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Une Ménigoute d’infos…
Le Mot du Maire
Décidément, "dame nature" se met en colère de plus en plus fréquemment. Coup de
chaud au début de l'été et maintenant pluies diluviennes, telle la catastrophe récente dans le
sud-est de la France. Le climat se détraque vraiment souvent, et à chaque fois nous constatons
notre impuissance devant ces phénomènes.
Il n'y a d'ailleurs pas que le climat qui se détraque. Il suffit de regarder autour de
nous et de voir les conflits qui explosent partout dans le monde et leurs conséquences
désastreuses dû au fanatisme et à l'idéologie d'extrémistes inqualifiable.
Heureusement, tout semble plus calme à Ménigoute, et l'arrivée du 31ème festival ne
peut que nous donner le moral et le sourire. Depuis sa création, la qualité de cette belle
manifestation n'a cessé de croître pour la plus grande satisfaction des réalisateurs, des
exposants et des festivaliers qui reviennent chaque année.

Pleins feux sur :
FIFO
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Si tout se passe correctement, l'entreprise Stéco aura terminé la mise aux normes de

Un Ménigoutais au FIFO 3

l'éclairage public (changement de certains supports et toutes les lampes) avant la fin de l’année.

Basket
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Bacs de collecte SMC
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Ces travaux doivent permettre une économie de réduire de près de 50 % les consommations
d’énergie.

Judo
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trottoirs (Impasse des mésanges, chemin des polys et rue de l'Ardillé). Comme chaque année
un programme d'entretien a été effectué sur l'ensemble de notre voirie communale (routes et

Agenda
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chemins).

Pour le confort des piétons, nous avons commencé un programme de réfection de

Concernant la communauté de communes Parthenay-Gâtine, nous avons travaillé sur le
retour de compétences aux communes.
En particulier, la reprise de la compétence "soutien aux commerces" nous donne la
possibilité de reprendre le dossier "station-service". Ce projet, pensé au mandat précédent,
va enfin voir le jour et répondre à l'attente de tous. Normalement cette réalisation doit être
opérationnelle fin 2016.
Pour répondre à l'accès quelque peu difficile au numérique dont nous souffrons tous
dans nos territoires isolés, l'arrivée de la fibre optique à Ménigoute devrait améliorer les
connexions internet. Cette évolution technologique donne un droit d'accès aux services de la
VDSL. Il s'agit d'une version améliorée de l'ADSL permettant aux internautes de bénéficier
d'un débit bien supérieur en émission comme en réception. Ces nouvelles technologies, doivent
permettre le désenclavement de nos territoires ruraux et donner l'idée à des chefs
d'entreprises de venir s'installer dans un cadre et un mode de vie différent des grandes villes.
La rentrée scolaire 2015-2016 s'est effectuée sans encombre, avec des effectifs
légèrement en hausse. L'école maternelle et l’école primaire accueillent une centaine d'élèves
et le collège un peu plus de 200. A noter cette année l'ouverture d'une troisième classe de
6ème.
Profitez bien de cet automne, qui nous offre des paysages magnifiques, des couleurs
chatoyantes, pléthore de feuilles mortes et aliments délicieux…
Bon Automne à toutes et à tous.
Le Maire,
Didier GAILLARD
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Le FIFO pour les nuls : ABC du festivalier
Si vous n'êtes pas un extra-terrestre, retournez à de plus
saines activités. Une fois n'est pas coutume, cette
newsletter ne s'adresse qu'aux FIFO-friendly qui, pour des
raisons probablement inavouables, n'ont jamais mis un pied
au Festival international du film ornithologique, donc, FIFO
pour les intimes amoureux d'acronymes.

Effets secondaires : vous risquez d'être tenté, sur le forum
en accès libre, de faire quelques emplettes, à savoir une
paire de jumelles, un pot de miel toutes fleurs, le dernier
atlas des oiseaux nicheurs de France, un sac de graines de
tournesol ou des cosmétiques naturels.

La manifestation fête ses 30 ans, l'occasion d'en résumer
les contours dans une sorte de méthode Assimil du FIFOmaniaque. À l'issue de cette lecture, vous pourrez déambuler
dans les rues du village avec l'air affairé qui sied à tout
festivalier aguerri, sans être démasqué.
Leçon n° 1 : Ménigoute est un petit village des Deux-Sèvres,
situé à 45 min de Poitiers à vol d'auto. Le festival dure six
jours, mais libre à vous de ne venir qu'une journée ou
quelques heures (gare aux frustrations !). L'essence même
du festival, ce sont ses projections de films (une trentaine
durant cinq jours, à raison d'une posologie de trois séances
quotidiennes pour les plus mordus). C'est sans réservation,
que vous optiez pour un pass semaine, week-end ou une simple
séance (c'est-à-dire 3 à 4 films). L'avantage du FIFO, c'est
qu'on y rencontre les réalisateurs…
Leçon n° 2 : Sorte de Festival de "Cannes" animalier, le FIFO
a son plateau télé, avec une émission diffusée en direct sur
le Web (www.dailymotion.com/mainatetv) chaque jour, et sa
cérémonie de remise des prix, le samedi soir, avec les VIP
(prononcez "vieilles pies"). The place to be.
Bon à savoir : vous pouvez parfaitement vous téléporter au
festival sans voir le moindre film et sans risquer la
damnation. Il y a mille autres choses à y faire. Cette
newsletter ne suffira pas à les énumérer. Les béotiens en
quête d'exhaustivité sont invités à télécharger le
programme sur le site Web du festival (www.menigoutefestival.org).
Leçon n° 3 : C'est sur ce programme que vous aurez la
possibilité de réserver les activités payantes proposées
chaque jour, en l'occurrence des sorties nature pour les
jeunes ou les adultes, les séances d'initiation (photo,
sculpture ou croquis naturaliste), les ateliers…

À divulguer sans modération : Toutes les autres activités
sont gratuites, vous pouvez donc butiner des heures entières
sans grever votre budget.

Leçon n° 4 : Le forum n'est pas seulement un lieu de perdition
où l'on se procure bouquins et bons vins bio. Il abrite le Salon
d'art animalier et héberge moult associations. Le rendezvous militant par excellence !
Tout cela dans un esprit convivial qui fait la renommée du
festival et dans le respect de l'environnement, puisque le
FIFO est labellisé "Éco-manifestation".
Enfin, à noter dans vos tablettes, almanach, calendrier des
Postes, le temps fort du cru 2015 : la conférence du
Capitaine Paul Watson (2), fondateur de Sea Shepherd
Society, le samedi 31 octobre, à 18 heures.
Le cours est terminé pour aujourd'hui. Interro le mois
prochain.

Catherine Levesque
(1) Rens. : 05 49 69 90 09 – contact@menigoute-festival.org
(2) Pour toute réservation, contactez le groupe local Sea
Shepherd Tours par mail : gl.tours@seashepherd.fr
Les hauts lieux du FIFO
• À Ménigoute même
Le hall de la mairie : accueil des festivaliers et restauration.
La salle omnisports : projection des films en compétition et
conférence de Paul Watson.
Le chapiteau du Forum découverte nature et patrimoine
(gratuit) : associations, éditeurs, producteurs bio, tourisme
de nature, spécialistes de l'optique ; espace Web TV (Apéros
de l'environnement, P'tit déj' du réalisateur ; espace bar).
Salle la Romane : conférences et Coin des branchés. Gratuit
La Chapelle Boucard : exposition sur l'ours polaire. Gratuit.
Le château Boucard : expositions d'art animalier. Gratuit.
• À Coutières
La grange de la Grimaudière (IFFCAM) : Festival off (courts
métrages des étudiants de l'École de cinéma animalier de
Ménigoute) ; exposition de photos de Frédéric Larrey (cf.
infolettre n° 63) sur les 40 ans du Conservatoire du littoral.
Gratuit.
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Un Ménigoutais au FIFO
Originaire de Ménigoute, Didier
Chabot, invité par Les éditions de
Terran, sera présent au Festival
International du Film Ornithologique
de Ménigoute pour vous faire
découvrir son œuvre et son univers.
Son ouvrage célèbre la vannerie
spiralée cousue et ses Palissons et
réveille aussi la mémoire des veillées
d'antan partagées entre amis et
voisins. Un cheminement historique se
déroulant en Gâtine poitevine.

Jeu, esprit d’équipe et convivialité
C’est avec plaisirs que 25 enfants et 15 adultes viennent s’éclater au basket-ball tous les vendredis soirs à
la salle des sports de Ménigoute : -

U7-U9 filles et garçons (2007 et après)

-

18h à19h

-

U11 filles et garçons (2005-2006)

-

18h à 19h30

-

U13-U15 filles (2001-2004)
Loisirs mixtes séniors

-

18h à 19h30
20h à 21h30

L’équipe encadrante, formée de Patrice et Stéphane déploie toute son énergie afin de proposer des séances ludiques
et techniques.
En effet, les effectifs jeunes ont augmenté cette année et nous en sommes ravis car nous souhaiterions regonfler
les effectifs afin de permettre à chaque enfant de jouer dans sa propre équipe.
L’équipe loisirs quant à elle va entamer sa deuxième année et n’est pas prête de « lâcher la balle », en effet elle
s’apprête à affronter d’autres équipes tout au long de l’année et ceci dans une ambiance sportive décontractée.
Toute inscription est encore possible, vous pouvez venir faire 3 séances d’essai afin de venir goûter à ce sport qui
réunit tous les ingrédients pour passer un bon moment.
Vous pouvez contacter Sandra GAILLARD, Présidente au
06 21 43 22 63 pour tous renseignements.

Sportivement
L’équipe du BCPM
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www.ville-menigoute.fr

Nouveaux bacs de collecte (SMC)
Fin 2015 et début 2016, le SMC va uniformiser, sur l’ensemble de son territoire,
la collecte des ordures ménagères et des emballages recyclables en bacs individuels.
L’objectif est de responsabiliser l’usager vis-à-vis de sa production de déchets et
d’offrir aux habitants les mêmes facilités de tri.
Chaque habitation (hors habitat collectif) sera dotée de 2 bacs de 240 litres :
•
•

un à couvercle vert pour les ordures ménagères
un à couvercle jaune pour les emballages recyclables.

Les bacs seront collectés alternativement tous les quinze jours (excepté
St-Maixent-l’Ecole).
Le jour de collecte ainsi que l’emplacement du point de regroupement seront
indiqués lors de la distribution des bacs à domicile. L’ambassadeur chargé de
la distribution des bacs informera également sur les consignes de tri.
Le verre et les papiers doivent toujours être déposés dans les bornes d’apport volontaire qui restent en place.

Judo Parthenay Pays de Gâtine
Le club vous propose des cours pour toute la famille sur l’ensemble du Pays de Gâtine. Ils sont dispensés
par deux éducateurs diplômés d’Etat 1er degré. Les inscriptions sont de 4 à 70 ans. Les cours à
Ménigoute sont le Jeudi de 18h15 à 19h15 dans la salle située devant le collège.
Pour nous contacter :

Judo Parthenay Pays de Gâtine

06 85 67 64 27 / 06 03 87 20 68

Service des sports
3 rue de la citadelle
79200 PARTHENAY

judo@cc-parthenay-gatine.fr
www.judo-plaine-gatine.site11.com

Bulletin municipal 2016
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 6 décembre 2015
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 …
23 Octobre :

Spectacle musical de Toma Sidibé
organisé par le centre social et culturel

27 Octobre 1er Novembre :

31e
Festival
International
Film Ornithologique de Ménigoute

6 Novembre :

Soirée andouille organisée par l’ESFM

7 Novembre :

Spectacle organisé par la bibliothèque
de Coutières

11 Novembre :

Cérémonie à 10h30, départ de la Mairie

14 Novembre :

Concours de Tarot

21 Novembre :
21 Novembre :

Concours de cartes organisé par l’UNC
Dîner de la solidarité à Fomperron
organisé par l’association ACAMO

du
29 Novembre :

Marché de Noël dans la salle des fêtes
organisé par le centre social et culturel

5 Décembre :

Téléthon

6 Décembre :

Premier tour des élections régionales

12 Décembre :

Concours de cartes des pompiers

13 Décembre :

Second tour des élections régionales

19 Décembre :

Arbre de Noël organisé à 17h par la
commune dans la salle des fêtes
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