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Une Ménigoute d’infos…

Le Mot du Maire
Après cette fin d'été beau et chaud, l'automne pointe son nez, annonçant
entre autre la rentrée scolaire et le festival.
La rentrée des classes s'est déroulée sans encombre avec une stabilité
des effectifs en primaire et une augmentation de ceux du collège.
A noter l'installation du self-service à la cantine donnant à chacun le choix entre
différents plats et de déjeuner chacun à son rythme.
Pour les élèves de maternelle, rien de changé, ils déjeunent toujours dans un
espace réservé et équipé de mobilier adapté spécialement pour eux.
Fin octobre se déroulera le 32ème festival international du film
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sécurité à Ménigoute. Même si nous sommes loin des grands centres urbains, il
nous faut observer et prévenir en cas de suspicion de comportements anormaux
sans pour autant tomber dans la psychose.
Depuis début Août, notre station-service communale est opérationnelle.
Installée en à peine deux mois, ce concept de projet à gestion communale est
unique dans la région et rencontre un franc succès.
Cette réalisation vient compléter l'offre de service commercial de la commune
et répondre à un besoin réel de la population.
Comme prévu, le programme de réfection des trottoirs 2016 a été réalisé
Route de Coutières, Rue de la Croix Brousseau et Route de Vasles.
Pour répondre à certaines demandes, nous étudions la mise en sécurité de
portions de voies (Rue de Saint-Maixent au niveau des écoles, Rue de la Croix
Brousseau, Abords de la station- service, Traversée de la Guérinière).
Ces travaux seront inscrits au budget 2017.
Si ce sujet ou d'autres vous intéresse et vous préoccupe n'hésitez pas à
soumettre vos remarques et idées à la mairie.
Pour le bien de tous, et faire évoluer notre commune nous devons être solidaires
et travailler ensemble.
Bonne fin d'année à toutes et à tous.
Le Maire,
Didier GAILLARD
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32e Festival de Ménigoute,
du 27 octobre au 1er novembre 2016
Des salles obscures… à la verdure

Pour sa 32e édition, Ménigoute s’impose comme un rendez-vous privilégié pour s'émerveiller, échanger, partager des
expériences autour de la biodiversité, le tout dans un esprit de convivialité qui fait sa marque de fabrique. Cette année,
Jacques Malaterre, éminent réalisateur, en présidera le jury, tandis que le photographe Erwan Balança sera l'invité
d'honneur du Salon d'art animalier.
Convivialité, fidélité, engagement…Les termes ne manquent pas pour définir le Festival de Ménigoute. On pourrait y
ajouter « renouvellement ». Si le cinéma animalier reste le cœur de l’événement, nombreux sont les festivaliers dont
l’intérêt se porte sur les autres pôles de rencontres. Dans un contexte budgétaire chaque année plus tendu, on soulignera
la gratuité de nombreuses animations : expositions, Forum des associations, Web TV en direct, Apéros de l’environnement…
Le salon d’art animalier, qui occupe une place importante dans la manifestation, aura pour invité d'honneur Erwan Balança,
qui présentera une exposition inédite issue de son dernier ouvrage, Bretagne, terre sauvage, paru chez Glénat.
Un dépaysement à deux pas de chez soi
Des chemins creux de la Gâtine aux chaos granitiques de la vallée de la Vonne en passant par le Terrier du Fouilloux, les
sorties locales proposées dans le cadre du festival attirent un public toujours plus nombreux. Pierre Grillet, herpétologue
et habitant de Vasles, lui-même organisateur d'une sortie plébiscitée chez des agriculteurs dans le cadre des Journées
de la Conservation des amphibiens et des reptiles*, confirme cet attrait pour une nature de proximité. "La demande est

de plus en plus forte sur les sorties locales et les retours sont toujours très positifs. On apprécie de ne pas faire de
route et il y a une vraie curiosité de la part des visiteurs à l'égard de ce qu'ils ont sous les yeux, y compris pour les locaux,
surpris de voir que des paysages familiers abritent une richesse insoupçonnée quand on prend le temps de les explorer
plus finement."
Tant et si bien que le festival a été distingué le 22 mars dernier par un Coup de cœur du jury lors des Tops du tourisme
en Deux-Sèvres. "Il ne suffit pas d'avoir de belles plages et de belles montagnes pour faire venir les gens, mais il faut
des idées et le sens de l'accueil, a déclaré à cette occasion Jérôme Pitorin, animateur de l'émission Échappées belles.
Avec 25 000 à 30 000 participants d'horizons et de générations très variés, le FIFO s'impose ainsi parmi les trois plus
grands festivals de films naturalistes du monde.
Le Festival off, à Coutières : un œil neuf
Depuis 2006, Coutières connaît aussi une affluence croissante au moment du festival sur le site de l’IFFCAM (Institut
francophone de formation au cinéma animalier de Ménigoute), où le Festival Off présente les documentaires animaliers
réalisés par les étudiants dans le cadre de leur formation.
Quant à la sélection officielle, elle présentera cette année quelque 39 films, soit douze nationalités, dont deux films
spectaculaires de Hugh Pearson, extraits d'une série de la BBC, The Hunt, sur les prédateurs entre terre et mer.
"Dans cet immense voyage sur tous les continents, l'ADN du Festival de Ménigoute est de faire cohabiter des productions

hyper structurées et des films à petit budget, commente Dominique Brouard, fondateur de la manifestation. Sur un même
sujet, l'on peut avoir autant d'écritures que de regards et d'auteurs. C'est la magie du cinéma au service d'une
biodiversité certes fragile, mais qui existe encore."
Catherine Levesque
* Ces rencontres auront lieu les 28 et 29 octobre au collège de Ménigoute.
Des pass et des forfaits pour ne rien manquer !
Le programme du festival est téléchargeable sur le site du festival : www.menigoutefestival.org. Vous pouvez d'ores et
déjà y réserver vos activités, vos sorties, vos forfaits et vos pass films. Nouveauté cette année, le Pass journée films
(adulte, 23 € ; tarif réduit, 12 €) donne accès pour une journée entière aux projections (sauf le jeudi). Pour l’achat d’un
forfait semaine, qui donne accès à toutes les activités du festival, le livre Rencontres à Ménigoute sera offert. Pour
l’achat d’un pass films semaine, le livre Nature sensible en Poitou-Charentes vous sera remis à l'accueil du festival.
Association Mainate 16 Bis rue de Saint Maixent 79340 Ménigoute – 05 49 69 90 09 – contact@menigoute-festival.org
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Apprenti journaliste
Vous aimez l’écriture, la recherche et souhaitez apporter votre touche à la ligne éditoriale de Ménigoute.
Le conseil municipal vous offre l’opportunité de vous exprimer. Ecrivez des articles et ils pourront être publiés dans la
gazette trimestrielle « Une Ménigoute d’infos » ou dans le bulletin municipal annuel. Les articles peuvent aussi bien
concerner un monument, un événement ou une personnalité de la commune.
Si vous êtes intéressés pour participer à ce groupe d’écriture, envoyer votre nom et prénom par mail à la mairie à l’adresse
suivante : communedemenigoute@wanadoo.fr. Vous serez ensuite conviés à une réunion d’information d’ici la fin d’année
(la date précise n’est pas encore déterminée) pour établir le bon fonctionnement de ce processus.

Elections 2017
Pour les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales de
Ménigoute, pensez à aller vous faire inscrire avant le 31 décembre pour pouvoir
voter en 2017. Pas moins de 2 élections (4 votes) auront lieu l’année prochaine
(23 avril et 7 mai pour les Présidentielles, 11 et 18 Juin pour les Législatives).

La Ruche qui dit Oui !
DITES OUI AUX PRODUITS LOCAUX AVEC LA RUCHE QUI DIT OUI !
UNE NOUVELLE RUCHE À MENIGOUTE
C'est tout nouveau, tout chaud, tout beau : une Ruche vient récemment d’ouvrir à Ménigoute.
Tous les mercredis, les habitants de la commune et ses environs pourront se régaler de bons produits fermiers
locaux.
La Ruche qui dit Oui ! outil de vente en ligne créé en septembre 2011 donne des ailes aux circuits courts. Le site internet
particulièrement innovant favorise les échanges directs entre producteurs locaux et communautés de consommateurs
qui se retrouvent régulièrement lors de marchés éphémères. Derrière chaque Ruche, il y a un responsable et une
initiative entrepreneuriale ou associative qui participe au développement économique et social local. Côté écran, c’est
archi-simple : les membres précommandent leurs produits en ligne et les récupèrent lors des distributions. Aujourd'hui,
déjà 700 Ruches fonctionnent en France et près de 60 000 commandes sont enregistrées chaque mois.
Depuis le 1er juin 2016, Charlotte THUNE, responsable de la
Ruche accueille tous les gourmands au Château Boucard, 26
place des Cloîtres, les mercredi de 18h30 à 19h30.
Déjà une bonne dizaine de producteurs se sont inscrits : Madeleine
et Gaufrette pour le pain bio, GAEC Gaillard HVB pour la viande de
porc, La Vallée des Tines pour la volaille, Antoine Jamoneau et
ses moutons, SARL Gaillard pour les canards et dérivés, Samuel
Drevin le fournisseur d’œufs bio, Parenthèse au Jardin le chantier
d’insertion en maraîchage bio, Flore d’Etable et Valérie Millet nos
fromagers et bien d’autres. Et l'on compte de nouveaux membres tous les jours ! Nous n’attendons plus que vous !
Contact
Facebook : https://www.facebook.com/charlotte.lrqdo/
Page de la Ruche : www.laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/8017
Adresse : 26 place des Cloîtres 79340 Ménigoute
Coordonnées du Responsable : Charlotte THUNE 06 29 22 03 73
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www.ville-menigoute.fr

Station-Service de Ménigoute
La station-service communale est fonctionnelle
pour la partie carburant depuis le 5 août 2016
et depuis le 26 août 2016 pour la
station de lavage. Deux carburants sont
disponibles : le sans plomb 95 et le gazole.
Deux mois après la mise en service, les ventes de
carburant sont en volume confirmes à notre
prévisionnel.
Concernant les moyens de paiement, cette station-service fonctionne par carte bancaire, mais il est aussi possible,
uniquement pour le carburant, d’utiliser une carte professionnelle ou une carte pré-payée. Les jetons pour la station de
lavage peuvent être achetés sur place avec une carte bancaire ou achetés en mairie pour les personnes n’ayant pas de carte.
Les personnes qui souhaitent obtenir une carte professionnelle devront en faire la demande en Mairie. Cette première carte
leur sera délivrée gratuitement (une carte gratuite par carte grise). En cas d’impossibilité de représenter cette carte en
raison d’une perte, d’un vol ou d’une détérioration, la seconde leur sera délivrée moyennant une somme de vingt euros.
En ce qui concerne les cartes pré-payées, la carte sera comptée à cinq euros en « caution ». En cas d’impossibilité de
représenter cette carte en raison d’une perte, d’un
vol ou d’une détérioration, la seconde leur sera
délivrée moyennant une somme de vingt euros.
Les tarifs appliqués à la station lavage sont les
suivants :
- 1 euro pour 1 jeton
- 5 euros pour 5 jetons
- 10 euros pour 11 jetons
- 15 euros pour 18 jetons
- 20 euros pour 25 jetons

Bulletin municipal 2017
Site internet de la commune
En raison de la refonte du site internet de la
commune, quelques désagréments pourront
être rencontrés. Veuillez nous en excuser,
nous allons essayer de faire la transition le plus
rapidement possible.

En vue du prochain bulletin municipal, les associations,
organisations et institutions souhaitant diffuser des
informations

peuvent

envoyer

leur

article

à

communedemenigoute@wanadoo.fr avant le 4 décembre
2016 dernier délai. Merci d’envoyer vos fichiers dans un
format texte (ou image pour les photos) et non en pdf. Les
fichiers en pdf sont difficilement utilisables et perdent de
leur qualité dans le traitement du document final.

Évènements à venir …
27 Octobre1er Novembre :

32e Festival International du
Film Ornithologique de Ménigoute

27 Novembre :

Marché de Noël organisé par le
Centre Social Cantonal

4 Novembre :

Soirée andouille organisé par l’ESFM

3 Décembre :

Téléthon

5 Novembre :

Concours de cartes organisé par l’UNC

10 Décembre :

Concours de cartes des pompiers

11 Novembre :
11 Novembre :

Cérémonie à 11h30, départ de la Mairie
17 Décembre :
Soirée cabaret organisée par le Foyer rural de Clavé

Arbre de Noël organisé par la
commune dans la salle des fêtes

12 Novembre :

Soirée cabaret organisée par le Foyer rural de Clavé 27 Décembre :

Don du sang

19 Novembre :

Concours de Tarot

7 Janvier 2017 : Vœux du Maire
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