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Le Mot du Maire
En 1973 les Britanniques adhéraient à la communauté économique européenne. En
juin dernier, faisant suite à un référendum, le peuple a voté pour le BREXIT (mot
provenant de la contraction de deux mots anglais, « British » (Britannique) et « Exit»
(Sortie)) et par conséquent le départ du pays de l'Europe des 28. Après 43 ans de travail
en commun entre nos pays, les frontières vont se refermer et stopper le libre-échange.
Bien entendu, les relations avec nos amis d'outre-Manche résidents à Ménigoute
n'en seront pas altérées et soyez assurés que vous êtes et serez toujours les bienvenus.
En France aussi nous avons eu notre référendum pour l'implantation ou non de
l'aéroport de notre Dame des Landes.
Vous avez aussi remarqué, que depuis maintenant six mois le territoire français
est perturbé par des manifestations contre le projet de loi "travail". La question que nous
devons nous poser est de savoir si un pays comme le nôtre, actuellement en « état
d'urgence » doit laisser tout faire sans aucune limite ?
Heureusement que nous avons l'Euro de foot pour redonner la voix à notre coq
national.
A Ménigoute, l'actualité est beaucoup plus calme et nous pouvons que nous en
réjouir. Les travaux de la station de carburant et de lavage progressent normalement.
L'ouverture courant août est annoncée. Les paiements s'effectueront par carte bancaire
pour le grand public et par carte professionnelle avec relevé mensuel pour les entreprises
qui en feront la demande. Les personnes ne possédant pas de carte bancaire pourront
acheter en mairie des cartes pré-chargées.
Comme prévu, nous continuons le programme de réfection des trottoirs.

Pleins feux sur :

L'entreprise Bordage doit intervenir fin juillet rue de Coutières et rue de la Croix

Panneaux d’agglomération

2

Carte de Vie Quotidienne

2

Un dragon! Dans notre gâtine ? 2
Fête des Traditions Paysannes 3
14 Juillet 2016

4

Pays d’art et d’histoire

4

Évènements de l’ACCA

4

Bureau de La Poste

4

Agenda

4

Brousseau.
Les personnes ayant l'habitude de se connecter au site Internet de la commune
ont pu constater que depuis quelques temps les mises à jour n'étaient plus réalisées. Une
réflexion est menée pour reconfigurer et redynamiser cet outil.
L'arrivée de l'été nous donne tous envie de profiter des diverses animations
proposées sur notre territoire de Gâtine.
Cette année, le 14 juillet change un peu de configuration avec le maintien des
animations tout au long de la journée sur le stade et dans le bourg suivi du feu d'artifice
tiré sur le site de Bois-Pouvreau en collaboration avec les communes de Coutières,
Chantecorps, Fomperron, Ménigoute et Saint-Germier. L'idée de s'associer et de
mutualiser nos efforts pour un tel événement, est avant tout d'offrir à la population un
spectacle plus important et permettre aux habitants des cinq communes de passer une
soirée agréable et conviviale.
Début Août, la SEP organisera comme chaque année la "Fête des traditions
paysannes". Depuis 1976, chaque premier dimanche d'Août, avec la participation des
membres des associations locales, Ménigoute se replonge au début du XXe siècle avec
toutes les animations retraçant cette époque. Chaque matin de la fête, nous observons le
ciel pour que cette journée soit ensoleillée pour la bonne réussite de cette animation.
Bon été à toutes et à tous.
Le Maire,
Didier GAILLARD
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Panneaux d’entrée/sortie d’agglomération
Afin de sécuriser l’entrée et la sortie des véhicules de la future stationservice communale route de Parthenay, les panneaux d’entrée et de sortie de
l’agglomération de cette même voie ont été déplacés de deux cents mètres
pour augmenter la zone limitée à 50 km/h. Merci de respecter les limitations
de vitesse, pour votre sécurité et celle des autres usagers de la route.

Les panneaux se situent désormais après le virage en direction de
Parthenay entre le chemin de l’Emerière et le lieu-dit Le Tilleul.

Carte de Vie Quotidienne
La carte de Vie Quotidienne (CVQ) de la communauté de communes de Parthenay-Gâtine est disponible pour tous ses
habitants. Elle facilite la gestion des services publics et l'accès à ces services. Délivrée gratuitement, la CVQ est
individuelle et nominative. Elle permet de calculer le temps d'utilisation d'une prestation, d'être facilement identifié pour
accéder automatiquement à un service et sert de système de paiement des prestations (entrées, cantines, garderies, …).
La mise en place pour le paiement des cantines du regroupement scolaire Ménigoute-Vasles a été annoncée pour la
rentrée scolaire prochaine de septembre 2016. Selon les dernières informations connues, cette mise en place est
retardée et donc le système actuel d’achat des cartes de cantines en mairie va perdurer encore quelques mois. Nous
en sommes désolés et nous ne manquerons pas de vous informer de l’avancée de ce dossier.
Pour toute information sur la CVQ, vous pouvez consulter le site www.cc-parthenay-gatine.fr et la rubrique « La CVQ ».

Un dragon ! Dans notre gâtine ?
Le CPIE de Gâtine Poitevine, association
d’animation
du
territoire
et
de
sensibilisation à l’environnement sur le
département
des
Deux-Sèvres
(www.cpie79.fr), vous propose cette année
encore de participer à l’opération « Un
Dragon ! Dans notre Gâtine ? ». Ce
programme a pour but d’impliquer les habitants
de Gâtine dans la préservation des mares et amphibiens.
Ainsi, chaque habitant, s’il le souhaite, peut dès aujourd’hui contacter le
CPIE pour partager ses observations, envoyer une photo d’un « dragon »
trouvé dans son jardin, poser une question... Nous proposons également
aux citoyens de réaliser le diagnostic « amphibiens » de leur jardin et de
venir visiter leur mare. Ce véritable temps d’échange convivial et
constructif sera sans aucune contrepartie de leur part. Ces rencontres
favoriseront la connaissance collective des amphibiens pour en assurer
leur protection.
Appelez-nous pour fixer un rendez-vous et vous connaitrez ainsi le
« dragon » qui se cache peut-être dans votre jardin !
Pour plus d’infos sur le programme : www.dragonengatine.fr
Contact :
CPIE de Gâtine Poitevine
Chloé Jean – Paul Théry
05.49.69.01.44
etudes@cpie79.fr
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Fête des Traditions
Paysannes de Ménigoute
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www.ville-menigoute.fr

Programme du 14 Juillet 2016
11h30 : Cérémonie au départ de la Mairie
13h30 : Concours de pétanque sur le stade municipal organisé par l’ACCA
Jeux en bois, structure gonflable et balades à poney sur le stade tout
l’après-midi
19h : Apéritif Place des cloîtres offert par la commune
Pique-nique Place des cloîtres (à prévoir par chacun)
23h : Feu d’artifice et bal populaire sur le site de Bois Pouvreau
organisés par les communes de Chantecorps, Coutières,
Fomperron, Ménigoute et Saint-Germier

Parthenay-Gâtine Pays d’art et d’histoire
Pensez à réserver au 05 49 94 90 63, le nombre de place est limité !
 Randonnée guidée : marche gourmande
Samedi 23 juillet : observer les oiseaux avec départ à 9h sur le
parking de Bois Pouvreau et trois arrêts dégustations. 7€ / 5€ sur
présentation d’un justificatif.

 Concours de Pétanque
Au stade
Jeudi 14 Juillet à 13h30
 Repas d’été
Au stade
Samedi 20 Août

 Il était une fois, Ménigoute
Avec le Nombril du Monde. Rendez-vous à Ménigoute, place des
Cloîtres à 14h30. 3€. Le bourg de Ménigoute conserve un riche
patrimoine médiéval. Pars à la découverte de l’histoire de ces
édifices, au cours d’une visite qui laissera aussi place à l’imaginaire.

Méchoui à 12h30
(20 € par personne (sans les vins)
Midi et soir (apporter son couvert)
Vide grenier de 7h à 19h
Toutes personnes intéressées pour participer à

Évènements à venir …
9 Juillet :

Évènements de l’ACCA

toutes ces manifestations, s’adresser à :

Méchoui sur le stade le midi organisé par
l’Entente Sportive Fomperron-Ménigoute

Président : Daniel CLOCHARD 06 78 15 35 79
Secrétaire Babette PIN 06 02 69 71 51
Trésorier : Alain GENTILLEAU 06 68 02 79 57

14 Juillet :

Festivités (Voir article en haut de page)

23 Juillet :

Randonnée gourmande à Bois Pouvreau

Bureau de La Poste

3 Août :

Il était une fois, Ménigoute

Il s’avère que la fréquentation du

7 Août :

Fête des Traditions Paysannes

20 Août :

Méchoui et vide grenier de l’ACCA

25 Août :

Don du sang

9 Septembre :

Spectacle de Paulo « A travers champs »

bureau de Poste de Ménigoute n’est pas
à son comble.
De ce fait, de nouveaux horaires seront
mis en place à compter du 3 octobre

organisé
par
l’Entente
Sportive
Fomperron-Ménigoute à guichets fermés

2016 : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
30 et le samedi de 9 h à 12 h.

24 et 25 Septembre : Concours de boules en bois de La Boule
en bois et Pétanque sur le terrain de
l’Aurière
27 Octobre –
1er Novembre :

32e

Festival

International

du

Film

Ornithologique de Ménigoute
4 Novembre :

Soirée

andouille

de

Fomperron-Ménigoute

l’Entente

4

Sportive
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