : « Devons-nous aller trop vite mais dans la
mauvaise direction ou bien prendre notre temps et savoir
où nous allons ? »…

Le changement de nos modes de vie à venir nous impose la
prudence mais ne doit pas entamer notre dynamisme et
notre volonté de travailler pour les générations futures.

Au nom de tout le conseil municipal 
je vous souhaite une très belle année 2023.

Dominique MARTIN, Maire

Voirie
Tout en continuant l’entretien de nos 70 km de voirie
communale, la commission a décidé de prioriser la
rénovation de la rue de la Paix, de la rue de la Vallée et des
rues perpendiculaires. Ces travaux vont se réaliser sur
plusieurs exercices, au vu de leur importance et du coût
engendré. Nous allons, pour le budget 2023, commander
une étude de faisabilité. La sécurité sera notre priorité, la
rue de la Paix fera l’objet d’une attention particulière car
nous sommes dans un secteur Architecte des Bâtiments de
France (ABF).
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LES AGENTS DE LA COMMUNE

Elles se mettent en quatre pour vous ! 

Stéphanie FORGEARD
Accueil, Urbanisme,
Etat Civil, Cimetière

Sarah MAILLEUX
Assistante de direction, 
Ressources Humaines, 
Comptabilité, Accueil

Anne POIRON
Accueil, Etat civil, Arrêtés de 
circulation, Gestion des salles

Isabelle GABARD
Restaurant municipal, 

Entretien des salles

Valérie BITAUDEAU
Agent Territoriale 

Spécialisée des 
Écoles Maternelles, 

Bibliothèque

Dolores FAIVRE
Restaurant municipal, 

Entretien des salles

Christine MORISSET
Restaurant municipal, 

Entretien des salles

Patrick TAUNAY 
Bâtiments et voirie

Frédéric KOKOCINSKIN
Espaces verts

Stéphane MURZEAU
Bâtiments et voirie
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Sophie ROUET
Secrétaire générale, 

Centre Communal d'Actions 
Sociales, Elections



Elagage autour du lac
L'élagage des arbres a eu
lieu au plan d'eau du Nay
pour aérer la végétation et
sécuriser les abords. Cette
opération s’est déroulée
du 18 au 23 avril. Ce lieu
est encore plus agréable
pour les pêcheurs et les
promeneurs.

Prêts pour le prochain 
mondial ! Après la pose de la
main courante, le remplacement 
des abris de touche, les travaux 
du stade se sont finalisés avec la
pose du portail d'accès et les
filets " pare ballons".

Travaux du stade 
finalisés
Ce complexe sportif est 
maintenant sécurisé, 
accessible et piétonnier.

Relookage des entrées 
de la salle de la chênaie

Lotissement la rose des vents
Situé à l’entrée du bourg en venant de
Pouzauges, les travaux de viabilisation ont
commencé le lundi 9 mai.
6 parcelles sont disponibles à la vente.
Renseignements à l’accueil de votre mairie.

CLIN D’ŒIL DANS LE RÉTRO…
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Embellissement de notre 
commune par les agents

Salle de la Chênaie

Hameau Marguerite Rousseau

CLIN D’ŒIL DANS LE RÉTRO…

Jardin thérapeutique

Déplacement du magnolia de l’îlot de l’Espérance sur le 
parking de la Chênaie 

Magnolia forever

Fantine ROUET sacrée 
meilleure apprentie de France

« employée de vente »
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FOCUS SUR LES PROJETS EN COURS

AGES ET VIE 

Pour ce projet, l’année 2022 a été consacrée à la
préparation du terrain que la commune va vendre au
groupe Ages et Vie.
Le dévoiement des eaux usées a été réalisé en tenant
compte des arbres existants, la communauté des
communes a financé 50 % de la dépense.
La forêt d’aventures a été déplacée, elle est de
nouveau opérationnelle pour la plus grande joie de ses
utilisateurs.
Des garages ont été démolis car ils se trouvaient
également sur l’emprise du projet.
Nous avons déplacé les arbres et arbustes qui
pouvaient l’être, pour les replanter sur notre territoire.
Nous avons également fait l’acquisition de fonds de
parcelles de jardins pour que les futures installations
puissent s’intégrer parfaitement dans ce site. Merci
aux riverains qui ont accepté cette vente.
Aujourd’hui le porteur de projet va déposer un permis
pour la construction d’un établissement pouvant
accueillir seize résidents. Ce concept d’accueil pour
personnes âgées en perte d’autonomie
constituera une offre d’hébergement inédite
pour notre territoire.

Dominique MARTIN

PROJET ÎLOT DES AMOUREUX 

Avec la collaboration de l’établissement public foncier nous sommes aujourd’hui propriétaire de l’ensemble du bâti ancien que
nous avions projeté d’acquérir. Avec l’aide des services de l’urbanisme de la communauté des communes du pays de Pouzauges et
du C.A.U.E (Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de l’environnement), nous avons retenu un architecte pour une étude de
faisabilité. Il nous a proposé plusieurs pistes en tenant compte de nos besoins pour que ce lieu s’intègre au mieux à l’architecture
existante. Cette étude va également nous permettre d’orienter nos réflexions sur la création d’un lieu de culture et de nouveaux
logements dans le centre bourg. Le comité de pilotage qui travaille sur ce dossier vous conviera avec le cabinet d’architecture à une
soirée de présentation et d’échanges sur le projet retenu, certainement au cours de l’année 2023 suivant l’avancée des études.

Le comité de pilotage Îlot des Amoureux

8



BUDGET PREVISIONNEL 2022 9

785 016,75 € 

6 000,00 € 

30 000,00 € 

60 880,00 € 

735 433,19 € 

373 806,06 € 

139 085,78 € 

3 000,00 € 

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ (EXCÉDENT 
OU DÉFICIT)

ATTÉNUATIONS DE CHARGES

OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES 
DIVERSES

IMPÔTS ET TAXES

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Répartition Fonctionnement / Recettes

Charges à 
caractère 
général

26%

Charges de 
personnel et 

frais 
assimilés

22%

Atténuations 
de produits

0%

Dépenses 
imprévues 

(fonctionnement)
2%

Virement à la 
section 

d'investissem
ent
34%

Opération 
d'ordre de 
transfert 

entre 
sections

2%

Autres 
charges de 

gestion 
courante

8%

Charges 
financières

1%

Charges 
exceptionnelles

5%

Répartition fonctionnement / Dépenses

Virement de la section de fonctionnement

Opération d'ordre de transfert entre sections

Dotations, fonds divers et réserves

Produits de cessions

Opérations patrimoniales

Subvention d'investissement

€-

€100 000,00 

€200 000,00 

€300 000,00 

€400 000,00 

€500 000,00 

€600 000,00 

€700 000,00 

€800 000,00 €732 810,71 

€32 306,83 

€61 000,00 

€116 752,20 
€3 840,00 

€414 789,10 

Répartition des Investissements
et Recettes



LA VOIRIE

Cette année avec l’appui du cabinet SAET de la Roche Sur Yon et de
l’entreprise COLAS, nous avons créé un trottoir à la Grande Métairie
et reprofilé avec fossés la route de la Terrassière (500 mètres) avec
de l’enrobé à l’émulsion de bitume Easycold (inscrit dans un
engagement éco-responsable de Colas). Cela favorise la diminution
de l’empreinte carbone, avec une température tiède de l’ordre de
85 ° au lieu d’une température chaude de 170°.

Au Moulin Bureau un curage de fossés a été réalisé pour faciliter
l’évacuation de l’eau en cas de débordement du cours d’eau.

Aux Anglais il y a eu un reprofilage de la chaussée pour évacuer l’eau
de pluie.

Rue du bocage et rue des Puys, les travaux d’enfouissement des
réseaux électriques, téléphoniques avec la pose de la fibre optique
se termineront fin février 2023.

En mars 2023, la réfection de la chaussée avec des aménagements
de sécurité à l’entrée de l’agglomération route de Réaumur (D8)
seront effectués.

La commune envisage en 2023 de commencer la réfection des rues
de la Paix, de la Vallée, du Douet, du Moulin Bonnet et la place de
la Fabrice. Pour ces travaux, il est nécessaire d’anticiper le relevé
topographique fin 2022.

En cours de route, routes en cours

Antoine BAZIN, Laurent BARBIER, Céline COUTAND, Jean Jacques MARTIN, Christophe MERCIER,
Mélanie MULOWSKY, Michel TRICOIRE, Eric TURQUAND.

Membres non élus : Philippe BOURRASSEAU, Christophe SOUCHET

La Terrassière

Rue du bocage

Vers le Moulin Bureau La Grande Métairie
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LA COMMUNICATION

Beaucoup d'entre vous auront remarqué les
nouveautés en matière de communication. En
deux ans nous avons changé de logo, réinventé la
gazette en la remplaçant par votre mensuel
favori, le Clin d’Oeil.

Cette année, nous vous proposons un bulletin
remasterisé, n’hésitez pas à nous faire des
retours. 700 utilisateurs ont pris l’habitude de
suivre l’actualité sur leurs smartphones et
tablettes via Intra-muros.

Intra-muros quèsaco ?

Une application mobile destinée aux collectivités
ayant pour but d'informer, renseigner et partager
les informations de votre commune. Mais pas
seulement ! En effet, artisans, commerçants,
associations, nous vous rappelons qu'il est
possible et osons le dire judicieux et malin de
profiter de cette vitrine virtuelle pour mettre en
avant votre activité et votre actualité.

Une charte décrivant les règles ainsi que les 
possibilités d'utilisation vous sera proposée 
courant du 1er trimestre 2023. En effet, il est 
temps pour nous et pour vous de bien apprivoiser 
ce merveilleux outil de communication. Cette 
charte aura pour vocation de clarifier le champ de
liberté dont vous disposez.                                                                               

N'oubliez pas de vous abonner aussi à notre page 
Facebook mairie de Montournais et au réseau 
social Instagram en tapant montournais_vendee.

La com’ fait parler d’elle

Éric TURQUAND, Laurent BARBIER, Céline COUTAND, Tania HERAUD, Thomas ROY, Michel TRICOIRE, Linda VERDON 
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Notre commune a la chance d’avoir 30 associations variées et dynamiques
qui œuvrent au quotidien.

Aussi, lors de sa réunion du 19 novembre 2022, la Commission Permanente du
Conseil départemental de la Vendée a attribué le label « Vendée Double
Cœur » à Montournais. Cette distinction met à l’honneur les communes qui
œuvrent au quotidien sur leur territoire en faveur des associations et de leurs
bénévoles. Le label « Vendée Double Cœur » représente le symbole de leur
engagement et de leur investissement en matière de bénévolat sur leur
territoire, dans un esprit de dynamisme local, d’entraide, de soutien et de
développement.

Un grand MERCI à tous les bénévoles qui s’investissent dans les associations
de la commune.

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

Le Double Cœur à l’ouvrage

Michel TRICOIRE, Laurent BARBIER, Damien CORNUAULT, Laurence MAHE, Christophe MERCIER, Caroline RANGEARD, Annie TETARD 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ANIMATIONS

La commission développement économique a travaillé pour essayer de
redynamiser le marché mensuel. Après un sondage auprès de la population,
qui a confirmé le dimanche comme jour du marché mensuel, nous avons
décidé d’instaurer trois marchés à thèmes :

∙ un troc plantes en avril ou mai.
∙ un marché d'automne au mois d'octobre. Cette année de nouveaux

commerçants ambulants l’ont étoffé avec également la présence de
l'OGEC pour la vente de jus de pomme, d'une association (UNC) pour
la vente de fouaces.

∙ le marché de Noël avec la présence de Vent des Cirques pour
l'animation, Artecom pour le bar à huîtres, l'école Georges Brassens
pour la fabrication d'objets décoratifs et les commerçants ambulants.

Depuis cette année, deux commerçantes d’habillement et chaussures
(spéciales confort) sont présentes à la salle du Hameau Marguerite
Rousseau, deux fois dans l’année. Ces ventes sont ouvertes à toute la
population. Les dates seront communiquées sur le Clin d’Œil et Intramuros.

Nos réflexions vont bon train et d'autres idées pourraient bientôt voir le
jour

On court au marché

Éric TURQUAND, Damien CORNUAULT, Viviane GUÉDON, Tania HERAUD, Christophe MERCIER, Caroline RANGEARD, Linda VERDON 
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BATIMENTS, URBANISME & ENVIRONNEMENT

La Chênaie

Après un chiffrage plus précis sur la rénovation de cette salle,
le conseil a décidé de ne pas réaliser pour l’instant les travaux.
En effet, après une première étude sommaire et l’étude réelle
de l’architecte, le coût a été multiplié par 2, ce qui n’est pas
supportable pour les finances de la commune. Il a donc fallu
faire un choix. L’utilisation de la salle va être optimisée pour
diminuer le coût des dépenses énergétiques. Cependant, des
travaux d’entretien ont été effectués cette année : les
peintures extérieures des deux entrées et le remplacement de
l’armoire frigorifique de la cuisine.

Les lotissements

Le lotissement « La Rose des Vents »,
situé entre la rue des Quatre Vents et la rue Frédéric
Chopin, a vu le jour cette année. Parmi les six lots qui
le composent, trois sont déjà réservés. Seuls les lots 1,
2 et 3 (cf. carte ci-contre) sont disponibles.

Rue Frédéric Chopin 

Rue des Quatre Vents

L’Ilot de L’Espérance

Cet ilot, situé en centre bourg pour la densification des constructions
imposée par l’État, est en cours de réalisation. Les travaux devraient
être terminés à la fin du premier trimestre 2023. Quatre lots de 300 à
500 m² environ seront disponibles à l’acquisition. Une attention
particulière a été portée pour le maintien de la biodiversité. Un
cheminement piétonnier permettra un accès sécurisé sur la rue du
bocage. Le projet de gîte par un particulier de la maison de caractère
est en cours de concrétisation. Cet ensemble va enrichir l’identité de
notre centre bourg

Maison 
bourgeoise

Coups de pelles et coups de pinceaux

La fibre optique

L’arrivée de la fibre sur notre commune se poursuit. L’objectif de Vendée numérique
étant toujours l’achèvement du déploiement de la fibre au 31 décembre 2023.
L’installation de la fibre nécessite un gros travail d’élagage, les agriculteurs et
propriétaires concernés sont contactés au fur et à mesure de l’avancée des travaux.
Nous les remercions pour leur compréhension.

Si vous souhaitez connaître la date à laquelle vous pourrez être raccordés, il vous suffit
d’aller sur la carte interactive numérique accessible sur le site :
https://www.vendeenumerique.fr/carte-interactive/

Michel TRICOIRE, Antoine BAZIN, Damien CORNUAULT, Céline COUTAND, Tania HERAUD, Laurence MAHE, Jean-Jacques MARTIN, 
Christophe MERCIER,  Mélanie MULOWSKY, Thomas ROY, Monique SAVATER, Annie TETARD, Eric TURQUAND 
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VIE CULTURELLE

Une belle effervescence

Boutique éphémère
Cette année, nous avons eu le
plaisir d’accueillir une nouvelle fois
la boutique éphémère au sein de
notre commune, tout le mois de
juillet. Une dizaine de créatrices a
pu participer et proposer des
créations originales.
Nous remercions l’association des
"Etoiles dans les Yeux" pour son
soutien et son implication dans la
valorisation de cet événement.

Concours photos

Deux concours photos ont été proposés aux 
habitants.

Le premier, du 21 décembre 2021
1er mars 2022, sur le thème de                          «
« Cet hiver à Montournais » avec                               
une très belle photo prise sur le              
chemin de la Gouraudière.

Le second sur le thème de                                     
« Trésors cachés à Montournais »                            
s’est déroulé du 12 septembre                                 
au 30 octobre 2022. Cette photo a été                       
prise au cimetière de Montournais.

Vous pouvez retrouver les photos
gagnantes au gré de vos balades dans
la commune.

Un grand merci à tous les photographes qui, en
parcourant la commune nous offrent leurs
plus beaux clichés.

Rendez-vous prochainement pour un nouveau
thème !

Concours dessins
Les enfants de Montournais, de 6 à 10 ans, ont ardemment participé aux
concours en nous offrant sous forme de dessins, leurs plus belles œuvres.
Le thème était « les fleurs ».

Cinéma de plein air

En partenariat avec l’Echiquier, le 8 juillet le
film « Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon
dieu ? » a été projeté sous un ciel clément.
Une restauration rapide a été assurée sur
place. Une centaine de spectateurs s’est
déplacée pour cet événement.

Soirée du 13 juillet
Vous avez également pu admirer le feu
d’artifice du 13 juillet qui a été précédé
par un concert sur la place de l’église
réalisé par Alberto ZORZANO.
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VIE CULTURELLE

La Joséphine

Une nouvelle fois, la ville de la Roche-sur-Yon a organisé La
Joséphine : course et marche 100 % solidaire et féminine, en invitant
une nouvelle fois les communes à les accompagner dans cet
événement.

Nous avons créé un parcours de 5 km au départ de la salle de la Chenaie, où
les hommes étaient les bienvenus pour soutenir cette cause. L’association
« Les Baladins du bocage » était présente lors de notre départ collectif du
1er octobre afin de récolter des dons.

Projet citoyen

Lors de cette rentrée scolaire, vous avez
peut-être constaté l’arrivée d’une nouvelle
aubette au village de La Baffrie. Celle-ci a vu
le jour grâce aux habitants qui ont répondu à
l’appel que nous avons lancé dans le cadre du
Projet Citoyen.

Merci aux habitants pour la construction
de l’aubette (matériaux fournis par la
commune) et aux agents pour le
terrassement.

En 2023, il vous sera possible de nous faire
parvenir votre projet citoyen : il s’agit d’une
idée, émanant d’un citoyen ou d’un collectif
de citoyens visant à améliorer notre
quotidien. Les dates et modalités vous seront
communiquées via nos réseaux.

Spectacle de Noël
Vous l’avez aimé en 2021, le spectacle "L’atelier du
Père Noël" présenté par l’association Vent des Cirques
est revenu le 11 décembre. Une nouvelle fois vous
avez été nombreux à venir assister à la représentation.

ConcertdeNoël
Avec la collaboration
d’Alberto et Magda
ZORZANO, nous avons
organisé un concert de
Noël le 17 décembre. Cela
nous a permis de nous
mettre dans l’ambiance de
Noël.

Mélanie MULOWSKY,  Laurent BARBIER, Julie BILLIS, Viviane GUEDON, Thomas ROY, Monique SAVATER, Linda VERDON 
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ENFANCE ET JEUNESSE

Petits pas à grandes enjambées 

Semaine petite enfance

Les tout-petits (0-3 ans) ont pu se
retrouver sur des temps forts lors des
animations mises en place par le
Relais Petite Enfance (RPE). Avec leur
assistante maternelle, ils sont
allés par exemple : rendre visite aux
animaux de la ferme, pétrir la pâte à
pain à la boulangerie de Montournais
ou encore participer aux matinées
éveil dans la salle du hameau
Marguerite Rousseau. Une dizaine
d’enfants participe à ces ateliers et
aux séances des Bébés lecteurs.
Lors de la Semaine de la petite enfance, qui se déroulera du 18 au
25 mars 2023 sur tout le pays de Pouzauges, la commune accueillera
les enfants de 0 à 6 ans pour une matinée d’animations. Des flyers
seront distribués dans les écoles et dans les familles pour préciser
les dates des ateliers et des animations de toutes les communes et
le spectacle à l’Echiquier.

L’arbre des naissances a été réalisé par les agents
à partir de matériaux recyclés. Inauguré en novembre 2021
avec les enfants nés en 2020, il s’est vu agrémenter de sa
deuxième feuille avec les 16 prénoms des enfants nés en
2021. Les familles de ces derniers étaient invitées le 8
octobre.

Fermeture du foyer des jeunes et 
création d’un espace jeunes

Faute d’inscriptions, le foyer des jeunes va être fermé.
Nous étions partis sur une belle dynamique mais le
COVID est passé par là, empêchant les échanges
nécessaires pour une passation des plus anciens vers
les plus jeunes. Afin de repartir sur de nouvelles bases,
la commission a pour projet d’ouvrir un espace
« jeunes » destiné aux 11-13 ans, sous la responsabilité
d’un animateur de Calypso.

Charte de confiance
Suite à trois années sous protocole sanitaire et sans
rassemblement, le 27 septembre dernier, les élèves
de nos deux écoles se sont enfin retrouvés lors de la
matinée Charte de Confiance, qui formalise les
droits et les devoirs des enfants scolarisés. Ainsi, ils
ont participé à plusieurs ateliers animés par toutes
les personnes qui interviennent auprès d’eux tout au
long de la journée : les animateurs du centre
périscolaire, les professeurs, les bénévoles du
Pédibus et les employés du restaurant scolaire. Ils
ont réalisé ensemble un drapeau « les enfants de
Montournais » où ils ont apposé leur main. Celui-ci
est exposé au restaurant scolaire

Le restaurant scolaire

Depuis le 1er janvier, au moins un produit bio et des produits locaux sont proposés aux élèves
inscrits au restaurant scolaire à chaque repas pour un coût quasiment identique. Cependant,
suite aux augmentations auxquelles a dû faire face la société de restauration (énergie,
personnels…) qui les a répercutées sur ses prix de vente, la commune a été dans l’obligation
d’augmenter les tarifs des repas. Mais elle en a pris une partie à sa charge pour garder
l’équilibre alimentaire des enfants sans toucher à la composition du repas.
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Jeux et terrains multisports  

Le terrain multi-sports est en
place et régulièrement occupé par les
jeunes et moins jeunes ainsi que par les
écoles et les clubs sportifs.

Le skatepark est
achevé. Les jeunes
vont pouvoir en
profiter avec l’arrivée
des beaux jours.

ENFANCE ET JEUNESSE

Passeport du civisme

La commune et les deux écoles ont adhéré à la démarche
intitulée : passeport du civisme pour la rentrée de
septembre 2023. Ce projet concerne les élèves de CM et
les objectifs sont de transmettre les valeurs du
civisme aux plus jeunes de façon ludique et
pédagogique. Les enfants devront réaliser 5 actions
minimum, individuellement ou collectivement dans
l’année scolaire. Ce projet se clôturera par une remise
d’un diplôme et/ou d’une médaille.

Merci aux directeurs d’école qui ont accepté de se lancer
dans ce projet et merci aux ambassadeurs qui
représentent les associations qui vont donner de leur
temps pour les actions individuelles, comme l’a déjà
réalisé l’UNC pour l’action du devoir de mémoire.

D’autres associations vont être sollicitées
notamment pour des actions de solidarité
et environnementales.

Annie TETARD,  Julie BILLIS, Laurence MAHE, Jean-Jacques MARTIN, Mélanie MULOWSKY
Directrice ou directeur école publique, école privée, périscolaire

Le Pédibus

Sur demande de la commission, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a
accepté de fournir aux élèves qui mangent à la cantine, ainsi qu’aux enfants du
périscolaire, un poncho pour les protéger des fortes pluies sur les trajets empruntés.

De plus, pour la sécurité des enfants et des adultes qui les accompagnent, la
commune va matérialiser au sol (sur les trottoirs et les traversées de route), le
cheminement du Pédibus. Cette nouvelle signalétique a pour but d’informer les
riverains du passage du Pédibus et ainsi d’éviter les stationnements intempestifs !

Ces deux actions font suite à une rencontre en septembre dernier avec les
bénévoles qui ont exprimé leurs remarques autour d’un moment de convivialité.
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C.C.A.S.

Le Centre Communal d’Action Sociale anime une action générale de prévention et de développement social
dans la commune en liaison étroite avec ses partenaires, conformément à la loi (art. L.123-5 du Code de l’Action Sociale
et des Familles).

Instruction des demandes d’aide sociale légale
Le CCAS transmet les demandes dont l’instruction incombe à une autorité (Conseil Départemental).

Lutte contre l’exclusion
Epicerie communautaire – sur présentation des justificatifs de ressources et montant du loyer, une carte d’accès à l’épicerie
communautaire peut être délivrée, pour une période d’un mois ou plus selon les situations.
Aide d’urgence – se fait sous forme de bons d’achats (alimentation ou carburant) dont le montant est défini selon plusieurs critères
(composition de la famille, urgence de la situation…)
Accompagnement des personnes en difficultés – administratif et moral. Toutes les décisions sont prises en concertation avec
l’assistante sociale référente sur Montournais.
Rencontre avec les demandeurs d’emploi – Un entretien est proposé aux demandeurs qui le souhaitent avec des membres du CCAS.

Le CCAS c’est aussi repérer les besoins sociaux 
et proposer des actions pour « le mieux vivre ensemble »

Le Déplacement solidaire permet
aux personnes de tous âges d’effectuer tous
types de déplacements. Ce service met en
relation des bénéficiaires avec des chauffeurs
bénévoles. Au préalable une adhésion à
l’association est demandée. La cotisation est
de 4,50 €. Le prix du km passe à 0,45 cts.
Pensez à rapporter une attestation
responsabilité civile. Changement de
référents pour Montournais pour 2023
Madeleine BERNAUDEAU et Nadine
BRESSOLIN prendront le relais. Madeleine
BERNAUDEAU : 02 51 57 90 32 ou 06 01 21 60
34 Nadine BRESSOLIN : 06 80 74 32 93

Ateliers ponctuels par des organismes 
tels que la MSA, la CAF ou autres organismes et 
associations.
Dans ce cadre, le CIAS (Centre Intercommunal 
d’action Sociale) de Pouzauges mène une 
politique d’action sociale sur l’ensemble du 
territoire. Nous avons accueilli cette année 
l’atelier nutrition (animé par Céline BROSSARD 
diététicienne), qui s’est déroulé au Hameau 
Marguerite Rousseau avec 6 séances de février à 
début avril.

Le Relais assistantes maternelles
1 fois par mois au Hameau Marguerite Rousseau

Brin de causette - Première reprise de 
Brin de Causette le 30 septembre au 
Hameau Marguerite Rousseau avec un 
reportage animalier animé par Jean Paul 
SCHUMACHER de Pouzauges.  L’assemblée 
très attentive aux magnifiques photos n'a 
pas hésité à échanger et à poser des 
questions sur cette passion. Un goûter a 
clôturé ce très bel après-midi. 

Colis de Noël – Un colis de Noël est offert aux personnes de plus
de 84 ans domiciliées à Montournais ainsi qu’à toute personne
séjournant en maison de retraite et anciennement domiciliée sur la
commune. Les membres du CCAS distribuent les colis durant les fêtes.
Les membres du CCAS réfléchissent à une autre forme de distribution
de colis plus conviviale pour 2023.
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Appels téléphoniques 
le CCAS a mis en place un système d’appel 
auprès des personnes plus fragiles afin de 
s’assurer de la sécurité de chacun et de 
rompre l’isolement. Si vous souhaitez être 
appelé, contactez le secrétariat de la 
Mairie. 

C.C.A.S.

Ciné âge – Deux fois par mois (1er

et 3ème mardis), une sortie est
organisée pour les retraités qui le
souhaitent à l’Echiquier de
Pouzauges, moyennant 6 € (2 € pour
la participation au transport en
minibus et 4 € pour l’entrée au
cinéma).

Maison France Services du Pays 
de Pouzauges : permanences les 1ers et 
3èmes vendredis de chaque mois à la Mairie 
de Montournais sur rendez-vous 
uniquement.

Le Hameau Marguerite Rousseau
Inauguré le 01 février 2020, il a pour vocation le maintien du lien social et l’ouverture sur la vie associative de la commune. Il est composé
de seize T2 et de trois T3. Si vous souhaitez des informations, n’hésitez pas à téléphoner à la Mairie.
Loyers hors charges : T2 ……366.50 € / T3 ..….417.40 €
La participation aux animations du Hameau est fixée à 70 € pour une personne seule et 100 € pour un couple, par mois.

Accès à la salle du hameau (salle climatisée, ascenseur, possibilité de réserver la salle pour des petits repas de famille à l’initiative du
résident).

Présence bienveillante Présence quotidienne permettant d’apporter aux résidents un soutien moral, une écoute, un accompagnement
pour les prises de rendez-vous, pour un passage régulier, afin de s’assurer que le résident va bien, ou encore un lien avec la famille et un
temps d’animation collective (concours belote, jeux de société, bricolage, ateliers pâtisserie, anniversaires, fêtes calendaires, sorties etc).
Nouveauté 2023 : une animatrice sera présente 35 h par semaine.

Prestation Linge – prise en charge du linge plat (draps, housses de couettes, alèses, taies d’oreillers) 2 fois par mois.

Activités Physiques adaptées – par un animateur en gérontologie Kiné à la salle du hameau et sur des agrès extérieurs à raison d’une
heure par semaine.

Journal Ouest France mis chaque jour à disposition pour lecture dans la salle du Hameau.

Potager thérapeutique mis en place au printemps avec les résidents volontaires.

Le C.C.A.S. est composé du Maire, de membres du Conseil Municipal et de membres non élus 

Dominique MARTIN,  Viviane GUEDON, Julie BILLIS, Laurence MAHE,  Monique SAVATER, Annie TETARD Michel TRICOIRE   
(Membres non élus : Madeleine BERNAUDEAU, Bruno BILLY, Huguette CORNUAU, Jean-Marie POINT, Julie TOUZOT, Alain TRICOIRE)

Loto au hameau

Potager
Thérapeutique

Résidents et commission 
animation du Hameau

Résidents en sortie
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BRODERIE ? Page centrale
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Broderie réalisée par  
Madeleine BERNAUDEAU

Avec la participation de :
Jean-Marc BEGAUD 
Geneviève COZ
Michel GUIGNARD
Monique POUPIN

Cette broderie est 
exposée  dans le hall de la 
mairie



L’équipe de l’école Georges Brassens accueille les enfants de 2 à 11 
ans pour une nouvelle année scolaire, dans la bienveillance, la 
connaissance de soi et l’épanouissement de chacun.

Une toute nouvelle équipe a été formée pour cette rentrée 2022-
2023 :

▪ M. LE MÉNAGER Nicolas enseigne aux élèves de la classe
maternelle et CP. A ses côtés, Mme BITAUDEAU Valérie
assure les fonctions d’ATSEM.

▪ Mme CRÉPEAU Anaïs est en charge de la classe de CE/CM. 
Elle assure également la direction de l’école. Une journée 
par mois, Mme LANDRON NOËL Myléna assure la décharge 
de direction. 

▪ Mme MONTALENT Christelle et Mme FRESLON Nathalie 
complètent notre équipe en tant qu’AESH. 

Nos projets de l’année

▪ Ecole dehors : en ce début d’année, la classe de 
maternelle/CP a fait une semaine d’école dehors, dans le 
but d’observer l’arrivée de l’automne. Les enfants sont allés 
à la rencontre de la nature dans différents espaces de la 
commune, comme le verger, la place du Chevalier Jehan… 
Elle aura l’occasion de renouveler l’expérience au cours de 
l’année. 

▪ Potager : depuis le printemps dernier, les élèves s’occupent 
du potager de l’école. Ils ont pu observer la croissance des 
plantes, les besoins des végétaux. Ils ont également récolté 
et dégusté leur production. En ce début d’automne, les 
élèves de la classe de CE/CM réfléchissent à l’amélioration 
de ce potager, dans le respect de l’environnement. Ils 
participeront à une réflexion sur la gestion de l’eau dans le 
potager en partenariat avec la Maison de la vie rurale (CPIE 
Sèvre Bocage).

Inscriptions et coordonnées.

Nous invitons les parents d’enfants nés en 2020 et 2021 à 
prendre contact avec nous pour préparer leur future 
rentrée. 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre au 
02.51.57.90.24 ou par mail à l’adresse suivante : 
ce.0850386h@ac-nantes.fr

▪ Bibliothèque : cette année, les élèves participeront au
projet mis en place par la bibliothèque. Le thème est « Le
livre ». Les élèves de la classe de maternelle/CP créeront
le scénario d’un livre et les élèves de CE/CM fabriqueront
un livre objet. De plus, à la fin de chaque période, les
élèves rencontrent les bénévoles de la bibliothèque pour
une lecture d’histoires. Enfin, les mercredis après-midis,
un élève par classe peut aller à la bibliothèque avec sa
famille pour emprunter des livres pour la classe.

▪ Intervention culturelle : les élèves de la classe CE/CM 
auront la chance de bénéficier de l’intervention d’un 
animateur en chant ou danse.  

▪ Natation : les élèves de la classe CE/CM participeront à un 
cycle natation. Cette année, le cycle natation se déroule 
sous la forme d’un stage de trois séances par semaine sur 
trois semaines. 

▪ Education à la sécurité routière : les élèves de la GS au 
CM2 bénéficieront cette année des interventions d’un 
éducateur prévention routière de la communauté de 
communes de Pouzauges. L’objectif de cet 
accompagnement éducatif sera de permettre aux enfants 
d’acquérir, les connaissances, les compétences et les 
attitudes nécessaires pour circuler sur la voie publique en 
tant que piéton, passager du véhicule ou rouleur. 
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Lors de cette année écoulée, l'APE a proposé diverses manifestations
et ventes au profit de l'école : La fête du jeu (jeux en bois, structures
gonflables...), la vente de gâteaux Bijou, la vente de chocolats... Nous
avons également tenu un stand au marché de Noël de la commune où
nous avons pu vendre diverses productions réalisées en classe lors
d'après-midis avec des parents volontaires : action que nous
reconduisons cette année ! Évidemment, nous avons reconduit la fête
de l'école. Une belle fête où enfants et enseignants nous ont présenté
un joli spectacle !
Cette nouvelle année scolaire débute doucement, la faible
participation des familles à l'assemblée générale nous pousse à
organiser un vote par correspondance, aucune action n'est encore
lancée. Mais tout le monde connaît la fable du lièvre et de la tortue...

Pour terminer, nous profitons de ce bulletin pour vous souhaiter à 
tous, petits et grands, une belle année 2023.

APE de l'école Georges Brassens
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Le réseau des 13 bibliothèques du Pays de Pouzauges, dont fait partie la
bibliothèque de Montournais, gère les différentes animations ainsi que les
différents ouvrages des 13 sites. Vous pouvez retrouver toutes les informations
sur : www.biblio.paysdepouzauges.fr
Nous participons aux bébés lecteurs (pour les petits jusqu’à 3 ans) qui a pour
thème cette année : Pop. N’hésitez pas à venir nous rejoindre de 10h45 à 11h30
les 17 janvier, 28 février, 21 mars, 11 avril, 16 mai et 20 juin.
Cette année le réseau lecture s’est orienté sur Montournais, pour que nous
soyons le lieu d’accueil des Nuits de la lecture qui aura pour thème « La
peur ». Cette animation est organisée dans le cadre d’une animation nationale,
elle aura lieu le samedi 21 janvier à la bibliothèque avec des animations de 17h à
22h.
Nous vous rappelons les horaires : Mercredi de 14h à 17h30 et le vendredi de 
16h30 à 18h.
A bientôt

Bibliothèque



Notre projet d’année « Mieux Vivre Ensemble »
Nous vivons depuis le début de l’année scolaire, un
moment particulier et une étape importante dans la
vie de l’école Sainte Anne avec la concrétisation du
projet immobilier. Les travaux qui ont concrètement
démarré le 3 octobre dernier vont nous amener à
nous coordonner, à modifier nos habitudes, nous
adapter pour que nous puissions profiter à la
rentrée prochaine d’une école qui aura fait peau
neuve, donc d’un outil de travail encore plus
agréable. Nous souhaitons faire de notre école, un
lieu de vie où chacun : enfants, enseignants, et
parents se sentent à l’aise, heureux de participer
chacun à son niveau au projet de l’enseignement
catholique : un projet ouvert aux autres et sur le
monde.
Nous avons d’ailleurs voulu que cette année de
changement soit placée sous le thème du « Mieux
Vivre Ensemble ». Ainsi, nous vivrons des projets
visant à renforcer le Vivre Ensemble : Projet autour
du bien-être en classe avec l’intervention de
l’association « Le soleil en soi » : 3 séances pour
chaque classe où nous nous initions à la cohérence
cardiaque, aux automassages et au yoga. Nous
avons également réfléchi ensemble à nos règles de
vie en associant les enfants à la réflexion autour du
règlement de la cour.

A la rentrée 2022, l’école Sainte Anne des Puys a
accueilli 78 élèves répartis en 4 classes.
L’équipe éducative est composée de 5 enseignants, 1
AESH et 2 personnels OGEC.
L’école Sainte Anne des Puys est une école
dynamique, solidaire et ouverte à tous. Tous les
projets que nous pouvons mener à l’école deviennent
réalité grâce à l’engagement de tous : équipe
enseignante, associations de parents (OGEC, APEL) et
partenaires extérieurs. Nous remercions donc tous
nos partenaires qui permettent aux enfants d’avancer
sur le chemin des apprentissages et ainsi les aident à
grandir

D’autres projets solidaires iront dans le sens du Mieux
Vivre Ensemble comme la participation au Tour du
monde contre l’AVC. Dans les projets collectifs de
cette année, nous pouvons également annoncer le
cycle natation en février et mars, la Prévention
Routière, la rencontre avec l’Association des Anciens
Combattants pour le devoir de mémoire, la
participation à Chantemai et encore l’initiation sur le
langage des signes pour la classe de Maternelle.

Inscription :
Le directeur, Cédric LÉAU, se tient à votre disposition pour les 
renseignements concernant l’école et son projet. N’hésitez pas à le 
contacter pour prendre rendez-vous et inscrire votre enfant. 
Coordonnées de l’école :
Téléphone : 02.51.57.94.70 (le jour de la décharge de direction est le 
jeudi)
Adresse mail : ec.montournais.steannelespuys@ddec85.org
Site internet de l’école : http://montournais-sainteannedespuys.fr/
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Une année scolaire 2023 rythmée par les travaux !

C’est une année qui s’amorce comme il en existe peu dans la vie d’un
bureau OGEC mais aussi ne les oublions pas dans la vie d’un écolier !

2023 sera l’année de tous les travaux pour l’école. Un grand projet
qui se construit en coulisse depuis de longs mois, va sortir de terre
pour voir le jour cet été.

L’école s’est longtemps interrogée sur la manière de traiter la fin du
financement de ces 15 dernières années. Eh oui déjà, pour celles et
ceux qui ont connu les travaux d’agrandissement de l’école par son
bâtiment neuf, cela fait déjà 15 ans. Il était temps de réfléchir à
comment pourrait être l’école dans les 15 prochaines années !

Nous avons longuement imaginé ce qui pourrait motiver les
enseignant(e)s à rester sur la commune et qu’est ce qui pourrait
également attirer les prochains. Mais il fallait aussi réfléchir à nos
enfants et nos futures familles, qu’est ce qui fera que demain de
nouveaux parents auront envie de nous confier leurs enfants au sein
notre école ?

Le fruit de toutes ces réflexions et réunions nous a conduit à un
résultat qui a suscité un grand intérêt chez nos responsables de
l’UDOGEC mais aussi de l’évêché de Luçon. Car ces instances nous
manifestent leur soutien et nous accompagnent dans ce grand projet
immobilier, aussi bien avec leurs moyens humains que financiers.

Il est prévu un grand travail de nettoyage et d’isolation du bâtiment
de la maternelle et CP. Une rénovation complète du bâtiment CE /
CM, une reconstruction complète du pôle administratif ainsi qu’une
mise en sécurité et normes d’accessibilité de l’établissement. L’école
va faire peau neuve ! Ce sont plusieurs mois de travaux à prévoir sur
cette année.

L’OGEC c’est : la gestion financière et immobilière de l’école mais
aussi une fonction d’employeur des personnels OGEC non
enseignants, alors vos participations aux activités et fêtes que nous
vous proposons sont essentielles pour le bon fonctionnement de
l’école. Et nous vous en remercions encore !

Les assemblées générales de l’OGEC et de l’APEL se sont déroulées le
21 octobre dernier, nous étions une trentaine de participants en ce
vendredi soir d’octobre à réélire le bureau de l’OGEC, nous sommes
tous très heureux d’accueillir de nouvelles familles dans l’école.

Le nouveau bureau est composé comme suit :

- Jérôme BOUFFANDEAU (Président), Guillaume
DESSERME (Vice-Président), Emeline VINCENT
(Trésorière), Lore HOUDOIN (Vice-trésorière), Cindy
WARIN (Secrétaire), Christine BOUFFANDEAU (Vice-
trésorière), Marion COUTANT (Responsable de la paie
des personnels), Mélanie GENAIS (Membre), Pascal
NIVET (Membre)

L’opération benne à papiers nous permet de récolter quelques
fonds pour l’achat de petit matériel de classe. Nous vous
confirmons que nous renouvellerons chaque année cette
opération mais à l’heure où nous rédigeons cet article, la
prochaine date nous est inconnue. Si vous avez la place pour
stocker le papier chez vous en attendant la prochaine benne,
ce sont les enfants qui pourront en profiter pour leurs
prochaines fournitures.

En décembre dernier, l’OGEC a renouvelé sa vente de sapins
naturels de Noël. Lors de la rédaction de ce bulletin les ventes
ne sont pas terminées mais nous pensons faire plus que
l’année dernière, preuve que le sapin naturel plait toujours.

Sous réserve de modifications, voici le planning des fêtes pour 
ce début d’année organisées avec l’APEL :

 Vente de Gâteaux Bijou :  courant janvier 2023
 Vente de viennoiseries : le 5 mars 2023
 Portes ouvertes de l’école pendant les travaux et vente 

de repas : le samedi 1er avril 2023
 Benne à papiers : courant mai 2023
 Kermesse de l’école : samedi 24 juin 2023
 Pique-Nique de fin d’année : le 6 juillet 2023

Nous comptons toujours sur vous pour votre mobilisation et 
votre participation, sous quelque forme que ce soit, pour les 
évènements à venir.

Contactez-nous via l’école et suivez-nous sur 
https://www.facebook.com/ecolemontournais

ou sur l’application Intramuros dans l’onglet association OGEC 
Sainte Anne des Puys.

Tous les membres de l’OGEC vous souhaitent une excellente 
année 2023 !

Jérôme BOUFFANDEAU et toute l’équipe OGEC.
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LE PALET DES MONTS
Le Club du Palet des Monts poursuit sa route en DS1 cette
saison. Comme chaque année depuis sa création, notre
ambition est toujours de participer à l’une ou aux deux finales,
en fin de saison. C’est l’occasion d’un jour de fête qui clôture de
la meilleure des manières une saison.
46 licenciés sont engagés pour réaliser cet objectif et pourquoi
pas décrocher un titre ?
N’hésitez pas à franchir la porte de la Chênaie pour découvrir
notre club lors d’un entrainement et venir nous encourager un
soir de match.
Le 11 mars 2023 la finale de la coupe de Vendée se déroulera à
Montournais. Cela nous permettra de démontrer une fois de
plus que Montournais sait organiser, accueillir et recevoir un
évènement sportif où 7 clubs (300 joueurs) s’affronteront pour
conquérir le titre. La préparation tout au long de la semaine par
nos licenciés et le déroulement de la journée, avec de
nombreux bénévoles, (on va tout faire pour la jouer…
évidemment…) restent un gros objectif de la saison pour nous.
Enfin, un mot pour remercier Jean-Paul COUTANT pour ses
années de présidence au club. Il passe le relais mais reste
joueur du club pour évidemment continuer à pratiquer le palet.
Merci à lui d’avoir porté le club durant la période de la COVID
avec les nombreuses règles sanitaires pas toujours comprises ;
Merci à lui d’avoir contribué à la série de coupes de Vendée
ramenées dans la vitrine de la Chênaie ;
Merci à lui d’avoir géré l’organisation des manifestations :
coupe de France, individuel, repas à emporter, match… et la
liste est longue,
Merci à lui et aussi à Régine pour leur temps et leur
disponibilité à chaque match et entrainement.
Il nous reste à vous souhaiter nos meilleurs vœux pour 2023,
que cette année vous apporte joies et réussites dans vos
projets.

Le bureau

LES BALADINS DU BOCAGE
2022 s’envole déjà et nous repartons pour une nouvelle année 
qui, nous l’espérons, sera plus bénéfique pour l’association.

En raison de la conjoncture actuelle, nous ne pouvons plus
organiser de sortie annuelle (coût trop élevé des transports).
Toutes vos propositions sont les bienvenues pour relancer cette
activité touristique et culturelle.

Nous maintenons la sortie rando le 3ème jeudi de chaque mois. Le 
rendez-vous « Départ » est fixé sur le parking de covoiturage (à 
proximité du nouveau cimetière). Ces randos sont proposées à nos 
adhérents. Vous êtes donc avertis par mail de la date et du lieu de 
destination.

L’entretien des chemins, effectué par une solide équipe de 
bénévoles, se déroule à merveille. Nous en profitons pour les 
remercier vivement de leur travail.

Dates à retenir : 

Le samedi 28 janvier, Salle du Parc (hameau Marguerite 
Rousseau) à 14h30, pour l’Assemblée Générale du club : 
l’occasion d’adhérer ou de renouveler vos adhésions. (Montant 
7 € par personne, à régler par chèque de préférence, nous vous en 
remercions par avance).

Le dimanche 23 avril, Rando des Puys, venez nombreux, nous 
rejoindre pour notre randonnée annuelle ouverte à tout public.

Nous vous souhaitons à tous, de belles randonnées et nos 
meilleurs vœux pour l’année 2023.

Les Baladins du Bocage
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Mesdames, Messieurs et amis sportifs,

La saison sportive du FC3M est reprise depuis début
août, et on l’espère, se déroulera sans trop de
perturbations jusqu’à son terme.

Plus de 65 séniors ont confirmé leur engagement
auprès du club, ce qui permet au FC3M de pouvoir
engager 4 équipes en championnat (D2, D3 et 2 D5) aux
mêmes niveaux que la saison précédente. Les loisirs,
environ 20 joueurs licenciés, complètent cet effectif.
Souhaitons-leur à tous une belle et bonne saison.

Avec cet effectif, le club souhaite promouvoir des
valeurs d’engagement, de courage, de solidarité et de
compétition. Tout cela dans un esprit de convivialité et
de partage.

Pour coacher ces équipes, nous notons une évolution
au niveau de l’encadrement et des entrainements avec
la promotion de deux éducateurs du club : Thomas
BARREAU qui prend la responsabilité sportive du pôle
seniors ainsi que l’encadrement de l’équipe 1, et Marc
ROUSSEAU qui encadrera l’équipe 2 et aidera aux
entraînements seniors.

Sans oublier Maxime TEILLET (dirigeant équipe 1),
Thomas DEVINEAU (dirigeant équipe 2) ainsi que
Nicolas BODIN alias « Bougna » et Jessy PARPAILLON
pour l’équipe 3 , Grégory GIRET et Constant BAZIN pour
l’équipe 4, et Christophe REMIGEREAU (responsable
loisirs) qui continuent à apporter leurs compétences au
sein de l’encadrement.

Bonne chance à eux pour faire briller nos équipes sur
les différents terrains de Vendée et transmettre une
belle image du club.

Un grand merci à Patrice GANDRILLON et Richard VION
pour leur activité d’entraineur pendant les 4 années
précédentes au sein du Club !

Pour ce qui concerne la coupe de France et la Coupe
des Pays de Loire, l’équipe première a été éliminée par
deux équipes de R3. La Coupe étant importante pour
construire une dynamique, nous attendons des
résultats positifs dans les futures compétitions de
coupes départementales.

L’équipe 2 est inscrite en Coupe de Vendée des
Réserves ; l’équipe 3, en Challenge de Vendée des
Réserves. Ces 2 coupes s’organisent sous forme de
mini-championnat à 4.

En ce qui concerne le championnat, les équipes
démarrent timidement, avec des résultats mitigés pour
l’ensemble. Les ambitions sportives restent
importantes, la pérennité du club passant par un
ancrage durable aux plus hauts niveaux
départementaux de District.

Un remerciement à ceux qui ont souhaité quitter le
bureau, merci pour leur contribution de bénévole au
sein du FC3M. Félicitations aux nouveaux membres
pour leur implication au club.

Voici les dates des différentes manifestations
organisées sur les trois communes. Elles assurent la
pérennité du club, plus la participation est
importante, plus cela est encourageant pour les
organisateurs :

14 janvier :
Concours de palets Salle de La Chênaie -
Montournais 

4 février 2023 :
Repas Créole à domicile - Montournais

Date à définir
Tournoi jeunes  Stade Roger Callaud - La Meilleraie

7 mai 2023
Soirée Paëlla  Salle de sport - La Meilleraie

18 mai 2023
Tournoi sixte  Stade Municipal - Montournais 

18 novembre 2023
Choucroute   Salle des fête - Menomblet

Bonne et heureuse année 2023

Les co-présidents
Jean Michel LERAT & Jacky BARREAU

Cette année, la labellisation de notre école de foot a
été renouvelée pour 3 ans. Félicitations à tous ceux
qui ont travaillé sur le dossier.

L’effectif regroupe 70 jeunes joueurs des catégories U6
à U11, sous la responsabilité de Marc ROUSSEAU et
toute son équipe d’éducateurs. L’objectif est
l’accompagnement et la progression des enfants sur le
plan sportif. Les formateurs tentent de leur inculquer
des valeurs comme le respect, l’engagement de soi, la
tolérance et le fair-play. La réussite n’est possible
qu’avec l’implication de tous, des parents aux
bénévoles, qui nous accompagnent sur les terrains tous
les week-ends. Notre priorité doit permettre à chacun
de s’épanouir dans un environnement sain et familial.

Pas de Foot Océane cette année pour cause de
canicule, partie remise le 4 Juin 2023, pour le
rassemblement des jeunes licenciés âgés de 7 et 8 ans,
sur la grande plage de Saint Jean de Monts.

A partir de la catégorie « U12 » et jusqu’à celle des
« U19 », le parcours des joueurs se poursuit en
partenariat avec le Pouzauges Bocage Football Club
(FC3M et PBFC). La qualité de l’encadrement et
l’investissement de chaque club permettent de faire
évoluer nos joueurs à leur niveau avec plaisir et
compétition. N’oublions pas que nous accueillons sur
nos terrains, des matchs les samedis matin et après-
midi ainsi que le dimanche matin : les supporters sont
toujours les bienvenus…

En ce qui concerne nos arbitres, Nicolas RAFFENEAU et
Franck COURTIN , qui représentent de belle manière le
club, ils sont engagés tous les week-ends pour arbitrer,
soit en D3, soit en arbitre de touche au niveau région.
Ne pas hésiter à nous contacter si l’arbitrage vous
intéresse : nous serons là pour vous accompagner,
c’est un point important pour l’avenir. Pour
encourager l’arbitrage il est très important de les
respecter sur et autour du terrain : à chacun de faire
des efforts.

Le partenariat avec nos sponsors est un atout précieux
pour la réalisation de nos projets. Un grand merci à
ceux qui contribuent à cette belle aventure. Nous
invitons les partenaires potentiels, chefs d’entreprises
ou responsables d’organismes divers, les amoureux du
football ayant l’objectif d’améliorer le contexte social
et sportif du territoire, à nous rejoindre. En espérant
qu’ils soient toujours plus nombreux et présents à nos
côtés car nous avons besoin d’eux pour le bon
fonctionnement de notre club.

LE CLUB DE FOOT FC3M

SPORTS

Vous pouvez aussi suivre les actualités du
FC3M sur notre site internet www.fc3m.fr
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TENNIS DE TABLE 
Le club SMMTT attaque sa 7ème année de fusion, il rassemble
les pongistes des communes de Saint Mesmin et de
Montournais. La dynamique et la convivialité sont toujours
au rendez-vous.
Après une année impactée par la crise sanitaire, nous avons
pu renouer avec la compétition en effectuant une année
complète.

Grâce à nos diverses actions menées depuis quelques
années, la majorité des joueurs est en évolution et nous
avons concrétisé tout ceci par une montée de l’équipe 2 en
Deuxième Division, niveau équivalent à l’équipe fanion. Pour
la 5ème année consécutive, le club augmente le nombre de
ses licenciés : 25 joueurs pour les compétitions et une
dizaine en loisir.
Nous avons engagé pour cette année, 3 équipes en
compétitions seniors : deux D2 et une D4.

Le club a inscrit certains seniors motivés et les jeunes du
club en tournoi individuel (critérium fédéral, tournoi 1ère

licence). En plus du championnat par équipe, chacun peut
donc s'épanouir dans sa catégorie et cumuler du temps de
jeu supplémentaire.

Les compétitions se déroulent le dimanche matin à partir de
9h jusqu’à 13h, de septembre à avril.
Côté loisir, nous laissons libre à chacun de venir s’entraîner
quand il le souhaite.

Tous les entraînements sont encadrés pendant 1h en
fonction du niveau de chacun.
Ces entraînements ont lieu tous les jeudis à St Mesmin de
19h à 20h pour les jeunes et débutants ainsi que de 20h à
21h pour les seniors et enfin, à Montournais tous les
vendredis de 20h à 22h pour un entraînement libre.
Toute personne intéressée par la pratique du tennis de table
est la bienvenue.

SPORTS

Renseignements :
-AUMONT Albin : 06 76 82 44 64
- VERDON François : 07 70 29 71 86
Composition du bureau :
- Président : AUMONT Albin
- Secrétaire : FALLOURD Nicolas
-Trésorier : JOUBERT Valentin

MA GYM
Depuis le lundi 12 septembre les cours de gym ont repris à la salle de
la Chênaie à 14h30. Nous sommes une quinzaine à participer. Les
cours sont donnés par une professionnelle.
Cette activité est destinée à toutes les personnes, hommes ou
femmes qui souhaitent maintenir leur forme physique. C’est une gym
de prévention pour le dos et elle permet aussi de renforcer son tonus
musculaire au niveau de tous les membres et des articulations. Elle
permet de prendre de bonnes habitudes pour se pencher,
s’agenouiller, se relever. Chaque personne évolue à son niveau. Un
temps de sophrologie à la fin du cours permet une bonne relaxation.
Les cours ont lieu tous les lundis à 14h30, salle de la chênaie, sauf
pendant les vacances scolaires. Il est toujours possible de nous
rejoindre en cours d’année à partir de Janvier.
Pour « Ma Gym »
Madeleine BERNAUDEAU
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Vous souhaitez découvrir les 
loisirs créatifs en réalisant des 
cartes, des boîtes, un album 
photo, une page de 
scrapbooking.
Contactez Isabelle MARTIN 
(Association SCRAPZA)
06 81 42 11 93 ou 
mrnt85m@orange.fr 

BELLE LURETTE
En 2022, ARTECOM (association des commerçants et artisans
de Montournais) nous a proposé de participer au weekend
commercial. Nous avions 10 panneaux photos répartis dans la
salle entre les exposants. De nouveaux arrivants curieux de la
vie de Montournais autrefois se sont intéressés à nos revues.
Pour nous, l’organisation était moins lourde. Lors de ces
journées, nous avons pu apprécier cette convivialité partagée
lors des expositions précédentes à la Salle de la Chênaie.
De nouveaux artisans/artistes étaient aussi présents et en
particulier un menuisier ébéniste originaire de Montournais :
Bernard JOSLIN. Il aurait dû participer à une Expo à Bruxelles
mais pour des raisons administratives il n’a pas pu s’y rendre. Il
est donc venu nous présenter son vélo en bois, une œuvre
remarquable.
Projets pour 2023
Le lieu d’une nouvelle exposition restera à déterminer, peut-
être la Salle de Sports le même jour que la marche des Baladins,
le 23 avril 2023. Nous exposerons des photos des villages de La
Daunière, la Geffardière, la Baffrie, la Morinière, le Grand Bois,
la Moricière, le Petit Moulin Bonnet (discothèque), le Lay, le
Pont Auger, La Charbonnerie, la Vigne… Une partie de la revue
abordera l’activité théâtrale à Montournais.
Sortie de La revue « Un brin d’histoire N° 18 »

ARTS & CULTURE

SCRAPZA

DU NOUVEAU DANS LA 
PAROISSE
Depuis le 1er septembre 2022, notre Communauté 
Paroissiale fait partie de la nouvelle Paroisse : 
St Michel qui comprend toutes les communes du pays de 
Pouzauges (cf la carte ci-jointe). 
Le responsable est l’abbé Jean BERNARD.
Pour tout renseignement, s’adresser au Presbytère de 
Pouzauges, une permanence est assurée tous les matins de 
9h à 12h sauf le dimanche.  

Téléphone : 02 51 57 02 78 ou par 
mail : pouzauges@diocese85.org
Au niveau de nos deux relais de St Mesmin et Montournais, 
des correspondants seront nommés ultérieurement

LA BATTERIE FANFARE
2022 fut une année encore bien remplie, nous avons animé deux 
festivals de musique (Villedoux en Charente Maritime et 
Segonzac en Charente), la fête de l’école publique de 
Montournais et la remise de drapeau à Monsireigne.                
Nous nous sommes également déplacés en Savoie, le weekend 
de la Pentecôte chez nos amis de Queige où nous avons eu un 
super accueil, merci à eux.                                                               
Pour 2023, ce sera l’occasion de fêter le 90ème anniversaire de 
notre société de musique le dernier weekend de mai 2023, 
l’effectif sera de 23 musiciens dont 3 enfants.

Bonne année et bonne santé à tous
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U.N.C. (Union Nationale des 
Combattants)
RETOUR sur 2022 

Cette année, nous avons décidé d'un portage de repas
pour suppléer les bals qui commençaient à ne plus nous
donner satisfaction. Cette première réalisation a été une
réussite. Nous tenterons de faire mieux encore en 2023…
Nous avons rencontré les enfants des deux écoles pour
leur expliquer pourquoi il y a une cérémonie le 8 mai et
le 11 novembre, le déroulement de celles-ci et le devoir
de mémoire. A chaque cérémonie, nous sollicitons un
enfant volontaire pour porter le drapeau.
Ils sont les citoyens de demain et les passeurs de
mémoire. L'UNC est toujours à la recherche de nouveaux
adhérents

ARTéCOM (Artisans et 
Commerçants de Montournais)
Les retrouvailles du week-end commercial

L'année 2022 a été marquée par la reprise du week-end
commercial. Les 26 et 27 mars, les artisans et commerçants de la
commune se sont retrouvés à la salle de la Chênaie pour
accueillir de nombreux visiteurs. La présence de quelques
associations dont Belle Lurette qui a tenu une exposition photos
a été appréciée. M. JOSLIN, ébéniste d'art originaire de la
commune, a créé une belle surprise en présentant son vélo
entièrement réalisé en bois. Le bureau de l'association ArtéCom
a été très heureux de constater un réel engagement de la part
de ses adhérents pour organiser cet événement. Maintenir un
lien entre les acteurs de proximité et apporter une dynamique
dans la commune sont notre leitmotiv. Le week-end a permis
de renouer avec des bons moments de convivialité. Le premier
lot, 150 € de chèques cadeaux du Pays de Pouzauges a été gagné
par Monique POUPIN. Le prochain rendez-vous aura lieu les 23
et 24 mars 2024.

ASSOCIATION ANGELA
L'après Covid, nous amène à redoubler d'efforts 
vers les plus démunis, et cette année encore 
l'Association « Angela » à Montournais est auprès 
d’eux, avec l'aide précieuse de nos bénévoles sur le 
terrain pour assurer la préparation et la 
distribution de denrées alimentaires, de soins, 
masques sanitaires, gel hydroalcoolique, de 
fourniture, et matériel scolaire. Et nous 
restons aussi à l'écoute de nos Ainés, le temps 
d'une rencontre.

M. Patrick GANCI
Président et fondateur de l'association - Angela

Contact : M. Eric TURQUAND (06.83.32.81.54)
M. Patrick SAVATER (06.75.47.17.20)

Bonne année et bonne santé à tous.
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L'association regroupe les 10 communes du Pays de Pouzauges 
avec pour chaque commune un ou plusieurs responsables.
Nous avons en charge, en lien avec l'EFS (Etablissement Français 
du Sang) site de la Roche sur Yon, la mise à jour du calendrier des 
collectes, la réservation des salles, la préparation des collectes, 
l'accueil des donneurs ainsi que la restauration de ceux-ci. 
Un très vif remerciement à Mesdames et Messieurs les Maires du 
Pays de Pouzauges pour la mise à disposition des salles.

Merci à tous les donneurs pour leur fidélité et un merci,
également, aux nouveaux donneurs, nous leurs souhaitons de
poursuivre leur geste le plus longtemps possible.
Enfin à vous tous, que vous soyez donneurs de sang ou non, nous
vous souhaitons, une bonne et heureuse année 2023.
Vous pouvez obtenir des informations sur le don du sang ou sur
les dates et lieux de collectes dans le département, en vous
connectant sur le site internet à l’adresse suivante
http://www.dondusang.net
Email de l’Association : dondusang.pouzauges85@gmail.com

Le Président de l'association :
M. LERAY Christian
Brenessac,
85700 La Pommeraie Sur Sèvre
Tél. : 02 51 92 82 81

ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG 
DU PAYS DE POUZAUGES

L’ADMR, toujours à vos côtés
Depuis plus de 70 ans, les associations ADMR vous 
accompagnent dans toutes les étapes de votre vie. Elles aident 
et soignent tous ceux qui en font la demande, quel que soit le 
lieu d’habitation. 
Dans votre commune, vous pouvez retrouver :
Le service d’aide et d’accompagnement à domicile ADMR de 
St Mesmin-Montournais.  
Il intervient pour l’aide et l’accompagnement des seniors, des 
personnes en situation de handicap mais aussi pour garder les 
enfants ou pour entretenir le logement.
Notre équipe de salariés et de bénévoles se tient à votre 
disposition pour tous renseignements sur les services, le devis 
est gratuit. Avec l’ADMR, vous pouvez bénéficier d’aides 
financières et du crédit d’impôt de 50 % (selon la loi en 
vigueur), renseignez-vous ! 
Contact : CDS Châtaigneraie-Pouzauges
Téléphone : 02 51 51 26 96
Mail : chataigneraiepouzauges@admr85.org
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L'OUTIL EN MAIN DU PAYS DE POUZAUGES
L’association de L'OUTIL EN MAIN a pour but l'initiation des jeunes dès l'âge de 10 ans jusqu'à 14 ans, aux métiers manuels, par des
gens de métier, artisans ou ouvriers qualifiés, bénévoles à la retraite, avec de vrais outils au sein de vrais ateliers. Il permet aux
Hommes et Femmes de métier, riches d'expérience de rester dans “la vie active” en transmettant aux jeunes générations les gestes
de leur métier avec un savoir-faire qui ne s'apprend pas dans les livres et l'amour du travail bien fait.
Ces ateliers sont un lieu de rassemblement et d'échange entre jeunes et anciens. Ils ont pour but la revalorisation de tous les métiers
manuels artisanaux, métiers du bâtiment, métiers du patrimoine. Les métiers représentés dans nos ateliers sont les suivants :
couture, coiffure, mécanique, plomberie, électricité, maçonnerie, menuiserie, sculpture, horticulture, métiers de la bouche
(pâtisserie, boulangerie, charcuterie, boucherie et cuisine).

Nos objectifs :
Les gens de métier retraités font œuvre utile en contribuant à l'épanouissement de l'enfant et en lui faisant découvrir leur métier. Ils
reprennent ainsi, chaque semaine quelques heures d'activité réelle, le goût des projets et profitent de la relation privilégiée grands-
parents/petits-enfants, ce qui donne à cette action une dimension exceptionnelle. Ils retrouvent aussi à l'atelier, pour un après-midi,
leurs pairs avec lesquels ils partagent les mêmes valeurs.

ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

Informations complémentaires :
Email :
oem.paysdepouzauges@gmail.com
Adresse des ateliers : Centre d’activité
des Lilas 85700 POUZAUGES
Horaires d'ouvertures : le mercredi de
14h30 à 17h
Président : SERIN Gilles
Téléphone : 06 12 91 65 84

Les inscriptions :
Elles se feront lors des portes ouvertes des ateliers le mercredi 27 mai de 14h30 à 18h00.
Il est possible de déposer une pré-inscription auprès de l’association (Dossier de
préinscription à télécharger sur www.jeunesse-paysdepouzauges.fr rubrique Info
Jeunesse)
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FNATH du Pays de Pouzauges, l’Association des Accidentés de la Vie.
Revendications et défense collective
La FNATH se mobilise, grâce à ses adhérents, pour défendre les droits collectifs auprès des pouvoirs 
publics. Notre représentativité nous permet chaque année d’obtenir l’amélioration des droits et le maintien 
d’acquis sociaux.
Seule association représentative au plan national de TOUTES les victimes du travail, accident ou 
maladie, la FNATH agit au quotidien pour faire émerger la reconnaissance de nouvelles problématiques, 
telles que les affections psychiques (burn out) ou l’exposition à des pesticides ou des agents chimiques…
L’accompagnement individuel
Au-delà de la défense collective, la FNATH accompagne, depuis près de 100 ans, les personnes 
accidentées de la vie et leurs familles dans leurs démarches juridiques et administratives. Elle intervient 
pour faciliter leur accès au droit dans le domaine des accidents du travail (chutes, burn out…), des 
maladies professionnelles (troubles musculo-squelettiques, amiante, cancers…), des accidents de trajet, 
mais aussi de toute maladie et handicap.  Sur le terrain, nos juristes reçoivent, accompagnent dans les 
démarches de reconnaissance et d’indemnisation, et peuvent même assister nos adhérents devant 
certains tribunaux. Cet accompagnement est soumis à une cotisation annuelle de soutien ainsi qu’au 
règlement d’une cotisation Plus.
La FNATH, association des accidentés de la vie en Vendée, c’est :
• 4 000 familles réparties sur tout le département de la Vendée.
• 300 bénévoles au plus près des adhérents.
• Des juristes en partenariat avec la fédération départementale des Deux-Sèvres.
• Une réception quotidienne au bureau de la Roche sur Yon, sauf mercredi, samedi et dimanche.
• Des permanences mensuelles sur rendez-vous dans les grandes villes vendéennes.
• Une assistance régulière devant les Tribunaux compétents.
• Une assistance et/ou représentation régulière devant le Pôle Social du TGI.
Une permanence est assurée tous les 1ers jeudis de chaque mois de 9h30 à 12h00 à la maison de 
l’intercommunalité près de la salle de l’Échiquier à Pouzauges. 
Merci de prendre impérativement un RDV au : 02.51.37.06.15.
L’assemblée générale de notre section, ouverte au public, se déroulera le :
Samedi 04 février 2023 à 10h00 à la salle des fêtes « La Chênaie » de Montournais.
Vous y êtes toutes et tous cordialement invités.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre délégué :
Emmanuel THOMAS "2 impasse Hector Berlioz" tel: 02.51.64.04.39 / 06.12.66.54.85
Ou
Claude RAUD président de section :
Tel : 06 26 07 27 89
Mail : raudclaude@orange.fr
Ou
FNATH Groupement de la Vendée
101 rue Proudhon 85009 La Roche/Yon
Tel : 02.51.37.06.15
La FNATH du canton de Pouzauges, vous souhaite une très bonne année et une très bonne santé pour 
2023.
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Tarifs 2023 & 2024 location des salles

Les arrhes, soit 20 % du coût de la location sont irrécupérables et versées dans le mois qui suit la réservation.
Le solde est payé après la date de la location.
Location pour un bal : les deux salles sont obligatoirement réservées, sauf en cas d’élections.
Seules les écoles peuvent bénéficier de la gratuité 3 fois par an (1 avec repas et 2 sans repas).
Associations de Montournais : Pour manifestation à but lucratif, 50 % du tarif pour la 1ère location de l’année.
Le prix de location pour l’association de « La 3ème jeunesse » est défini à 800 € l’année, soit 200 € par trimestre.
Le prix de la location pour le week-end commercial organisé par ARTECOM sera défini par une délibération à part.

Caution de 1 000 € pour la location de la salle
Location pour le réveillon du nouvel an : Ensemble (veille et jour de la manifestation) et chauffage 1 000 €
Vaisselle et sono comprises dans le prix de la location

Tableau des pénalités pour ménage

Salle de la Chênaie

Salle du Parc
Les prix, indiqués dans le tableau ci-dessous, sont fixés par le conseil municipal (délibération du 8 septembre 2021).

Des arrhes de 30 € sont à payer lors de la réservation
et le solde, ainsi qu’une caution de 500 €, lors de la
remise des clés.
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VOS DÉMARCHES

Comment déclarer une naissance ?
Principe : La déclaration de naissance est obligatoire pour tout
enfant. Pour les parents non mariés entre eux, la déclaration ne
vaut pas reconnaissance. Pour établir le lien de filiation, une
démarche de reconnaissance volontaire doit être effectuée par
le papa ou la deuxième maman.

Délai : La déclaration doit être faite dans les trois jours qui
suivent le jour de la naissance. Si l’enfant naît un mercredi, un
jeudi ou un vendredi, ce délai est repoussé au lundi suivant.
Une naissance qui n’a pas été déclarée dans ce délai, ne peut
être inscrite sur les registres que sur présentation d’un
jugement rendu par le tribunal de grande instance dans lequel
est né l’enfant.

Démarches administratives : La naissance est déclarée par le
père, ou à défaut, par le médecin, la sage-femme ou une autre
personne qui aura assisté à l’accouchement. La déclaration de
naissance est faite à la Mairie du lieu de naissance. L’acte de
naissance est rédigé immédiatement par un officier d’état civil.

Pièces à fournir :

 le certificat établi par le médecin ou la sage-femme ;
 la déclaration de choix de nom si les parents souhaitent

utiliser cette faculté ;
 l’acte de reconnaissance si celui-ci a été fait avant la

naissance ;
 le livret de famille pour y inscrire l’enfant, si le(s)

parent(s) en possède(nt) déjà un.

Coût : La déclaration de naissance est gratuite

Deux personnes, même si elles ne sont pas de
nationalité française, peuvent se marier en
France, à condition qu’elles soient âgées d’au
moins 18 ans (des dispenses d’âge peuvent être
accordées par le Procureur de la République
pour motifs graves).

Chacun des époux doit :

 donner son consentement (pour les
mineurs dispensés, au moins l’un des
deux parents doit donner son
consentement) ;

 n’avoir aucun lien de proche parenté ou
d’alliance avec le futur conjoint (dans
certains cas, une dispense peut être
accordée par le Président de la
République) ;

 ne pas être déjà marié, en France ou à
l’étranger.

Lieu du mariage : des liens durables. Le mariage
est célébré dans une commune avec laquelle au
moins l’un des futurs époux a des liens durables,
de façon directe ou indirecte (via un parent).
Lorsque le mariage est célébré à l’étranger, il fait
l’objet d’une transcription sur les registres de
l’état civil français.

Audition par l’officier d’état civil. Après dépôt
du dossier, l’officier d’état civil auditionne les
futurs époux ensemble. Dans certains cas, s’il

Ce qu’il faut savoir avant de se marier
l’estime nécessaire, il peut également
demander à s’entretenir séparément avec l’un
ou l’autre. Cette audition est obligatoire mais
peut, à titre dérogatoire, ne pas avoir lieu, en
cas d’impossibilité ou si elle n’apparaît pas
nécessaire à l’officier d’état civil. L’officier peut
demander la présence d’un traducteur ou d’un
interprète, si l’un des futurs époux est sourd,
muet ou ne comprend pas la langue française.

Publication des bans : L’annonce officielle du
prochain mariage est réalisée par la
publication d’avis appelés bans. Ils
contiennent les prénoms, noms, professions,
domiciles ou résidences des futurs époux, ainsi
que le lieu où le mariage doit être célébré. Ils
sont affichés à la porte de la Mairie du
mariage, ainsi qu’à celle des Mairies où l’un ou
l’autre des époux a son domicile. Le mariage
ne peut être célébré que dix jours pleins après
la publication des bans.

Contrat : la communauté par défaut. Le
contrat de mariage n’est pas obligatoire. Si les
futurs époux mariés ne font pas de contrat, ils
seront soumis au régime légal, c’est-à-dire à la
communauté réduite aux acquêts. Sinon, ils
feront établir le contrat devant notaire,
quelques semaines à l’avance de préférence.

Célébration : avec des témoins. La célébration
du mariage doit être faite par un officier de
l’état civil, à la Mairie, en présence d’au moins
deux témoins (maximum quatre), parents ou
non des époux, âgés de 18 ans au moins. Lors
de la célébration du mariage, le livret de
famille est délivré gratuitement au moment de
la cérémonie par l’officier de l’état civil.

C’est un contrat conclu entre deux personnes
majeures de sexe différent ou de même sexe,
quelle que soit la nationalité des déclarants. Il
permet d’organiser la vie commune. Le PACS
est enregistré en Mairie ou chez un notaire.

Qui peut conclure un PACS ?

Chacun des deux déclarants doit remplir 
toutes les conditions suivantes :

 Être majeur (Si l’un des pacsés est 
étranger, il doit avoir l’âge de la 
majorité fixé par son pays) ;

 N'être ni marié, ni pacsé ;

 Ne pas avoir de lien familial direct ou 
trop proche avec l'autre partenaire.

Comment établir un PACS (Pacte Civil de Solidarité) ?

Ces conditions sont impératives. Aucune dispense 
n'est possible, même de façon exceptionnelle.

 Déclarer une adresse commune par une
attestation sur l'honneur (intégrée dans
le formulaire de déclaration conjointe de
Pacs). Les pacsés ne sont pas obligés de
vivre déjà ensemble au moment de la
déclaration de Pacs. À noter : en se
pacsant, les déclarants s’engagent à une
vie commune.

Où et comment faire la démarche ?

Pour l’enregistrement du PACS, les deux
déclarants doivent se présenter ensemble à
l’officier de l’état civil (en Mairie) de la Commune
de la résidence commune. Il faut présenter les
documents originaux exigés

et une pièce d’identité en cours de validité. Une
convention de PACS doit être rédigée en français et
comporter les deux signatures. Cette convention peut
également être rédigée par un notaire.

Quels sont les documents à fournir ?

 déclaration conjointe d'un Pacs, qui contient les
attestations sur l'honneur de non-parenté, de
non-alliance et de résidence commune.

 convention de Pacs (convention personnalisée
ou formulaire complété)

 acte de naissance copie intégrale de moins de 3
mois ;

pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité, 
passeport...) délivrée par une autorité.
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VOS DÉMARCHES

Comment déclarer un décès ?
La déclaration de décès est obligatoire et doit être faite à la Mairie du lieu
de la mort dans les 24 heures qui suivent sa constatation (hors week-end
et jours fériés). Une amende peut être à payer en cas de non-respect de
ce délai. Vous devez d’abord faire constater le décès puis le déclarer.

Qui doit faire la déclaration ?

Toute personne peut déclarer un décès. En cas d’appel à une entreprise
de pompes funèbres, celle-ci se chargera des démarches. Si la mort
survient à l’hôpital, dans une clinique ou dans une maison de retraite, la
déclaration peut être faite directement par cet établissement à la Mairie
du lieu de décès.

Quels documents doit-on présenter ?

Pour déclarer le décès, adressez-vous à la Mairie du lieu de la disparition.
Vous devez présenter les documents suivants :

 une pièce prouvant votre identité ;
 le livret de famille du défunt ou sa carte d’identité ou un extrait

ou une copie de son acte de naissance ou de mariage ;
 le certificat de décès délivré par le médecin, le commissariat de

police ou la gendarmerie.

Vous devez signer l’acte de décès. La Mairie délivre un permis d’inhumer
qui porte la date et l’heure de la mort. L’inhumation ne peut être faite
que 24 heures après le décès. Une autorisation de transport du corps hors
des limites de la commune du lieu de fermeture du cercueil doit être
demandée au Maire.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
DÉMARCHES EN MAIRIE

Carte nationale d’identité (C.N.I.) 
La carte nationale d'identité, appelée aussi CNI est un document officiel
d'identification des individus. La carte d'identité française est gratuite. Elle est valable
15 ans pour un adulte et 10 ans pour un mineur. Passé ce délai, le renouvellement de
la CNI doit être fait en prenant rendez-vous auprès de la Mairie de Montournais ou
une commune aux alentours.

Pour refaire sa carte d'identité, vous pouvez effectuer une pré-demande en
complétant le formulaire en ligne : https://predemande-cni-ants.gouv.fr, prédemande
gratuite

Les demandes de C.N.I. peuvent être effectuées dans les communes de la Roche Sur
Yon, les Herbiers, Chantonnay, Fontenay Le Comte, la Châtaigneraie et Pouzauges
(prendre rendez-vous au 02 51 57 01 37) ou dans n’importe quelle commune équipée.
Site mairie de Pouzauges pour rendez-vous.

Passeport biométrique
Document indispensable pour circuler
hors de l'Union européenne et de l'espace Schengen, le passeport français qui possède
une durée de validité de 10 ans pour les adultes et de 5 ans pour les mineurs est délivré
par les préfectures (les consulats à l'étranger).
Successeur du passeport électronique, le passeport biométrique qui est délivré depuis
juin 2009 possède une puce électronique contenant une photographie d'identité, l'état-
civil ainsi que deux empreintes digitales de son propriétaire.

Carte grise
Délivré par la préfecture, le certificat d'immatriculation
anciennement appelé carte grise est un document associé
à un véhicule dont il indique le numéro d'immatriculation
ainsi que le nom et les coordonnées postales de son
propriétaire.

Les demandes de duplicata ou de modification de carte
grise sont à effectuer sur le site :
https://immatriculation.ants.gouv.fr

DÉMARCHES UNIQUEMENT EN LIGNE

Permis de conduire
Le nouveau permis de conduire a été mis en place le 16
septembre 2013, dans toute l'Union Européenne. Plastifié, ce
nouveau permis de type carte de crédit (8,5 cm x 5,4 cm)
remplace le permis à volets, cartonné, de couleur rose
(appelé le permis de conduire F9). Les éléments de sécurité
ont été renforcés. De plus, ce nouveau permis a maintenant
une date de validité.

Les informations présentes sur le nouveau permis de
conduire :
 le titre (autorité et date de délivrance...),
 le titulaire du permis de conduire (photo, état civil,

droits de conduite, restrictions éventuelles comme le
port de lunettes...),

 la signature,
 la date de validité du permis.
Les demandes de renouvellement du permis de conduire sont
à effectuer sur le site : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Pour les usagers ne disposant pas d’un équipement
informatique, un point numérique est installé dans le hall de
la Préfecture et des sous-préfectures.
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NOVALISS POURSUIT SON 
ENGAGEMENT POUR L’EMPLOI 
DURABLE SUR LE TERRITOIRE

INTERCOMMUNALITE

Implantée sur les Pays de Pouzauges, des Herbiers et de Mortagne
Sur Sèvre, NovaliSs propose des missions de travail pour les
chercheurs d’emploi du territoire. En parallèle, ils bénéficient d’un
suivi professionnel et personnalisé.

Service, surveillance et préparation en restauration collective,
entretien de locaux et des domiciles, entretien des espaces verts,
animation, accueil en déchèterie, l’éventail des emplois est très large
et non figé.

L’objectif de la structure : valoriser les compétences acquises au
cours du parcours professionnel du salarié, dans la perspective d’une
sortie vers un emploi durable, une formation…

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’un
complément d’heures (inscrit ou non à Pôle
Emploi) et vous résidez sur l’un des 3
territoires d’intervention ?

N’hésitez pas à prendre contact avec 
NovaliSs !

6 rue des Arts – 85500 LES HERBIERS - 02.51.67.05.56

contact@novaliss.fr et www.novaliss.fr

Permanences :

Centre de la Petite Enfance - avenue des Madeleines -
85290 MORTAGNE SUR SEVRE

Pôle Associatif Intercommunal - 12 rue du Vieux Château
- 85700 POUZAUGES

VOUS ÊTES UN PARTICULIER ET VOUS 
AVEZ BESOIN D’AIDE ?

Entretien du logement, du linge, travaux
de jardinage, garde d’enfants de plus de
3 ans, petits travaux de bricolage,…
Vous pouvez souffler, NovaliSs est là !

VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI, 
INSCRIT OU NON À PÔLE EMPLOI

NovaliSs donne un coup de pouce à
votre avenir. Tous les jours, nous
mettons en lien les demandes de nos
clients, particuliers ou professionnels, et
vos compétences pour trouver les
missions les plus adaptées à votre
projet.

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL, 
INSCRIVEZ-VOUS DANS UNE 

DÉMARCHE SOCIALE ET SOLIDAIRE
En tant qu’entreprise ou collectivité,
vous inscrivez votre développement
dans le territoire des pays de
Mortagne-sur-Sèvre, des Herbiers et de
Pouzauges.
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ETAT CIVIL

- NOS MARIES -

14 mai 2022 

Céline CASSIER
Christian DEMEZUK

&
28 mai 2022 

Emilie DELAVALEE
David PUAUD&Alexandra ROY 

Cédric PILOT&
13 août 2022 

- NOS PACSÉS -
23 mai 2022 :
Amandine LEGER et Pierre HENAUT

6 octobre 2022 : 
Marion BABIN et Edouard CRAMET

25 novembre 2022 : 
Léonie PIGNON et Jimmy BONNIN 

- NOS DEFUNTS -
1 er janvier : 

Thérèse GATINEAU, née GARNIER

11 mars :
Yvette COUSINEAU, née BUREAU

19 mars :
Maria GIUDICE, née SCIBETTA

4 mai :
Isabelle GUETTÉ, née BAUDRY

17 juillet :
Micheline MARTIN, née SOUCHET

30 septembre : 
René LAITANG

23 octobre : 
Pierre JADAULT 
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- NOS BEBES -

5 février

TMORISSET
héo L PETIT-ANACOURA 

MONCOURANT

ou

4 février

L THABAULT
ucie

3 mars

M PREAULT
argot

28 mars

30 mars

NMACOUIN
ino

4 avril

P THIBAUD
aco

4 avril

E DUBE
tann

29 avril

AGARCIA ITURRUPE 
PENAGARICANO

gathe

8 mai 5 juin 30 juillet 5 septembre

A CHEVALIER
yden L APPARAILLY

ohan N CLEMENTINO
oé E JACQUES JOUSSEMET

den

6 septembre

I BLOMME
lorya

7 novembre

G BERTRAND
auvain

14 novembre

R PINEAU
osalia
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MÉMO ET NOTES PERSONNELLES

SUGGESTIONS POUR AMÉLIORER LE PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL ?

Merci de nous adresser vos remarques à l’adresse mail suivante :       
communication@montournais.fr

LE PROJET CITOYEN
La municipalité peut accompagner un projet d’initiative citoyenne. Il s’agit d’une idée, émanant
des habitants de Montournais, permettant d’agir pour : embellir, aménager, améliorer, leur
cadre de vie ou un fonctionnement collectif.

Vous pouvez en discuter collectivement et adresser votre idée à l’équipe municipale. Nous
étudierons la faisabilité de chaque projet, pour en soutenir un ou plusieurs.
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43VOTRE MAIRIE

Accueil du public Matin Après-midi

Lundi 10h – 12h 14h – 18h

Mardi 10h – 12h Fermé 

Mercredi 10h – 12h Fermé

Jeudi 10h – 12h Fermé

Vendredi 8h30 – 12h 14h – 17h30

 Courrier :   Mairie de Montournais – 5 place du Chevalier Jehan - 85700 Montournais
 Accueil en mairie : Le secrétariat est joignable par téléphone dès 9h, sauf le vendredi 8h30.

La commune de Montournais est aussi sur l’application « INTRAMUROS » ! 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS

MAIRIE secrétariat :      02 51 57 93 06 adresse mail :     mairie@montournais.fr

Atelier Municipal :         02 51 57 97 92

Restaurant Municipal : 02 51 57 99 62

PERMANENCE MAIRIE

Numéro de téléphone de l’élu de permanence 02 51 57 92 70. 

Ce numéro de téléphone est à utiliser exceptionnellement lorsque la mairie est fermée. 

montournais_vendee




