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Une Ménigoute d’infos…
Le Mot du Maire
Depuis la dernière lettre « Une Ménigoute d’infos », les évènements se
succèdent. Le dernier en date est la vague de chaleur qui bat tous les records.
Comme bon nombre de communes, Ménigoute a mis en place un plan canicule avec
des référents. En cas de vague de chaleur, ceux-ci visitent les personnes vulnérables
isolées à domicile. Le but de cette action est d’assurer une prévention efficace pour éviter
l’apparition de pathologies graves liées à la chaleur et à la déshydratation.
Les animaux et les plantes sont aussi affectés. Même les plantations et la pelouse
du Village des Chênes Verts souffrent et nos agents communaux doivent régulièrement
arroser ces jeunes pousses pour ne pas voir leur travail anéanti.
Chaleur rime souvent avec été et été avec luminosité.
Vous avez certainement remarqué que l’éclairage public n’est plus en
fonctionnement ni le matin ni le soir hors du centre-bourg. Après une diminution des
amplitudes horaires pour l’éclairage, nous avons décidé de mettre à l’arrêt, la moitié de
notre parc pendant la période estivale. Cette décision a pour seul et unique but : faire des
économies non négligeables.
La mise aux normes de l’ensemble de nos points lumineux prévue pour la fin de
l’année 2015 doit conforter ce raisonnement. Des travaux d’enfouissement de réseaux et
de mises aux normes de l’éclairage public se feront à l’automne Rue de la Croix Brousseau.
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absolument être très vigilants si nous voulons continuer à maintenir le niveau des services
que nous vous apportons.

d’économie : matériel moins énergivore et moins de consommation.
La finalité de la maîtrise des différentes charges étant d’augmenter notre
capacité d’autofinancement pour continuer nos investissements.
Cette recherche d’économie est aussi d’actualité à la Communauté de Communes
Parthenay-Gâtine. La mise en place de groupes de travail avec les chefs de service va
permettre de passer tous les points à la loupe ; l’idée étant de déterminer les économies
possibles.
Avec le désengagement de l’Etat tant au niveau de la diminution des dotations

Heureusement, dans ce monde un peu pessimiste, il y a toutes les festivités de
l’été pour nous égayer l’esprit ; à commencer par le Festival des Jeux (FLIP) de Parthenay,
la 40ème édition de la Fête des Traditions Paysannes à Ménigoute le 02 août et toutes les
manifestations organisées en Gâtine et dans la Région ; sans oublier bien sûr le 14 juillet
où vous êtes tous conviés.
Très bon été à tous, et attention au soleil.
Le Maire,
Didier GAILLARD
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Alerte CANICULE, les bons gestes

Surveillance des réseaux électriques
par SEOLIS
Dans le cadre de l’amélioration continue du réseau de
distribution électrique, SEOLIS missionné par le Gestionnaire
du Réseau de Distribution Electrique, procède à la détection des
défauts sur les ouvrages en effectuant la visite des réseaux
HTA par hélicoptère.
Cette surveillance des ouvrages permet d’identifier des
anomalies pouvant provoquer, à terme, des perturbations de
l’alimentation électrique.
SEOLIS s’efforce de limiter les nuisances que les survols
pourraient causer aux riverains. Cette campagne se déroulera du
7 septembre au 11 octobre 2015. Le planning reste tributaire des
conditions météorologiques.

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers de la Division de Ménigoute
Un JSP commence sa formation à 13 ans. Dans son parcours, il
doit passer 4 niveaux (JSP 1, 2, 3 et 4). Ces niveaux sont
sanctionnés par un examen écrit lors du rassemblement
technique départemental. Au bout de 4 ans, si l’adolescent a
réussi toutes les étapes, il poursuit son savoir en participant à
la formation complémentaire qui lui permet d'être sapeurpompier volontaire à 17,5 ans et de partir en intervention.
La division de Ménigoute compte 7 JSP. Ils commencent leur
formation à 8h30 et finissent à 12h30 le samedi matin (hors
vacances scolaires).
Lors de cette matinée, ils se forment aux manœuvres secourismes, incendies (théoriques et pratiques) et du sport, tout
en préparant en parallèle le rassemblement départemental technique où toutes les divisions du département s'affrontent
en manœuvres secourismes et incendies pour se qualifier au national qui a lieu tous les 2 ans (en 2016 le rassemblement
national aura lieu à VERDUN).
Ils s'entrainent également pour le cross départemental, les épreuves athlétiques et bien évidemment celles du
brevet de JSP.
De gauche à droite :
ALLARD

Baptiste

:

2ème

au

800

mètres

cadet

épreuves

départementales, admis au brevet de JSP
AUZANNET Amandine (ancienne JSP) : 1ère au lancé de poids épreuves
départementales et 1ère épreuves zonales sud-ouest, participe aux
épreuves nationales lancé de poids le 4-5 juillet 2015
ALAPHILIPPE Renaud (ancien JSP) : 2ème au saut en hauteur séniors
épreuves départementales et 4ème épreuves zonales sud-ouest
PAILLÉ Quentin : 3ème au 300 mètres cadet épreuves départementales
Tout cela sous l'œil des animateurs et aide-animateurs. Pour information, les formateurs suivent un stage d'une semaine
où ils sont formés à la pédagogie de l'adolescent.
Et pour clôturer la fin de l'année, une sortie de cohésion est organisée avec l'aide de l'amicale (exemple karting...).
Je remercie les animateurs et aide-animateurs qui prennent de leur temps pour former ces futurs pompiers.
Isoline PLOURDE
Responsable de la Division de Ménigoute
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AICM : l’emploi pour se construire
L’association AICM : Accueil – Information – Conseil Mobilisation vers l’emploi a pour vocation de favoriser et
de développer l’employabilité.

Loraine Bidaud est également formée
au conseil VAE : Validation des
Acquis de l’Expérience.

Le but de cette structure d’insertion par l’activité
économique est de contribuer à l’insertion sociale et
professionnelle des personnes par la mise à disposition
auprès de clients utilisateurs.
Son siège social est basé à Mazières en Gâtine avec des
permanences sur 5 sites différents.
Loraine Bidaud conseillère en insertion professionnelle
reçoit les demandeurs d’emploi du secteur sur rendezvous au 05 49 63 28 22 le jeudi matin à la mairie de
Ménigoute, permettant de consulter les offres d’emploi
et de réaliser des formalités administratives.
Au cours de ces entretiens, la conseillère, établit un
diagnostic
afin
de
connaître
la
situation
socioprofessionnelle de la personne, détecte les freins à
l’emploi et l’oriente vers les partenaires.
Après une évaluation des compétences, un parcours
d’accompagnement est mis en place.

Cette mesure permet à toute personne, quelque soit son
âge, son niveau d’études ou son statut, de faire valider les
acquis de son expérience pour obtenir une certification
professionnelle. Trois ans d’expérience en rapport avec le
contenu de la certification visée sont nécessaires.

Les principales actions d’accompagnement portent sur :
la recherche d’emploi
la gestion des mises en situation de travail
l’aide à la résolution des problèmes de mobilité,
de logement, de santé
l’aide dans les démarches administratives
Pour toutes ces démarches, l’AICM rencontre
régulièrement ses partenaires, assistantes sociales, CAF,
Pôle emploi, Mission locale…

L’AICM met également en place des actions spécifiques
pour les demandeurs d’emploi :
un atelier de revalorisation de la personne qui
propose des prestations coiffure-esthétique
un atelier Atout pour la forme avec la santé
comme thématique support
Activation du Développement Vocationnel et
Personnel
atelier consommation-budget IPAC, Informer
Prévoir Agir Consommer pour mieux connaître
ses modes de consommation afin d’identifier et
exploiter des marges de manœuvres possibles
conduite supervisée-transport solidaire pour
faciliter l’accès au permis de conduire et
répondre aux besoins de déplacement.
L’AICM face à l’augmentation de la précarité et au niveau
croissant de difficulté des personnes sans emploi,
développe un programme d’action de proximité grâce à son
implantation locale.

Village des chênes verts
L’aménagement des espaces verts du « Village des chênes verts »
a été réalisé par nos agents communaux.
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www.ville-menigoute.fr

Programme du 14 Juillet 2015
11h30 : Cérémonie au départ de la Mairie
13h30 : Concours de pétanque sur le stade municipal organisé par l’ACCA
Jeux en bois et structure gonflable sur le stade tout l’après-midi
15h30-18h30 : Balade à poney
19h : Apéritif Place des cloîtres offert par la commune
Pique-nique Place des cloîtres (à prévoir par chacun)
23h : Feu d’artifice sur le stade municipal

Jeu, esprit d’équipe et
convivialité
C’est la fin de la saison 2014-2015 pour notre
équipe U11 en championnat, ainsi que pour
l’équipe loisirs mixte qui a vu le jour cette
année.

Entretien des espaces verts
Le soleil est de retour, tout comme les températures estivales…
L’entretien de nos jardins et espaces verts est donc d’actualité !
N’oublions pas pour autant les quelques règles générales ! Les travaux
«sonores » (ex : tondre la pelouse) demandent à être effectués :
•

Les jours de la semaine de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h

La nouvelle saison se profile avec la reprise

•

Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h

des entrainements chaque vendredi :

•

Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

•

Enfants : 18h – 19h30

•

Loisirs : 20h – 22h

Nous accueillons les enfants dès 5 ans et
souhaitons développer l’école mini-basket.
Vous pouvez nous contacter :
Sandra GAILLARD 0621432263
Mail : s.lannoy1@orange.fr

Ventes à la Recyclerie Tri d’Enfer

Bonnes vacances à toutes et à tous et rendez-

Les prochaines ventes d’objets d’occasion ont lieu :

vous dès le vendredi 4 septembre
2015 pour une reprise sportive.
L’équipe du BCPM

•

samedi 11 et mercredi 15 juillet 2015

•

samedi 25 et mercredi 29 juillet 2015

de 9h à 12h et de 14h à 17h (16h le mercredi),
sur le site de la déchetterie de Saint-Maixent-L’Ecole.
Pas de vente en août.

Évènements à venir …
11 et 12 Juillet : Concours de boules en bois à l’Aurière

19 Septembre : Fête du collège sur la place des cloîtres

14 Juillet :

Festivités (Voir article en de page)

26 et 27 Septembre : Concours de boules en bois à l’Aurière

29 Juillet :

Balade sur le site de Bois Pouvreau à
partir de 14h30

2 Octobre :

Don du sang

4 Octobre :

Randonnées pédestres départ de l’IFFCAM

2 Août :

Fête des traditions paysannes

15 Août :

Cuissots de sanglier à la broche et
vide-grenier de l’ACCA

Début Octobre : Soirée sécurité routière animée par des
professionnels, ouvert à tous à la salle des
fêtes

15 et 16 Août : Concours de boules en bois à l’Aurière

4
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

