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AGENDA
Dimanche 4 mai

Bal organisé par l'UNC AFN

Mardi 6 mai

Concours de belote organisé par l'Amitié et Loisirs

Jeudi 15 mai

Petit concours de belote du club organisé par l'Amitié et Loisirs

Dimanche 18 mai

Bal organisé par le comité des Fêtes

Dimanche 25 mai

Elections européennes (petite salle)

Dimanche 25 mai

Bal organisé par le palets des Monts

Dimanche 1er juin

Bal organisé par le club de Football

Mardi 3 juin

Concours de belote organisé par l'Amitié et Loisirs

Vendredi 6 juin

Brin de causette 15h00 petite salle

Dimanche 15 juin

Bal organisé par Amitié et Loisirs

Samedi 21 juin

Portes ouvertes de la Country

Dimanche 22 juin

Bal organisé par le club de Football

Mardi 1er juillet

Concours de belote organisé par l'Amitié et Loisirs

Jeudi 3 juillet

Don du sang

Dimanche 13 juillet

Spectacle et feu d'artifice

Projets

ETAT CIVIL

Réalisations

Naissances
DORIN Célia

24 décembre 2013

CARON CUDZIK Doriàn

11 janvier

PESET Romane

11 janvier

MARKO RAYMOND Naomé

28 janvier

BITEAU Maxence

16 février

BOUSSEAU Noah

8 mars

COUTAND Janel

8 mars

ANNEREAU REMAUD Thelma

31 mars

PINEAU Nolan

12 avril

Mairie de Montournais
5 place du Chevalier Jehan
85700 MONTOURNAIS

Décès

CHARRIER Maurice

30 décembre 2013

MARTIN Paulette

13 janvier

SOYER Rémy

31 janvier

COUDRONNIERE Michel 31 janvier
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Après les élections, c’est le même rituel dans chaque commune,
avec la mise en place des commissions pour que les activités communales
progressent sans plus tarder.

BRACE Harry

9 février

TRUTET Monique

25 mars

Tél. : 02.51.57.93.06
Mail : mairie@montournais.fr
Site internet : www.montournais.fr

Informations

Vie associative

Agenda

Vos dix-neuf élus sont pleinement conscients de la tache qui les
attend.
Avant toutes choses ils tiennent à remercier les électeurs qui ont
fait la démarche de voter. C’est un bel encouragement pour ces nouveaux
élus qui s’investissent dans le bénévolat pour les six années à venir.
Ils sont tous impliqués dans les associations, ils ont également une
parfaite connaissance du service collectif et sont animés par la volonté
de servir leur commune, dans l’intérêt général de notre collectivité.
Déjà, des premières réunions de travail ont eu lieu pour préparer la
mise en œuvre des travaux de bâtiments et voirie. Dans le même temps
la commission "Enfance, Jeunesse", aidée par l’association Familles
Rurales, travaille le projet des nouveaux Rythmes Scolaires, qui sera
applicable dans notre école communale à la rentrée scolaire de
septembre. C’est aussi une équipe renouvelée qui vous a concocté cette
gazette.
Merci aux élus du conseil précédent qui par le travail effectué,
nous permettent d’assurer une transition, en douceur et dans de bonnes
conditions.

Etat civil

Le Maire
Michel GUIGNARD
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Le Conseil Municipal

Des nouvelles de nos associations
Trophée des As—A St Hilaire de Loulay le Samedi 12 Avril 2014 !!!
La saison 2013/2014 se termine
pour le Palet des Monts avec
deux titres !!!!
Le Palet des Monts gagne le titre
de Champion de Vendée en
finissant 1er du championnat DS1.
L’enthousiasme et la motivation
des joueurs tout au long de cette
année ont permis de remporter
haut la main !!! le titre de
"champions de Vendée". 8
matchs, 8 victoires.
Le 12/ 04/ 2014 le Palet des
Monts gagne le Trophée des As
DS1, devant la Garnache 2éme et
st Mesmin 3éme.
Nous remercions les bénévoles
qui viennent servir au bar, nos
sponsors et la municipalité.

"C'est une équipe, fort sympathique qui est CHAMPIONNE DE VENDEE"
Vive le Palet des Monts.

Exposition Belle Lurette

1er rang de gauche à droite : Jean-Marc DURAND (2ème adjoint), Annie TETARD (3ème adjointe), Michel GUIGNARD (Maire, conseiller communautaire), Dominique MARTIN (1er adjoint), Bernadette JOSLIN (4ème adjointe).
2ème rang de gauche à droite : Fabienne BAROTIN, Viviane GUEDON, Carole RIPAULT, Maryse CHABIRON,
Marie-Luce DAVID, Eric TURQUAND.
3ème rang de gauche à droite : Benoît SOUCHET, Antoine BAZIN, Mélanie DEBU-MULOWSKY, Michel TRICOIRE, Julie TOUZOT (conseillère communautaire), Jean-Jacques MARTIN, Christophe MERCIER.
Absent sur la photo : Bruno BILLY.

Les Commissions
Développement économique et animations :
Michel Guignard, Bruno Billy, Dominique Martin, Viviane Guédon, Bernadette Joslin, Eric Turquand, Julie Touzot, Christophe Mercier, Carole Ripault, Marie-Luce David.
Vie associative, sportive et culturelle :
Michel Guignard, Maryse Chabiron, Annie Tétard, Viviane Guédon, Jean-Marc Durand, Eric Turquand, Michel Tricoire
Christophe Mercier.
Urbanisme, environnement, bâtiments :
Michel Guignard, Carole Ripault, Dominique Martin, Jean-Jacques Martin, Christophe Mercier, Marie-Luce David , Antoine Bazin, Mélanie Debu-Mulowsky, Benoît Souchet.
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Notre expo a connu une fois encore un vif succès puisque 560 personnes sont venues. Les photos d’école étaient exposées, allant de 1890 à 1990. Une classe du début du siècle dernier avait été reconstituée. La dictée a connu un franc succès. La plus jeune participante avait 8 ans et la plus ancienne 90
ans. Les visiteurs ont découvert ou redécouvert l’écrémeuse et la fabrication du beurre sous le regard de deux superbes vaches qui fournissaient le lait en direct. Il a fallu tourner la baratte activement pour obtenir un beurre succulent. Puis, on pénétrait à l’intérieur d’une cuisine du début du siècle
autour de la cheminée et du potager. De nombreuses poteries de nos grands-mères étaient aussi exposées.
Nous avions parmi nous Mr DEVAUD qui présentait
son livre ainsi que le peintre Jean-Gérard (moulins
et lavoirs).
Enfin pour terminer, un hommage était rendu à nos
90 poilus morts pour la France au cours de la grande guerre 14-18. Les lettres d’un des leurs étaient
présentées et pouvaient nous mettre en situation
de ce qu’ils avaient pu subir.
La revue "Un brin d’histoire N° 11", relate l’histoire de l’enseignement, de la révolution à nos
jours. Il est toujours possible de se procurer celle
-ci chez Monique Poupin à La Jarrie, Marcel GARNIER, Cité du Moulin, Madeleine GUEDONBERNAUDEAU 10, rue des Sapins.
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Les Commissions

Des nouvelles de nos associations
Changement de bureau

Voirie, chemins ruraux et assainissement :
Michel Guignard, Antoine Bazin, Bernadette Joslin, Benoit Souchet, Christophe Mercier, Jean-Marc Durand, Jean-

Comité des fêtes : Alain Fontenit : Président, Co-

Jacques Martin, Carole Ripault, 3 membres extérieurs : Philippe Bourasseau, Michel Verdon, Jacky Grélard.

lette Paillou vice-présidente, Michèle Forestier et

Communication et informations :
Michel Guignard, Fabienne Barotin, Bernadette Joslin, Eric Turquand, Jean-Marc Durand, Bruno Billy, Michel Tricoire.

Christiane Normand Trésorières, Jean-Marie Grolleau et Huguette Gouin secrétaires

Enfance, jeunesse périscolaire, foyer des jeunes, bibliothèque :
Michel Guignard, Michel Tricoire, Jean-Marc Durand, Fabienne Barotin, Julie Touzot, Annie Tétard, Mélanie Debu-

OGEC : Hervé Préault : Président, Valérie Rampillon et Céline Coutand Secrétaires, Nathalie Dril-

Le nouveau bureau du Comité des Fêtes

laud et Nadine Souchet Trésorières, Julie Touzot

Mulowsky.

responsable paie.

Finances :
Michel Guignard, Mélanie Debu-Mulowsky, Annie Tétard, Bruno Billy, Dominique Martin, Marie-Luce David, Bernadette

Médaille de la commune

Joslin, Benoit Souchet, Antoine Bazin, Jean-Marc Durand, Michel Tricoire.

Au cours de la dernière cérémonie des

Ouverture des plis :
Michel Guignard, Maryse Chabiron, Jean-Marc Durand, Antoine Bazin.

vœux qui a rassemblé 200 personnes, le

Le Centre Communal d’Action Sociale:
Michel Guignard, Dominique Martin, Bernadette Joslin, Julie Touzot, Michel Tricoire, Maryse Chabiron, Fabienne Baro-

maire, Michel Guignard a décoré de la médaille communale Monsieur Joseph Pacreau
pour 75 ans de bénévolat au sein de la Fan-

tin, Bruno Billy, Viviane Renaudet, Membres extérieurs : Monique Poupin, Stéphane Paillat, Huguette Cornuault, Christia-

fare St Louis du Sacré Cœur.

ne Normand, Madeleine Guédon, Anne-Marie Poirier, Monique Point nommée par le secours catholique, Noémie Fuzeau
nommée par l’Udaf.
La Caisse des écoles
Michel Guignard, Dominique Martin, Annie Tétard, Christophe Mercier, Mélanie Debu-Mulowsky, Jean-Jacques Martin,

Sortie du HBBC

Les délégués nommés par les associations de parents des écoles sont : Nadine Souchet représentant l’école privée,

Samedi 5 Avril, notre club de basket le HBBC a organisé sa sortie annuelle à Cholet Basket. Cette année
le club choletais rencontrait le club de Paris Levallois, nous avons été 160 supporters à faire le déplacement en car, au départ de Pouzauges.
Avant le début de la rencontre, 4 jeunes du club ont participé à un concours de lancer franc, contre les
autres clubs présents. Et 2 autres
jeunes ont eu la chance d’accompagner un joueur à son entrée sur le
terrain.
Tout le public était derrière Cholet
et le suspense a été présent jusqu’à
la fin car CB l’a emporté 68 à 64.
A notre retour à la salle, nous avons
offert la soupe à l’oignon.
Cette soirée a été comme à chaque
fois un moment de détente et de
convivialité, entre famille et amis.
Nous remercions tous les supporters et leur donnons rendez-vous
l’année prochaine.
Le HBBC
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Christophe Brémond représentant l’école publique.

Les Représentants communaux
Comité de Jumelage : Viviane Guédon (titulaire), Maryse Chabiron (suppléante).
Office de Tourisme : Eric Turquand.
Horizon Emploi : Bruno Billy (titulaire), Viviane Guédon (suppléante).
Ionisos : Jean-Jacques Martin.
Sydev (syndicat d’électricité) : Jean-Marc Durand, Dominique Martin (titulaires), Antoine Bazin, Benoît Souchet
(suppléants).
SIAEP (syndicat d’eau) : Antoine Bazin, Jean-Marc Durand (titulaires), Benoît Souchet, Bernadette Joslin (suppléants)
E-collectivité : Jean-Marc Durand.
Correspondant défense : Eric Turquand.
Représentant communal au sein de l’école privée sous contrat : Michel Tricoire.
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Des nouvelles de nos écoles

Matinée de la Petite Enfance

Ecole Georges Brassens

Matinée de la petite enfance

En ce début d'année 2014, les élèves ont participé à plusieurs projets.
En cycle 1, les enfants ont préparé des danses et des chants qu'ils ont eu l'occasion de partager avec leurs
camarades de St Mesmin et de Chavagnes-les-Redoux lors d'une rencontre-réseau juste après les vacances.
Les élèves de cycle 2 et cycle 3 ont bénéficié de 6 séances de hand avec Nicolas, entraîneur à Pouzauges.
Ils ont maintenant débuté les séances de natation au Centre Aquatique de Pouzauges, le vendredi aprèsmidi.
Le thème de l'année de l'école est le cirque. Ainsi, un projet a été élaboré avec un intervenant, Jérémie
Onillon, qui permet aux élèves de découvrir les arts du cirque. Jonglage avec balles, foulards ou massues,
assiettes chinoises, équilibre sur fil, boule ou pédalgo, acrobaties, pyramides et parcours de motricité...
tous ces ateliers vont amener les élèves à la création de leur propre spectacle de cirque pour la fête de
l'école du samedi 21 juin.

Samedi 22 avril, au restaurant scolaire, 25 enfants de 0 à 6 ans
accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistantes maternelles… ont participé à l’animation gratuite petite enfance organisée par une équipe d’une dizaine de bénévoles, en collaboration
avec la communauté de communes. Le thème de cette année était
"Joue avec tes mains". Sept ateliers leur étaient proposés : le langage des signes, le coloriage, un coin lecture, la peinture, la pâte à
modeler, la pâte à pain et maquillage. Ils sont tous repartis très
contents de leur matinée.

Bibliothèque
Nouveau créneau d’ouverture le vendredi de 16h30 à 18h00
Les autres permanences : mercredi de 14h00 à 17h30- samedi de 10h00 à 11h30
La bibliothèque est ouverte à tous

Pour tout renseignement supplémentaire, contactez l'école au 02-51-57-90-24.

Ecole Sainte-Anne des Puys
La matinée du samedi 12 avril était une matinée travaillée à l’école dans le cadre des portes ouvertes. Les
élèves des 4 classes ont ainsi montré à leurs familles différents travaux réalisés durant l’année. Réunis par petits
groupes sous la forme d’ateliers ils ont montré leurs apprentissages pour les plus jeunes ou questionné les parents
sur leurs connaissances pour les élèves des classes de CE et
CM. La matinée s’est déroulée sous un soleil radieux et dans
la
bonne humeur, ponctuée par un verre de l’amitié.
Cette année les 4 classes travaillent sur le thème des
sciences, thème qu’elles prolongeront lors de la sortie scolaire fixée les 16 et 17 juin prochains au manoir des sciences de Réaumur.

Brin de Causette
Rappel : Le prochain rendez-vous de brin de causette est prévu

le Vendredi 6 Juin à 15H salle de la Chênaie.
Nous accueillerons une diététicienne avec comme thème
Quelles conséquences de l’Alimentation sur la santé.
Pour des questions d’organisation, pensez à vous inscrire en Mairie en indiquant si vous avez besoin d’un
transport (Tel : 02 51 57 93 06), vous ne recevrez plus de courrier.

Voici quelques autres dates à noter pour la fin d’année :

- 23 mai : rencontre des élèves de la PS à la GS avec d’autres élèves du secteur dans le cadre du projet "A
l’assaut souriceaux",
- 28 mai : Chantemai à Pouzauges pour la classe de CM,
- 28 juin : kermesse de l’école,
- 3 juillet : rencontre sportive au collège pour les élèves du CP au CM2.
Enfin, je reste à disposition de toutes les familles qui souhaiteraient inscrire leur enfant soit à la
rentrée en septembre pour les enfants nés en 2011 soit en janvier pour les élèves nés en début d’année 2012.
Coordonnées de l’école : 02 51 57 94 70 ou ecoledespuys@orange.fr
Porteau Rodolphe directeur de l’école
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