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Chaque année à la même époque, chacun s'empresse de présenter ses vœux les meilleurs. Malheureusement, force est
de constater qu'à l'heure du bilan ils ne sont pas tous exaucés.
2016, au niveau Français restera une année marquée par des attentats, de l'insécurité, une crise économique qui n'en
finit pas, des Zoonoses (type grippe aviaire) qui ne cessent de se développer et pour couronner le tout, le climat qui s'en mêle
avec des inondations en début d'année et une sécheresse en fin.
Dans le monde, une fois de plus ce sont les guerres qui font la une avec tous les drames humains qui en découlent. A quand une
année sans conflits où nous pourrions vivre dans le meilleur des mondes?
Souhaitons que le résultat des élections de 2017 (Présidentielles et Législatives) nous apporte un peu d'espoir. En attendant nous
allons continuer de rêver sans baisser les bras et construire ensemble notre avenir et celui de Ménigoute.
Pour maintenir notre patrimoine en état et répondre aux besoins, un certain nombre de travaux ont été réalisés en 2016 :
- Rénovation de la salle du conseil municipal
- Enfouissement des réseaux électriques et téléphones devant le stade
- Réfection des trottoirs (rue de la croix Brousseau et rue de Coutières)
- Rénovation de logements à l'ancienne gendarmerie
- Changement de la chaudière de la poste
- Installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique
- Construction de la station-service et de lavage
A noter que le parc de matériel a été rajeuni avec l'achat d'un fourgon et d'un tracteur.
Pour 2017, des idées nouvelles arrivent :
Afin de répondre aux remarques et aux attentes des riverains, des travaux de sécurité avec pose de ralentisseurs pour limiter la
vitesse (rue de Saint-Maixent, rue de Parthenay, rue de la croix Brousseau, rue de Sanxay et rue de Coutières) sont à l'étude.
Suite à l'achat du bâtiment de l'ancien Bar, il est envisagé de transformer cet espace en lieu d'échanges et de travail (tiers-lieu) et
logements pour les jeunes en collaboration avec l'association Bogaje (Bocage Gâtine Jeunesse) et l'ANRU (agence nationale de
revitalisation urbaine).
Pour le confort des enfants qui prennent le Bus pour Vasles à l'arrêt de la petite enfance, un "abris bus" sera installé.
Comme chaque année, nous assurerons l'entretien courant des bâtiments et de la voirie communale.
Comme vous pouvez le constater nous avons toujours de nouveaux projets qui se présentent et qui dans la mesure du
possible se réalisent.
Bien évidemment la prudence en matière financière reste de rigueur. Il est donc impératif d'examiner au plus juste les montages
financiers mis en place pour tel ou tel projet.
Nous savons d'ores et déjà que les dotations de fonctionnement vont encore baisser, par contre de nouveaux financements de
l'état pour l'investissement vont voir le jour avec la signature via le Pays de Gâtine de "contrats de ruralité" en direction des
collectivités rurales.
De son côté, le Département des Deux-Sèvres va mettre en place un nouveau programme appelé "Contrats d'attractivité ".
Ces nouveaux financements doivent combler l'arrêt de certains et nous permettre de mener à bien nos projets dans les meilleures
conditions.
La communauté de communes Parthenay-Gâtine a aussi de beaux projets en particulier celui de la "Maison de la
Parthenaise" ou dans un même lieu seront regroupés toutes les associations et organismes qui mettent en valeur notre belle race
bovine locale.
Bien évidemment l'ensemble des réalisations ne peut être fait sans l'intervention indispensable des agents communaux
et intercommunaux et nous les remercions pour la qualité de leur travail.
Merci aussi aux présidents et membres des associations qui, tout au long de l'année animent notre territoire.
Le conseil municipal de Ménigoute vous présente ses meilleurs vœux. Que 2017 vous apporte tout ce dont vous souhaitez
et avant tout la santé et le bonheur.
Le Maire Didier GAILLARD

Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal vous invitent à la cérémonie
des vœux le samedi 7 janvier 2017 à 11 heures à la Salle des Fêtes de Ménigoute
Le pot de l’amitié vous sera offert
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MAIRIE
Tél. : 05 49 69 00 17
Mail : communedemenigoute@wanadoo.fr
Site : http://www.ville-menigoute.fr
Ouverture du secrétariat :
Mardi – Jeudi : de 10h à 12h
Vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi : de 8h à 12h
Permanences des élus :
Mardi matin : Régis BERGEON
Mardi après-midi : Didier GAILLARD
Jeudi matin : Martine GRASSET
Vendredi après-midi : Didier GAILLARD
et Gérard SAINT LAURENT

TRESORERIE
Absence de permanence – service supprimé

DECHETTERIE
Lundi – Mercredi :
de 9h à 12h
Vendredi – Samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

LA POSTE
Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi :
de 9h à 12h30
Samedi : de 9h à 12h
Départ du courrier
Lundi – Vendredi : 14h30
Samedi : 12h

COMMUNAUTE DE COMMUNES
PARTHENAY-GATINE – ANTENNE DE
MENIGOUTE
Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

ème

36

Vendredi :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

LA GENDARMERIE
Mardi - Samedi : de 14h à 18h
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Tarifs des salles
Salle des Fêtes

Salle socio-éducative

- Bal par entrepreneur
- Bal par association communal
- Repas, mariage, dîner dansant, banquet par
association communal ou particulier habitant la
commune
la soirée
le week-end
- Repas, mariage, dîner dansant, banquet par
professionnel (restaurateur traiteur) ou particulier
habitant hors commune
la soirée
le week-end
- Vin d’honneur : bar seul
bar avec la cuisine
bar + salle
bar + salle + cuisine
- Concours de cartes, loto
- Théâtre, cinéma, spectacles, réunions…

610 €
105 €

150 €
200 €

200 €
300 €
40 €
90 €
60 €
110 €
40 €
50 €

- Cuisine
- Matériel audio/vidéo/sono

50 €
50 €

- Supplément association hors commune
- Participation aux frais de chauffage (par jour)

30 €
50 €

- Caution pour chaque location de salle

40 €

- Repas
- Participation aux frais de chauffage

30 €

Salle Romane
Habitants de la commune :
- Salle de conférence sans matériel audio et vidéo
- Salle de conférence avec matériel audio et vidéo

Gratuit
50 €

Habitants hors commune :
- Salle de conférence sans matériel audio et vidéo
- Salle de conférence avec matériel audio et vidéo

100 €
150 €

- Caution pour chaque location payante

500 €

IMPORTANT
Pour la location des salles communales, il vous est demandé
impérativement un chèque de caution ainsi qu’une
attestation d’assurance « responsabilité civile ».

500 €

Plannings de la salle omnisports saison 2016 – 2017
Rez-de-chaussée
LUNDI
8h – 9h
9h – 10h
10h – 11h
11h – 12h
12h – 13h
13h – 14h
14h – 15h
15h – 16h
16h – 17h
17h – 18h
18h – 19h
19h – 20h
20h – 21h
21h – 22h
22h – 23h
23h – 24h

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Collège

Collège

Collège

Collège

Ecole él.

Ecole él.

Gymnastique

Collège

Ecole él.
Collège

UNSS

Collège

US Vasléenne

Basket

Basket
Basket

US Vasléenne

JSP
Gymnastique

ESFM

US Vasléenne

Collège

US Vasléenne

JSP

DIMANCHE

JSP

Nettoyage

Ecole él.

SAMEDI

Basket

IFFCAM

IFFCAM
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Salle du premier étage
LUNDI
8h – 8h30
8h30 – 9h
9h – 9h30
9h30 – 10h
10h – 10h30
10h30 – 11h
11h – 11h30
11h30 – 12h
12h – 12h30
12h30 – 13h
13h – 13h30
13h30 – 14h
14h – 14h30
14h30 – 15h
15h – 15h30
15h30 – 16h
16h – 16h30
16h30 – 17h
17h – 17h30
17h30 – 18h
18h – 18h30
18h30 – 19h
19h – 19h30
19h30 – 20h
20h – 20h30
20h30 – 21h
21h – 21h30
21h30 – 22h
22h – 22h30

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

SAMEDI

DIMANCHE

Nettoyage
Ecole
élémentaire
Collège
Ecole
élémentaire

Collège
Ecole
élémentaire

Collège

Ecole
élémentaire
Ecole
élémentaire

UNSS

Collège

Collège
Collège

Gymnastique

Salle de musculation
LUNDI
8h – 8h30
8h30 – 9h
9h – 9h30
9h30 – 10h
10h – 10h30
10h30 – 11h
11h – 11h30
11h30 – 12h
12h – 12h30
12h30 – 13h
13h – 13h30
13h30 – 14h
14h – 14h30
14h30 – 15h
15h – 15h30
15h30 – 16h
16h – 16h30
16h30 – 17h
17h – 17h30
17h30 – 18h
18h – 18h30
18h30 – 19h
19h – 19h30
19h30 – 20h
20h – 20h30
20h30 – 21h
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MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Nettoyage

Musculation

Musculation

Musculation

Musculation

Musculation

Musculation

Musculation

Depuis la suspension du service national, le recensement
est obligatoire et universel. Il concerne garçons et filles
dès l’âge de 16 ans, et jusqu’à trois mois au-delà de la
date anniversaire, à la mairie du domicile avec
présentation d’une pièce d’identité nationale.
Dans le cadre de la modernisation de l’Etat, vous avez
également la possibilité de faire cette démarche en ligne
(e-recensement)
sur
le
site
www.servicepublic.fr/papiers-citoyenneté puis « recensement, JDC
et service national ».
L’attestation de recensement délivrée par la mairie, (soit
à la mairie, soit dans le coffre-fort via internet) est
obligatoire pour permettre votre convocation à la
journée défense et citoyenneté (JDC)
RETROUVER « MA JDC SUR MOBILE » EN UN CLIC SUR
SMARTPHONE APPLE OU ANDROID (App Store ou
Google Play)
Après avoir effectué la Journée défense et citoyenneté
(JDC), en principe l’année suivant le recensement, soit
aux environs de 17 ans ½, le jeune administré reçoit un
certificat de participation à la JDC, obligatoire pour
toutes inscriptions à examens et/ou concours soumis à
l’autorité de l’état.
Cette démarche citoyenne permet l’inscription
systématique sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.
Pour tous renseignements relatifs à ce rendez-vous, vous
pouvez également consulter le site du Ministère de la
Défense : www.defense.gouv.fr/jdc
Vous pouvez prendre contact auprès du CSN de Poitiers
Mail
csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone
05.49.00.24.69
Courrier
Centre du Service National de Poitiers
Quartier Aboville - BP 90647
86023 POITIERS CEDEX
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Centre Local d’Information et de Coordination de Gâtine
(CLIC de Gâtine)

Le CLIC informe, conseille et oriente les personnes âgées de plus de 60 ans et leur entourage.

Nous sommes à votre écoute :
- pour formuler ensemble vos attentes et vos besoins afin de rester à votre domicile, ou pour votre retour à
domicile après hospitalisation.
- pour vous informer sur les différents services et professionnels à votre disposition (services à domicile,
téléassistance, maisons de retraite, portage de repas…)
Nous pouvons vous orienter :
- vers les professionnels et les services pouvant répondre à vos demandes,
- vers une structure d'hébergement pour une place permanente ou temporaire (maison de retraite, foyer
logement…),
Nous pouvons vous mettre en relation :
- avec les réseaux de bénévoles pouvant vous soutenir (France Alzheimer, Association des parkinsoniens...),
- avec les partenaires pouvant vous apporter des informations spécifiques (exemple: groupe de paroles pour
les aidants, conférences, atelier de prévention...

CLIC de Gâtine / Tel : 05.49.63.45.70.
33 rue Louis Aguillon – 79200 PARTHENAY
Mail : clic-gatine@orange.fr
Site internet : www.clic-reseau-gatine.fr
Accueil physique du public : Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (16h le vendredi)
FERME le mardi
Accueil téléphonique tous les jours aux mêmes horaires
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AICM
Particuliers,

Entreprises et
Associations,

Notre méthode :

ADMR
Le réseau ADMR des Deux-Sèvres est le réseau associatif de
service à la personne le plus important du département avec
1023 contrats de travail pour plus de 550 000 heures de travail
effectuées, épaulé par 372 bénévoles.
L’association ADMR de Ménigoute, à l’échelle de l’ancien
canton, c’est 130 bénéficiaires, 30 salariées et 17 bénévoles.
Elle représente 5,72% du réseau départemental et se situe au
5ème rang parmi les 33 associations du département.
Bien répondre au besoin de nos clients, requiert la plus grande
proximité c’est pourquoi les salariées habitent près de chez
vous et sont sur le terrain 7 j/7.
Ce sont des professionnelles qui sont régulièrement formées.
En procurant des services à la personne l’association
démontre son utilité et permet ainsi de créer des métiers et
des emplois locaux.

L’ADMR est au service de toutes les personnes, à tous les
âges de la vie et pas seulement pour les personnes à la santé
précaire. Elle permet de respecter le choix de vie de chacun en
préservant l’autonomie.
l’ADMR intervient auprès des personnes âgées pour de l’aide
à la toilette, pour du ménage, des courses...
Elle peut également intervenir dans les familles pour apporter
un soutien aux parents auprès des enfants (une aide financière
est possible avec la caisse des allocations familiales) ainsi que
chez les personnes handicapées relevant de la MDPH.
Elle intervient également à la sortie de l’hôpital avec des aides
pour le ménage qui peuvent être prises en charge par votre
caisse complémentaire.
Des bénévoles peuvent vous aider à remplir vos dossiers de
demande de prise en charge auprès des différentes caisses
(CARSAT – MSA -RSI...)

Nos domaines de compétences s'articulent autour de 4 activités :
LA FAMILLE
LA VIE QUOTIDIENNE
Assistance aux familles fragiles
Ménage/repassage
Assistance administrative
Préparation de repas et commissions
Livraison de courses
L’AUTONOMIE
Mise en relation
Garde-malade
Assistance aux personnes âgées ou dépendantes
LES SOINS
Assistance aux personnes handicapées
Services de soins infirmiers à domicile
Aide à la mobilité et transport
Equipe mobile Elsheimer
Transport/accompagnement des personnes âgées,
Hospitalisation à domicile
dépendantes et handicapées
Télé assistance
Les tarifs varient en fonction du type d’accompagnement sollicité.
Nous effectuons des devis personnalisés gratuits, à la demande.
Pour vous renseigner :
- bureau de Vausseroux : 05 49 69 11 02
- Martine GRASSET ou Gaby BRAULT bénévoles, responsables dossier à Ménigoute
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Syndicat Mixte des Eaux de Gâtine

SMC
Broyat de déchets verts
Du broyat de déchets verts est mis gratuitement à disposition, au départ de la plate-forme de compostage de Ste
Eanne et dans les déchetteries.
Riche en matière organique fraîche, le broyat épandu stimule la vie
microbienne du sol. Cette couverture de matière organique permet aussi de
protéger le sol contre une évaporation trop importante, l’érosion, la croute
de battance. De plus, l’épandage de déchets verts broyés riches en matières
carbonées va provoquer une capture d’une partie de l’azote présent dans le
sol. L’idéal pour cette technique est donc d’épandre le broyat à l’automne.
►Du broyat de branches de feuillus, pour les massifs de fleurs, est
également en vente au SMC, sur demande (40 € HT la tonne).
Contact SMC : 05 49 05 37 10 - accueil@smc79.fr

Horaires déchetterie de Ménigoute
Les horaires d’ouverture de déchetterie de Ménigoute
changent au 1er janvier 2017 : Lundi 9h-12h
Mercredi 9h-12h
Vendredi 9h-12h et 14h-18h
Samedi 9h-12h et 14h-18h
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La Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine
Je
La Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine
fédère l'action des partenaires publics et privés en associant les
collectivités territoriales à la mise en œuvre des politiques de l'emploi.
La Maison de l’Emploi et des Entreprises tient un rôle d’observatoire du
territoire et travaille en partenariat avec l’association « Bocage Gâtine
Jeunesse ». Elle accompagne les employeurs publics et privés pour une
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en particulier sur
les filières Métallurgie et Bois. Elle œuvre pour le développement local
en animant une cellule de veille économique, en organisant des
expositions thématiques mensuelles de découverte des métiers et
facilite la mise en œuvre des clauses sociales dans les marchés publics.
Elle accompagne les demandeurs d’emploi à la réduction des freins
culturels ou sociaux à l’embauche par la lutte contre les discriminations
et la recherche de réponses adaptées aux problèmes de mobilité. Enfin,
elle est labélisée Espace Régional d’Orientation afin d’accompagner
toute personne en demande d’information, d’orientation, de conseils ou
d’accompagnement dans la définition et la mise en œuvre de son projet
d’évolution professionnelle.
Présent au sein de la maison de l’emploi, le service Mission Locale
accueille plus de 1000 jeunes chaque année. L’objectif des conseillers
Mission Locale est d’accompagner ces jeunes, sortis du système scolaire,
vers l’emploi ou la formation. En amont, le rôle du conseiller est de
prendre en compte la globalité du jeune et de l’accompagner dans ses
démarches : mobilité, logement, projet … La Mission Locale dispose de
différents « outils » pour trouver une voie professionnelle adaptée au
jeune : stages, visites d’entreprises, forum jobs saisonniers, ateliers de
présentation des offres d’emploi, aide au CV, lettre de motivation ou
encore le forum alternance. Pour les jeunes les plus en difficultés, la
mission locale peut également proposer des entretiens avec une
psychologue et orienter le jeune vers différents partenaires.

En parallèle, la Garantie Jeunes vise à
accompagner les jeunes de 18 à 26 ans en
situation de vulnérabilité vers l’autonomie,
en leur permettant notamment de réaliser
des expériences professionnelles et de
suivre des formations. Impulsée et financée
par l’État, cofinancée par l’Union
européenne, elle est confiée à la Mission
Locale de proximité.

Enfin, la Mission Locale et la Maison de l’Emploi sont au service des
employeurs en proposant de l’aide au recrutement, des conseils sur les
modalités d’embauche et les dispositifs d’aides à l’embauche,
l’accompagnement des contrats aidés, la découverte de métiers …
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CPIE de Gâtine Poitevine
Envie d’agir ? 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 trois programmes pour vous mettre en action !
- Un Dragon ! Dans notre Gâtine ? - Animé par Paul THERY
- Bienvenue dans mon jardin au naturel - Animé par Aude VIGIER
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- Concours Général Agricole des Prairies fleuries - Animé par Anthony BENAY

Fiches randonnées
Le Département vient de mettre en place un site internet qui regroupe toutes les fiches randonnées (équestres, vtt et
pédestres) des Deux-Sèvres.
Les fiches peuvent être téléchargées gratuitement en version PDF ou même le tracé en format GPX ou KML pour les
personnes équipées d’un GPS ou smartphone.
Toutes les fiches ne sont pas encore présentes sur le site, mais il est en cours d’actualisation.
Le lien du site : http://randoendeuxsevres.fr/index.php
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Collège Maurice Fombeure
Le collège Maurice Fombeure accueille 225 élèves à la rentrée 2016, répartis sur 10 divisions (deux classes par niveaux
en 4ème et 3ème, et 3 classes en 6ème et 5ème). Les effectifs sont en légère augmentation cette année encore.
Une quarantaine de personnes travaillent dans l’établissement, dont 22 enseignants. Six nouveaux professeurs ont
été nommés en septembre, et trois nouveaux « assedus » (assistants d’éducation) ont été recrutés.
La nouvelle organisation du collège est entrée en vigueur cette année; la réforme concerne simultanément les
programmes, les pratiques d'enseignement et l’organisation pédagogique. Ainsi, de nouveaux programmes, construits
par cycle, sont déployés dans toutes les disciplines.
Des modalités d’enseignement différentes (par exemple, deux jours d’accompagnement personnalisé sont placés
systématiquement avant chaque période de congés, pour vérifier l’acquisition des connaissances et des compétences
des enfants, et proposer des remédiations adaptées) ainsi que des projets pédagogiques transversaux, enseignés par
plusieurs professeurs, afin de donner davantage de sens aux apprentissages (les EPI), sont mis en œuvre.
Quatre parcours sont également mis en œuvre dans l’établissement (dans le domaine de la culture, de la santé et du
bien-être, de l’orientation et de la citoyenneté) pour permettre progressivement aux enfants de développer leur
autonomie, leur sens de l’initiative, et de se doter d’une solide culture générale. Ainsi, de très nombreuses actions
verront encore le jour cette année : Plusieurs sorties culturelles (spectacles, expositions, festival de la BD à
Angoulême…) dans le domaine du théâtre, du cirque, du cinéma ou encore de la photographie, la visite d’un site
géologique, des ateliers d’écriture (calligraphie) et de lecture, un concours de nouvelles et de récits courts, et un séjour
à Berlin pour tous les élèves de 3èmes.
Le collège poursuit également son expérimentation avec les écoles primaires, qui vise à résoudre les difficultés de
lecture de certains élèves, en associant les compétences et savoir-faire des professeurs des écoles et des professeurs
du collège. Des projets communs avec les écoles primaires sont conduits; tels que le cross du collège où sont accueillis
tous les CM1 et CM2 volontaires du secteur, un projet autour du conte (les 6èmes vont lire des contes aux élèves de
maternelle) qui associent également les parents, un concours de mathématiques…etc.
Le collège entretient également d’excellentes relations avec les associations locales ; le centre social des Forges
intervient dans les activités de l’établissement en mettant à disposition du collège un animateur culturel qui conduit
des ateliers « cultures urbaines » le vendredi après-midi et nous accueillons aussi un éducateur sportif pour des ateliers
football.
Enfin, les résultats de l’établissement sont très satisfaisants depuis de nombreuses années (taux de passage, réussite
au DNB) grâce à la qualité du travail effectué par l’ensemble des personnels et à leur investissement. En juin 2016,
plus de 90% des élèves de 3èmes ont obtenu le Diplôme National du Brevet. Nous avons organisé en leur honneur, en
présence Me la sous-préfète, M le conseiller régional et M le maire, une cérémonie de remise des diplômes du DNB
fin octobre.
Laurence Audé

Principale
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Maison de retraite Jean Boucard
Ce bulletin est l’occasion d’une petite rétrospective des Les serviettes de tables mais aussi l’entrée (tomates,
activités de la maison de retraite. Nos maisons sont des mozzarella, salade !) étaient aux couleurs du drapeau
lieux de vie et pour cela les animations se doivent d’être italien.
variées pour permettre au plus grand nombre d’y
participer.
Cette année 2016 est marquée par deux nouveautés.
La première est la mise en place d’un atelier cuisine et
plus particulièrement pâtisserie. Pour cela, la maison a
investi dans une belle cuisinière qui est installée dans la
salle Martin.

L’après-midi, une artiste, Marie Loup, a présenté un
spectacle sur le thème du Carnaval de Venise : masques,
costumes, décor et chants : tout était là pour voyager.

Les animatrices, aidées de stagiaires quand cela est
possible, y organisent des activités : des dames mais
aussi des messieurs s’y retrouvent pour concocter
d’excellents gâteaux. Ce sont des ateliers récréatifs qui
ont l’avantage de solliciter le toucher, la vue, les odeurs
et le goût et qui favorisent aussi les souvenirs de la
bonne cuisine faite à la maison.
La seconde nouveauté est l’organisation d’une journée
complète sur le thème de l’Italie. Cette journée a eu lieu
le 4 octobre. La maison, en particulier la salle à manger,
a été décorée par les animatrices. Les cuisines ont
préparé un menu italien manifestement très apprécié
des résidents.

Les avis très positifs sur cette journée nous encouragent
à renouveler ce type d’événement l’année prochaine.
Reste à définir les pays étrangers ou les régions
françaises qui seront mises à l’honneur.

Site internet de la commune
Le site internet de la commune a connu ces dernières semaines une refonte totale. Bien que l’adresse reste la même :
www.ville-menigoute.fr, l’affichage s’en retrouve modifié.
En voici un petit échantillon :
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Promenez-vous à Ménigoute et Fomperron (parcours VTT)
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Arbre de Noël 2015
Grace aux équipements de la salle des
fêtes, c’est un dessin animé qui a été
projeté
pour
l’arbre
de
noël
le 19 décembre 2015.

C’est aussi l’occasion d’accueillir les
nouveaux habitants de Ménigoute.
Rendez-vous cette année le samedi 07
janvier 2017 à 11h.

14 Juillet
La journée a commencé par la cérémonie
au monument aux morts suivie du pot de
l’amitié.

Tous les enfants ont ensuite pu voir le
Père Noël venu faire une visite surprise.

Repas des Aînés
Le 31 janvier, tous les Ménigoutais âgés
de plus de 68 ans, étaient conviés au
repas des ainés. Plus de 160 personnes
ont répondu présentes pour un repas et
un après midi dans la joie et la bonne
humeur.
Le prochain repas aura lieu le 29 janvier
2017.

Soirée Prévention Routière

Vœux du Maire
Le samedi 9 janvier 2016, la cérémonie
des vœux du maire a permis de faire un
point sur les travaux réalisés en 2015
mais aussi sur les projets en cours.

En partenariat avec la gendarmerie, la
soirée du 18 mars était consacrée à la
prévention routière. Ce fut l’occasion,
pour ceux qui était présents, de revoir le
code de la route mais aussi les principales
causes d’accident, les nouveaux
panneaux routiers. Les gendarmes
étaient présents aussi pour répondre aux
questions des automobilistes mais
également des piétons ou motocyclistes.

Cette année les animations du 14 juillet
ont connu quelques évolutions.
Dans l’après-midi, l’ACCA de Ménigoute a
maintenu l’organisation de son concours
de pétanque, avec en parallèle les jeux en
bois de la SEP, les tours de poney et la
structure gonflable mis à disposition des
enfants par la commune.

8 Mai
Cette année la cérémonie du 8 mai a été
l’occasion de décorer Christian BOISSON
de la croix du combattant volontaire avec
l’agrafe Indochine et Algérie.
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Nous nous sommes retrouvés par la suite
sur la place des Cloîtres pour le verre de
l’amitié et le traditionnel pique-nique.

Ce qui a réellement changé, c’est que
nous avons accepté la sollicitation des
communes de Coutières, Chantecorps,
St Germier et Fomperron pour faire un
feu d’artifice commun sur le site de Bois
Pouvreau.

En mettant en commun nos moyens,
nous avons pu offrir à la population un
feu de qualité qui a été apprécié par un
grand nombre de personnes.

Station-service
Depuis le 5 août, la station-service est
ouverte, non-stop, 24 heures sur 24. Elle
délivre du gas-oil et du super sans plomb
95. L’investissement et la gestion sont
communaux, ce qui est « unique » dans le
département des Deux-Sèvres.
Elle fonctionne en libre-service, paiement
par carte bancaire individuelle ou par
carte professionnelle délivrée par la
mairie avec facturation mensuelle.
En complément, une station de lavage en
libre-service est aussi à votre disposition.
Après plus de 4 mois d’exploitation, on
peut dire que cet équipement était
vraiment nécessaire et est d’ « utilité
publique ». Nous essayons de maintenir
des prix attractifs directement liés aux
volumes distribués ; donc n’hésitez pas,
venez nombreux utiliser cet équipement
communal.

FIFO
Chaque année, les vacances de la
Toussaint signifient aussi le début du
festival de Ménigoute. De nombreux élus
et responsables associatifs ont pu visiter
les nombreuses expositions et visionner
un film de la 10ème promotion de
l’IFFCAM.

11 Novembre 2015

Lors de cette cérémonie, il a été remis le
diplôme d’honneur (3 ans de
service) et l’insigne de porte-drapeau à
Léonie BONNET.

Pour marquer les cent ans de la grande
guerre, les Ménigoutais morts en 1916
ont étés cités :
† GUIGNON Eugène, né le 9 juin 1890 à
Ménigoute, Gendarme à cheval engagé
en 1909. Alors qu’il montait au front il a
été emporté par les flots et meurt noyé le
8 janvier 1916 au lieu-dit Pont de Reims
commune d’AY dans la Marne.
† GUERIN Honoré, né le 12 avril 1879 à
Ménigoute, 37 ans, cultivateur. Il
effectue son service militaire de 1900 à
1903, mobilisé le 1er aout 1914 dans un
régiment d’infanterie, il est gazé dans les
tranchées et décède des suites de ses
blessures à la Guérinière de Ménigoute le
16 octobre 1916.
† MEMETEAU Alfred, né le 02 avril 1877
à Ménigoute, cultivateur, Il effectue son
service militaire de 1899 à 1901. Il est
mobilisé le 1er aout 1914 au 290ème
régiment d’infanterie. Traumatisé par ce
qu’il voit au front, il devient aliéné mental
et décède le 31 décembre 1916 dans un
asile à St Eugene.
† BRAULT Alexandre, né le 18 avril 1895 à
Ménigoute, cultivateur, soldat au 136ème
régiment d’infanterie, il est tué au front
le 4 septembre 1916 à Le Quesnel dans la
Somme.
† MOTIN Auguste, né le 15 aout 1879 à
Saint Gemmes le Robert (53), demeurant
à Ménigoute. Il est mobilisé en 1914 dans
un régiment de chasseurs, il décède des
suites de ces blessures le 6 juin 1916 à
Remenoville (54). Il était marié et père de
famille.

Téléthon

Plusieurs associations se sont mobilisées
pour accompagner l’équipe municipale
dans l’organisation du Téléthon.

Au programme il y avait, randonnée
pédestre, pause revigorante, découverte
de l’activité basket, café gourmand à la
salle des fêtes, projection d’un film et
verre de l’amitié.

Nous remercions tous les participants
pour leurs dons ainsi que l’Entente
Sportive Fomperron Ménigoute, l’ACCA
et le club de basket de Ménigoute,
l’amicale
des
sapeurs-pompiers,
l’association des donneurs de sang
Ménigoute St Germier, LIFT Yoga, et le
FIFO. Grâce à eux, ce sont plus de
750 euros qui ont été collectés au profit
de l’AFM Téléthon.
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Entretien des espaces verts, plantation et élagage des haies,
des arbustes et des arbres en limite de propriété (articles 670, 671,
672 et 673 du code civil).
PLANTATION :

ELAGAGE :

A quelle distance de la limite de propriété peut-on
planter ?
• à 0,50 m minimum de la limite de propriété si la
hauteur de la haie ou de l’arbuste reste
inférieure à 2 mètres.
• à 2 mètres minimum de la propriété voisine si la
hauteur de la haie ou de l’arbre est supérieure à
2 mètres.
Cette règle s’applique aussi bien vis-à-vis des
propriétés voisines que de la voie publique.

Les articles 672 et 673 du code civil obligent chaque
propriétaire à élaguer les branches dépassant de la
limite de séparation entre deux terrains.
Si les plantations empiètent sur la propriété du voisin,
celui-ci dispose du droit d’exiger que les branches
soient coupées ; mais il n’a pas le droit de les couper luimême sans accord du propriétaire.

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
L’entretien des jardins et espaces verts doit
se faire dans le respect du voisinage !
N’oublions pas 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
Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

Trois exceptions permettent de déroger au non-respect
de cette règle :
- existence d’un titre : c’est un acte
authentique (publié à la Conservation
des hypothèques) qui concrétise un
accord entre voisins.
- destination de père de famille : cas où
la division d’une parcelle a entraîné de
fait un non-respect des distances de
plantation.
- prescription trentenaire : le non-respect des distances
légales existe depuis plus de 30 ans sans que le voisin
n’ait émis la moindre contestation

Terrains à construire
LA CHAGNEE
Le lotissement « La Chagnée 2 » ne compte
plus que 4 parcelles disponibles. Le prix est de
13,50 € le m2.
Ce lotissement en contre bas du centre bourg
offre un cadre de tranquillité à proximité du
chemin de l’ancienne ligne de tramway et de
la rivière La Vonne pour des belles
promenades en famille !

PARCELLES CONSTRUCTIBLES
En dehors du lotissement, pour les particuliers, des parcelles constructibles privées sont disponibles pour des
maisons d’habitation.
Pour les artisans désireux de venir à Ménigoute, des facilités à l’installation sont possibles avec des parcelles
regroupées dans une même zone.
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Bibliothèque municipale de Ménigoute « L’oiseau lire »
La bibliothèque de Ménigoute vous offre la possibilité Les horaires d’ouvertures sont
d’emprunter gratuitement une multitude de livres.
les suivants :
- le mardi de 16 h à 18 h
Le passage du bibliobus de la B.D.D.S, les dons des
- le samedi de 10 h à 12 h
particuliers et la subvention communale qui a permis
l'achat de plus de 50 nouveautés contribuent à la réussite Grand succès cette année !
de ce lieu de culture et d’échange.
Nous avons eu le plaisir
d’accueillir une Ménigoutaise,
Nous accueillons régulièrement les
Mme Marie Claire Frédéric,
enfants des écoles du canton ainsi
auteur de livres de cuisine
que les accueils périscolaires afin de
pour une conférence et
favoriser l’éveil et le plaisir de la
dédicace.
lecture.
Nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux bénévoles qui nous ont
rejoints.

Bonne lecture à tous…

La Société d’Education Populaire (SEP)
La Fête des Traditions Paysannes, principale activité de Le Conseil d’Administration, avec les associations (Foot,
la SEP, a mobilisé près de 300 bénévoles le 7 août 2016. Gym Volontaire, Basket, APE Fomperron-Chantecorps,
ACCA Ménigoute, ACCA Fomperron, Tarot) réfléchit à
une nouvelle version de la fête du 06 août 2017 pour
laquelle nous vous invitons à nous rejoindre.
La SEP contribue à cristalliser bien des énergies et la
version 2017 sera déterminante pour la poursuite ou la
découverte de nouvelles activités.
Les Co-Présidents
Daniel Clochard, Daniel Vandier

Un loto-bouse au profit d’ACAMO, un spectacle de
qualité le concert des Dièses, suivi d’un feu d’artifice
remarquable n’ont pas attiré plus de spectateurs malgré
des conditions météo idéales.
Le Conseil d’Administration, réuni pour effectuer un
bilan, analyse les raisons d’un certain désintérêt à
l’égard de cette fête… devenue peut-être trop
traditionnelle.
Le 8 octobre 2016, un concert de trompes par les Echos
de la Grande Roche s’est déroulé dans l’Eglise de
Ménigoute.
Les nombreux bénévoles impliqués dans ces actions
doivent être remerciés de même que les sociétés et
communes voisinent qui nous épaulent.
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L’Amicale des donneurs de sang
Bonjour à tous,
Encore et encore merci à tous les donneurs de l'année
2016 :
La collecte du 14 mars nous avons eu 59 personnes
présentées et 52 prélevées ; celle du 25 aout
50 présentées et 46 prélevées dont 3 premiers dons.
Prenez note que l'horaire a changé, maintenant c'est de
16h30 à 19h30 (c’est l'EFS qui en a décidé ainsi) et
n'oubliez pas que vous pouvez toujours prendre rendezvous pour le don de plasma.
Je tiens à remercier chaleureusement les communes de
Le 16 janvier : l'Amicale a organisé son concours de Ménigoute, Saint Germier, Chantecorps, Coutières et
Fomperron pour la subvention qu'elles nous versent ; je
manille.
n'oublierai pas les entreprises La Reliure, Mainate, Spar,
Le 25 mars : C'était l'assemblée générale de l'Amicale au Le P'tit Boucard, Eurl FB Pouzet & Jean-Baptiste pour leur
cours de laquelle trois personnes ont intégré notre aide à financer le revue départementale des donneurs
équipe : Marina DAVID de Fomperron, Yolande de sang (pour eux l'EFS a décidé de leur offrir l'agenda
BEAUCHAMP et Solange CANTET de Sanxay.
2016 : la photo ci-dessus a été prise lors de cette remise)
Le 14 avril : j'ai participé à la journée du sang à Saint et j'ajouterai tous les autres qui nous offrent des lots
pour le concours de cartes (je ne citerai pas de nom de
Maixent l’Ecole.
peur d'en oublier).
Le 17 avril : Nous étions présents à l'assemblée
Au cours de l'année 42 cartes d'adhérents ont été
départementale qui s'est tenue à Vasles.
vendues ; ce qui nous permet de payer notre assurance.
Le 24 juin : j'ai assisté à la réunion semestrielle à
Nous avons fait des gâteaux pour vendre le jour du
Chanteloup.
téléthon : action que nous renouvelons tous les ans.
Le 07 aout : L'amicale a tenu une buvette sur le terrain à
l'occasion de la fête des traditions paysannes ; en plus un Encore merci à vous tous et mes meilleurs vœux pour
stand était tenu par Mr Charron membre de l'amicale de 2017.
La Présidente Marthe ROY.
Vasles.
Au cours de l'année il y a eu intervention de Mr BAUDU
à l'école primaire de Fomperron, l'école primaire de
Ménigoute en classe de CM2 et au collège pour les 3èmes;
l'ADOT était également présente au collège ce jour-là.

Club Génération Mouvement (Aînés ruraux)
Pour cette année 2016, nous sommes 60 membres Une randonnée pédestre ouverte à tous à lieu le
inscrits au Club.
deuxième mercredi de chaque mois à Vasles et le
quatrième mercredi de chaque mois à Ménigoute, en
Les soirées récréatives ont toujours lieu le jeudi
accord avec l’Amicale de Vasles.
après-midi à la salle socio-éducative.
Parties de cartes, manille, belote, scrabble et autres se Ce club est ouvert à tous les retraités désireux de passer
disputent entre adhérents, entretenant une ambiance une soirée détente.
de détente et d’amitié ; une pause en milieu de soirée
Les personnes intéressées peuvent venir s’inscrire lors
permet de gouter et se désaltérer.
de l’Assemblée Générale qui aura lieu le jeudi 12 janvier
Diverses animations continuent d’être proposées tout 2017 à 14 heures à la Salle des Fêtes de Ménigoute. Nous
au long de l’année : mini-concours entre adhérents, dégusterons la brioche des rois ensemble.
repas de printemps et de fin d’année, bûche de Noël,
Le bureau
soirée gaufres, brioche des rois…
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Union Nationale des Combattants
L’assemblée générale de la section a eu lieu à
MENIGOUTE le dimanche 31 janvier. Une vingtaine
d’adhérents étaient présents. Après adoption du rapport
moral d’activité et du rapport financier le point a été fait
sur la vie de la section avec quelques questions diverses,
clôture de la séance à 11 heures 30.

Il faut aller voir, avec vos enfants, petits-enfants, un
circuit pédagogique avec des panneaux, traitant de
chaque conflit ont été élaborés par les collégiens de la
Gâtine. Ménigoute a traité la guerre de Corée,
professeurs et élèves soyez remerciés pour votre travail
de recherche et de mémoire.

Notre effectif est en légère progression : 42 membres
adhérents, quelques soldats de France sont venus nous
rejoindre et en particulier des jeunes, nous faisons appel
à toutes les bonnes volontés pour venir nous rejoindre,
plus de notion d’anciens combattants, il suffit de vouloir
adresser aux nouvelles génération la connaissance du
devoir de mémoire que nos prédécesseurs nous ont
légués au cours des différents conflits. Au cours de cette
année, nous avons perdus trois de nos camarades :
Claude ARTAULT de ST Germier, André DALBY de
Ménigoute et dernièrement notre dernier adhérent de
39-45 Louis BERJON de Ménigoute à l’âge de 94 ans. Un
hommage leur a été rendu à l’église et au cimetière, ainsi
que dans le journal « la voix du combattant ».

La commune de Coutières a repeint son monument aux
morts. Pour le 11 novembre comme pendant toutes les
années du centenaire, nous avons procédé à l’appel de
morts, cinq pour l’année 1916, c’est la moins meurtrière
du conflit. Lors de cette commémoration, nous avons
remis le diplôme d’honneur (3 ans de service) et l’insigne
de porte-drapeau à Léonie BONNET notre jeune
benjamine dont nous sommes tous très touchés et fières
de son enthousiasme et sa disponibilité au service de la
section, elle a même fait la UNE du journal Courrier de
l’ouest après l’inauguration du mémorial le 30 octobre.
Bravo Léonie et félicitations à tes parents.

Au cours de la cérémonie du 8 mai, nous avons remis la
médaille des engagés volontaires à Christian BOISSON
avec agrafes Indochine et Algérie.
Le temps fort de cette année 2016 pour les adhérents
UNC a été le 29 octobre lors de l’inauguration du
mémorial de Mazières en Gâtine, édifié à la mémoire de
tous les Deux-Sévriens, victimes du devoir depuis la fin
de la dernière guerre, soit la guerre de Corée, Indochine,
Maroc, Tunisie, Algérie et toutes les opex. 320 drapeaux
présents, la musique militaire de Lyon, le drapeau et sa
garde et une section en Armes de l’ENSOA de ST
MAIXENT. Cérémonie émouvante, parfaitement réglée,
participation évaluée à plus de 2 000 personnes.

Le concours de Manille du 5 novembre a réuni 64
participants, c’est une forte progression par rapport à
l’année précédente, encore merci à tous. Aucune section
ne s’est manifestée pour l’organisation du congrès
départemental, à ce jour aucune date ni lieu de défini.
Notre assemblée générale aura lieu à la salle socioculturelle de Ménigoute le 29 janvier à 10 heures, nous
comptons sur la présence des membres adhérents.
Beaucoup de mécènes privés, de donateurs UNC, de
A 2017 que cette année nouvelle vous apporte à tous
collectivités, d’élus ont participé au financement. Merci
bonheur, satisfaction dans vos projets et surtout santé
à tous les généreux donateurs pour cette réalisation
pour suivre la route.
unique en France.
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Association des étudiants de l’IFFCAM

Le succès du premier marché fermier organisé sur le site
de l’IFFCAM en 2015 a conduit à renouveler ce marché en
2016 le samedi 4 juin à partir de 19 h. Deux projections ont
également eu lieu au cours de cette journée : « Les trois
saisons de la Gâtine » entre 19 h 30 et 22 h 30 à raison
d’une diffusion toutes les heures et un film d’animation
plus familial « Astérix : le domaine des Dieux » à 21 h dans
la grange.
Septembre a vu arriver la 13ème promotion d’étudiants.
Espérons que ce chiffre particulier leur permettra de vivre
une belle année en Gâtine. 14 jeunes de toute la France se
retrouvent donc en formation de «Méthodes et
techniques de réalisation du film documentaire animalier»
sur un site suffisamment diversifié pour découvrir et filmer
la nature au plus près.
12 étudiants arrivés en 2015 poursuivent leur deuxième
année de Master.

La projection des films des étudiants de l’année
passée, le FIF’OFF, attire toujours autant de monde et
la durée de ce festival off a été doublée cette année
pour le plus grand plaisir des retardataires. Une
deuxième projection de « L’or bleu du Rajasthan » a
également été organisée en fin de festival pour les
absents à l’ouverture.
La 11ème promotion est déjà partie pour la Guinée
Bissao, sur l’archipel des Bijagos. Le sujet du film part
sur les relations particulières entretenues sur place
avec les animaux dans une société animiste, gérée par
les femmes. Cet archipel fait partie d’un parc naturel
régional où l’on peut trouver des hippopotames, des
crocodiles, des antilopes, etc…
Deux équipes de tournage se sont organisées pour un
premier départ sur novembre et décembre 2016, le
deuxième voyage s’effectuera en mai-juin 2017.

La dixième promotion était partie en Inde et a présenté le
film « L’or bleu du Rajasthan » à l’ouverture de l’édition Le film devra être prêt pour octobre 2017, période où
2016 du Festival de Ménigoute. Le film a été bien accueilli il sera probablement projeté en ouverture du prochain
et les étudiants sont toujours félicités de leurs Festival de Ménigoute. Le titre en est déjà choisi :
compétences.

Comme chaque année, la grange de l’IFFCAM a accueilli
une exposition de photos présentées par Michel Quéral
sur le thème de « Regards de femmes » sur la nature, ainsi
qu’une cinquantaine de clichés réalisés par Florian
Bernier, étudiant de la 4ème promotion, qui ont emmené
les visiteurs dans les fonds marins. Près de mille personnes
ont profités de ces images.
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Cette année encore, les étudiants proposeront un loto
à la salle des fêtes de Ménigoute. Le produit de la
manifestation contribuera au financement de leur film
collectif qui inaugurera le 34ème festival en 2018,
reste à déterminer la destination vers laquelle ils
partiront filmer la nature.

Tarot Club Ménigoutais
Le Tarot Club Ménigoutais comprend environ 25 Vous aussi, si vous souhaitez
adhérents.
pratiquer le jeu du tarot,
rejoignez-nous.
Nous nous réunissons tous les vendredis soirs à 20h30 à
la salle socio culturel de Ménigoute pour jouer au tarot. Plus de renseignements au
Nous organisons 2 concours externes ouverts à tous dont 0620311292.
le dernier, qui a eu lieu au mois de novembre, a réuni
Le président Stéphane Chaigne
56 joueurs.

ACCA
Les 2 et 3 juillet 2016, l’ACCA de Ménigoute a organisé
un Ball-Trap qui s’est très bien déroulé sur les deux jours.
Le 14 juillet 2016, sur proposition de la Mairie, nous
avons organisé un concours de pétanque. Des jeux en
bois et des jeux gonflables étaient à disposition de tous Nous remercions aussi la SEP pour le prêt des stands, des
et toutes. Il y avait également possibilité de faire des tables et des bancs.
tours de poneys. Nous avons passé un très bon aprèsNormalement toutes ces animations seront reconduites
midi.
pour l’année 2017.
Le 20 août 2016, de nombreuses personnes se sont
Toutes les personnes intéressées pour participer à nos
retrouvées pour passer une agréable journée autour des
manifestations peuvent s’adresser :
cuissots de sanglier à la broche. Ce même jour était
Président : Daniel Clochard 06 78 15 35 79
organisé un vide-grenier.
Secrétaire : Babette Pin 06 02 69 71 51
L’ACCA remercie le Conseil Municipal pour l’accès à une
Trésorier : Alain Gentilleau 06 68 02 79 57
partie de la salle des sports et le prêt du matériel.
Le Bureau

Société de pêche
L’AAPPMA la Tanche Menigoutaise compte une
cinquantaine d’adhérents. Nous avons la gestion de la
Vonne sur un parcours de 5,2 km qui s’étend du pont de
la Barre jusqu’à la limite du département de la Vienne au
lieu-dit le Moulin de Pouvreau.
La saison de pêche débute pour la majorité d’entre nous,
le 2ème samedi du mois de Mars, avec le traditionnel
lâcher de truites, certaines de belle taille, nécessitent Le prix des cartes 2017 seront en vente chez Nathalie
quelques acrobaties et remplissages de bottes pour les bar-tabac Le P’tit Boucard où vous trouverez aussi
sortir de l’eau !!
matériel et appâts vivants pour la pêche.
Les cartes sont aussi disponibles sur le site internet
www.cartepeche.fr
Je vous souhaite de passer d’agréables et belles journées
au bord de l’eau !
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Gymnastique Volontaire
La GYMNASTIQUE, c’est Automatique
« Je vais à la GYM ! » C’est ce que lancent à la cantonade, avant chaque séance, les férues de cette activité qui
participent assidûment aux séances, pour certaines depuis belle lurette1.
En effet, le club de Ménigoute voit le jour en 1973 et rejoint 3 ans plus tard la
Fédération française d’éducation physique et de gymnastique volontaire.
Pour ses 40 ans de fidélité, le club de Ménigoute s’est vu remettre un trophée (photo
ci-contre) par le Comité départemental EPGV79.
Le club de Ménigoute contribue ainsi au fait que la Gymnastique Volontaire occupe la
2ème place au Top 10 des sports en Deux-Sèvres en nombre d’adhérents et de clubs2.

Le mérite de cette longévité en revient
aux membres des bureaux qui en ont
assuré le fonctionnement et la pérennité
sous les présidences successives (en
espérant n’oublier personne) de
Janette, Jacqueline, Marlène, Gaby,
Isabelle et Mary.
Vous reconnaissez-vous sur cette photo datée d’octobre 1981 ?
Pour la saison 2016 – 2017, les effectifs sont en augmentation. De 41 adhésions l’an passé, 46 personnes se sont
inscrites depuis septembre - dont 4 valeureux masculins - et fréquentent une ou plusieurs des 3 séances proposées
chaque semaine. Le mérite de ce succès semble revenir à la 3ème séance que le bureau a réussi à mettre en place
conformément à son souhait exprimé l’an passé.
Alors, si vous souhaitez rejoindre notre sympathique groupe, pratiquer une activité accessible à tous en effectuant les
efforts adaptés au niveau de chacune et chacun, n’hésitez pas et rendez-vous au gymnase de Ménigoute pour une ou
deux ou trois Séances hebdomadaires.

éance

avec Shirley le lundi de 11h à 12h pour la gymnastique douce.
avec Stéphane le mardi de 19h à 20h pour le stretching3.
avec Sophie le jeudi de 20h à 21h pour la gymnastique dynamique.

Coût de l’adhésion 60€ et fourniture d’un certificat médical d'aptitude à la gymnastique.
Le bureau et l’ensemble des membres du club de gymnastique de Ménigoute remercient le maire et le conseil municipal
pour l’aide financière accordée ainsi que la mise à disposition gracieuse du gymnase.
1

Compte tenu de la forte féminisation du club, l’article se veut résolument décliné au féminin.
Source : la Nouvelle République du 14 octobre 2016.
3
Le stretching est une pratique sportive corporelle destinée à développer la souplesse par l'association des mouvements de
contraction et des mouvements d'étirement. Cette activité développe la concentration. On récupère de l’énergie et on apprend à
se réapproprier son corps.
2
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Association Lift Yoga
Lift
Bonjour à tous et a toutes.
Tous les lundis nous nous réunissons à 14h salle socio pour des échanges très enrichissants, 15 personnes viennent
tout au long de l’année.
Nous continuons notre pique-nique l’été à Bois Pouvreau en août et notre soirée resto en octobre avec les conjoints.
Nous participons au téléthon par la vente de gâteaux confectionnés par nos soins depuis 6 ans.

Lift Yoga
Bonjour à toutes et tous.
Cette année nous avons mis en place un cours le lundi et le jeudi de 19h à 20h 15.
Le succès fut au rendez-vous, 30 personnes pratique le yoga et oui, cours de yoga
à Ménigoute il fallait y croire.
Merci à Angélique notre prof avec sa pub.
Un grand merci pour la subvention communale annuelle très précieuse pour l’association.
Bonne année 2017.
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Entente Sportive Fomperron-Ménigoute (ESFM)
Composition du bureau
Président : BERGEON Alain
Vice-présidents : ALLARD Franck et ECALLE Jean-Luc
Secrétaire : BERGEON Patrice
Secrétaire adjoint : BILLAUD Morgane
Trésorier : PAILLOUX Damien
Trésorière adjointe : GUERINEAU Christelle et
RIGOMMIER Mathilde
Membres : DELAVAULT Grégory, DUPUIS Frédéric,
GUILBARD Edouard, JAMET Philippe, LABOURET
Pierre, MANDIN Jean-Jacques, MASTEAU Jérôme,
RIZZO Florian, ROUX Cédric, SABOURAULT Guillaume,
SABOURAULT Michel, SENELIER Christian
Arbitre : LEMARCHAND François
Sympathisants : COLINEAU Claude,
QUINTARD Daniel, POTREAU Michel

DESRE

Joël,

Mouvements de joueurs et dirigeants à l’inter
saison
Départs : Départ en retraite bien méritée de Gilbert
DESRE après 34 ans de joueur et 50 années de
dirigeant (d'abord secrétaire puis trésorier à l'ASM et
l'ESFM).
Arrivées : Nous comptons cette saison 11 recrues :
DELAVAULT Hubert, DESRE Josselin, LORIOUX Kevin,
LOTITO Adrien, MARCHAL Joseph, PINTAUD Clément,
POMA David, POUDRET Dimitri, PRAUD julien,
PROUX Thomas, TURQUOIS Florian

Liste des joueurs : 40 joueurs
ALLARD Baptiste,
ALLARD Franck,
BENOIST Pierrick,
BERGEON Arnaud,
BONNEAU Valentin,
BONNEAU Victorien,
BOUCHET Dany,
CANTIVAL Anthonin,
CHANCONIE Mickaël,
CHUTEAU Eliot,
CORBIN Simon,
DAVID Jérôme,
DELAVAULT Grégory,
DELAVAULT Hubert,
DESRE Josselin,
ECALLE Jean-Luc, FRICONNET Quentin, GOBERT Brandon, GOBERT Steven, GUILBARD Edouard, LABOURET Pierre,
LEMARCHAND François (joueur et arbitre), LEVEAU Nicolas, LORIOUX Kevin, LOTITO Adrien, MAINSON Yann,
MARCHAL Joseph, MASTEAU Kevin, PAILLOUX Damien, PINTAUD Clément, POMA David, POUDRET Dimitri, PRAUD
julien, PROUX Thomas, RIZZO Florian, ROUX Cédric, SABOURAULT Guillaume, SEMUR Nicolas, THOREAU Frédéric,
TURQUOIS Florian
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Les entraînements, assurés par Franck ALLARD, se
déroulent uniquement sur le terrain de Ménigoute les
mardis et vendredis de 19 à 21 heures.
L'équipe 1, coachée par Franck ALLARD, se classe à ce
jour 3ème de sa poule, à 2 points des premiers, après
8 matches joués ; 6 victoires, 1 match nul et 1 défaite.
C'est la meilleure attaque de sa poule avec 25 buts
marqués.

L'équipe 2, coachée par Philippe JAMET, joue le haut
de tableau en 5ème division et va intégrer sans
problème le 1er niveau début janvier où elle peut
prétendre une bonne place d'honneur.

L'ambiance est excellente dans les 2 groupes ; tout va
pour le mieux, il faut continuer ainsi.
La soirée PAULO a été une vraie réussite ; nous
envisageons sérieusement à renouveler l'expérience !
Elle a participé à la coupe du centre ouest et s'est
inclinée 1 – 0 au 4ème tour devant l'AS Réthaise
(DHR) après prolongation. Elle va donc maintenant
participer à la coupe des Deux-Sèvres.
Cette équipe envisage sérieusement la coupe
SABOUREAU et la montée en 3ème division

Merci à tous les bénévoles qui œuvrent sans compter
et notamment aux participants à la pose de poteaux
électriques permettant l'éclairage du stade lors des
entraînements.
Bonne saison à tous
Le Président : Alain BERGEON

Calendrier des matches retour
29 janvier 2017 : ESFM – PAYS MAIXENTAIS 2
12 février 2017 : ESFM – EXIREUIL 2
19 mars 2017 : ESFM – STE NEOMAYE 1
2 avril 2017 : ESFM – AUGE AZAY 1
9 avril 2017 : ESFM – LA CRECHE 2
21 mai 2017 : ESFM – FENIOUX
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Raquettes Club Pays Ménigoutais
Notre association cantonale, Le badminton propose des cours ouverts à tous le mardi
R.C.P.M "Raquettes Club soir et le jeudi soir. Durant l'année, des rencontres
Pays Ménigoutais", vous amicales avec d'autres clubs seront organisées.
propose 2 expériences sportives: le tennis et le
Pour les amateurs, n'oublions pas notre loto qui est
badminton.
organisé, pour obtenir des fonds destinés au
Cette année un nouveau bureau a été élu, il est composé fonctionnement du Club, le lundi de Pâques (17 Avril
2017).
de dirigeants bénévoles actifs:
• Président: BRANGER Anthony
La convivialité est un des atouts de notre Club.
• Vice-présidente: MENANT Céline
Venez essayer ces deux sports de raquette, nous nous
• Trésorière: AUBINEAU Audrey
ferons une joie de vous accueillir.
• Vice-trésorière: BERNARD Corinne
• Secrétaire: SAINVET Sandra
Pour tout renseignement :
L'école de tennis propose des cours collectifs pour les Mlle Corinne BERNARD (badminton)
jeunes durant l'année scolaire. Ils sont dispensés le 06.10.55.20.59
samedi matin par notre diplômé d'Etat, Anthony
COURQUIN. Le lundi soir les adultes qui le souhaitent se Mr Anthony BRANGER (tennis)
06.85.36.22.04
réunissent pour jouer et se perfectionner.
Chaque année, nous engageons des équipes masculines
et féminines dans le championnat départemental.
Un tournoi interne est organisé en fin de saison.

Boules en bois et Pétanque
Encore une année qui se termine, et au cours de laquelle
nos concours de boules en bois ont rencontré une
fréquentation plus qu’honorable, avec des licenciés
venant des quatre coins du département notamment de
Sauzé-Vaussais, de Brûlain, du Vanneau, de Fenioux,
mais aussi des départements voisins :
- pour la Vienne : les Sociétés
de Poitiers et de Coussay
- pour la Charente Maritime :
la Société de Marencennes
Pour la pétanque nous avons
eu moins de chance car le
beau temps n’était pas au
rendez-vous…
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Nous remercions tous les bénévoles et les licenciés qui
nous ont aidés lors de nos manifestations, sans lesquels
nous ne serions pas assez nombreux, et sur lesquels nous
comptons aussi pour 2017. Nous sommes également
prêts à accueillir de nouvelles recrues.
MEILLEURS VŒUX A TOUS !

Basket Club du Pays Ménigoutais (BCPM)
B.C.P.M et l’énergie d’un club
Avec un effectif de 57 licenciés cette
saison, pour 40 l’an passé, le Basket Club du PaysMénigoutais évolue en championnat avec 3 équipes :
U11 mixte, U13 masculins et U15 féminines, et compte
également une école de mini-basket et une équipe loisirs
sénior mixte.

C’est pourquoi nous en profitons pour remercier les
parents qui œuvrent tout au long de la saison. Tous
ensembles, enfants, parents, encadrants et le bureau
forment la plus grande équipe du club, celle du B.C.P.M.

Toute inscription est encore possible. Vous pouvez venir
Alliant jeu, esprit d’équipe et convivialité, les jeunes faire 3 séances d’essai afin de venir goûter à ce sport qui
encadrés par Patrice, Emeline et Sandra, s’adonnent à la réunit tous les ingrédients pour passer un bon moment.
pratique du basket-ball, mais aussi à l’arbitrage puisque
Contact :
Sandra GAILLARD, présidente.
nous avons pu mettre en place une école d’arbitrage,
06 21 43 22 63
ainsi qu’un coaching des plus petits.
Sportivement
Notre perspective est de continuer cette progression à
L’équipe du BCPM
l’échelle de nos moyens, tant humains que financiers.

Musculation
Cette année encore a été une très bonne et également Je vous rappelle les horaires
riche en adhérents : 58 personnes se sont abonnées dont d’ouvertures :
50 femmes et 8 hommes.
- Lundi : 9h à 21h
- Mardi : 9h à 21h
Je constate que la salle a une très bonne réputation vu
- Mercredi : 9h à 21h
l’éloignement de certaines adhérents.
- Jeudi : 9h à 21h
Les nombreux abonnements ont permis l’acquisition - Vendredi : 9h à 22h
d’un troisième tapis de course.
- Samedi : 9h à 18h
Il serait aujourd’hui intéressant de développer les - Dimanche : 9h à 13h
activités de fitness et de cardio.

Pour tous renseignements : Stéphane au 0675688669

Je profite aussi pour vous annoncer que je ne suis plus le
responsable de la salle depuis le 1er septembre,
l’évolution de mes activités professionnelles ne me
permettant plus de me consacrer du temps au COCC.
Je tenais particulièrement à remercier Claudie secrétaire
de mairie à Ménigoute ainsi que Nicolas Flinois et Cédric
Roux pour leur soutien, leur aide précieuse durant ces 10
années passées au COCC.

Il est rappelé que les badges qui ne sont plus utilisés
doivent être restitués au plus tôt soit au responsable de
la section soit à la Mairie.
Mickael
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Les Sapeurs-Pompiers
LES SAPEURS POMPIERS DE MENIGOUTE RECRUTE,
POURQUOI PAS VOUS ?
Le centre est constitué de 20 Sapeurs-Pompiers
Volontaires, 7 femmes et 13 hommes qui se rendent
disponibles pour effectuer une moyenne de 180
interventions de secours par an.
Des Sapeurs-Pompiers qui, entre leur travail et leur vie
familiale accomplissent leur passion, aider les personnes
Le Centre de Secours possède une école de Jeunes
en difficulté.
Sapeurs-Pompiers, avis aux amateurs, nous accueillons
Une des missions d’un Chef de Centre est d’assurer la des jeunes dès l’âge de 13 ans pour une formation de
pérennité des Sapeurs-Pompiers dans son Centre, c’est quatre ans.
pour cela que nous sommes à la recherche de nouvelles
Lieutenant Olivier PAUTROT
recrues qui veulent découvrir cette passion qui est la
Chef.menigoute@sdis79.fr
nôtre.
06.23.70.71.50
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Union Sportive Vasléenne (USV)

Bonjour à toutes et tous,

Le club compte aujourd’hui près de 170 licenciés,
85 jeunes, 50 séniors et 30 dirigeants.

L’Union Sportive Vasléenne est dans sa deuxième année
d’existence. La fusion avec St Martin/Vausseroux est un Les jeunes sont divisés en 6 catégories d’âges, 3 équipes
succès.
de 5 et 6 ans (les U6/U7), 3 équipes de 7 et 8 ans
(U8/U9), 2 équipes de 9 et 10 ans (U10/U11), 2 équipes
La composition du bureau a un peu changé cette année. de 11 et 12 ans (U12/U13), 1 équipe de 13 et 14 ans
En effet, nous avons changé de président en cour (U14/U15), 1 équipe de 15 et 16 ans (U6/U17).
d’année dernière avec le départ de Christophe DAVID
pour un nouveau travail en GUADELOUPE. C’est donc Les effectifs sont parfois justes mais les responsables se
Guénolé MICHENOT qui lui succède. Il y a eu également démènent pour pouvoir constituer une équipe en
un changement de trésorier. En effet, Florian nombre suffisant pour pouvoir jouer tous les weekends,
GUEGNARD faisant des études de comptabilité, nous lui ce qui est la priorité du club surtout pour l’école de foot
avons proposé de se faire un peu d’expérience au sein (des U7 aux U15). L’objectif pour les catégories jeunes
du club. Le club a la volonté que les jeunes s’investissent est d’éveiller les enfants au football, prendre du plaisir
au sein du club en participant à des tâches comme celle- et revenir avec envie les fois suivantes. La fidélisation de
ci.
nos adhérents est la clé de notre association, nous
faisons le maximum pour leur donner envie de revenir
Le club possède deux salariés : Emilien BLOT et Yannick parmi nous chaque saisons.
ROUBINET, pour s’occuper de l’école de foot et donc
proposer la pratique du football à tout le monde dès Je finirai ce mot en remerciant les municipalités du pays
l’âge de 5 ans.
Ménigoutais qui nous aident tous les ans,
financièrement ou par la mise à disposition de leurs
Nous intervenons également dans les écoles du installations sportives et leurs locaux. Je remercie
« canton » pour proposer des activités sportives, nous particulièrement la municipalité de MENIGOUTE qui
sommes missionné par le CSC pour le temps périscolaire nous met ses installations sportives à disposition depuis
et les APS. D’autres missions administratives font partie plusieurs années.
de leur emploi du temps.
Merci de votre soutien et à très bientôt sur les terrains
Union Sportive Vasléenne
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Centre Socio Culturel Pays Ménigoutais
Le Pays Ménigoutais fait partie depuis le 1er janvier 2014
du territoire « Parthenay-Gâtine ». Le CSC continue
d'intervenir sur les 11 communes de l'ancien canton de
Ménigoute.

Les Jeunes
- Ouvertures et animations des Foyers de jeunes de
Vasles et Ménigoute, ouverts aux jeunes de 11-17 ans
du territoire, les mercredis après-midis, et les vendredis
soirs (uniquement pour les plus de 14 ans) pendant les
périodes scolaires et du lundi au vendredi pendant les
vacances). Les jeunes participent à des activités
culturelles, manuelles et sportives.
Les animateurs accompagnent les jeunes dans leurs
projets d'animations, exemple : organisation d'un
séjour, d'une sortie, d'un tournoi sportif etc.

Le Centre Socioculturel, du fait de son grand nombre
d'activités proposées aux petits comme aux plus grands,
est un acteur incontournable du territoire.
Ces actions sont mises en œuvre pour vous : habitants du
Pays Ménigoutais (mais pas seulement...) et avec vous.
Toutes vos idées sont les bienvenues, n'hésitez pas à nous
en parler lorsque nous vous rencontrons sur diverses
manifestations, ateliers, ou à nous appeler directement, La Saison culturelle
envoyer un mail ...
Le CSC programme des spectacles sur l'ensemble du
territoire. La diffusion culturelle est ancrée dans des
Voici un petit aperçu de ce que le CSC vous propose cette
actions de médiation. Le CSC coordonne des Parcours
année :
d’Éducation Artistique et Culturelle sur les temps
Les Tout-petits
scolaires et extra-scolaires.
- Multi-accueil : lieu d'accueil pour les enfants âgés de 2 Cette année, nous accueillons des artistes qui vont
mois et demi à 6 ans, en accueil occasionnel ou régulier, proposer des ateliers autour des musiques actuelles :
du lundi au vendredi.
initiation au Slam et au Human Beatbox dans le champ
- RAM (Relais d'Assistants Maternels - Parents) : lieu des cultures urbaines pour les jeunes scolarisés à
d'information pour les parents et les professionnels, de Fomperron, Ménigoute, La Ferrière en Parthenay et
rencontres et d'échanges pour les acteurs de la petite Thénezay. Puis travail de la voix et initiation aux
enfance. Dans ce cadre, nous organisons des soirées instruments à travers le Jazz sur Vasles et Ménigoute.
assistants maternels. L'atelier d'éveil est le rendez-vous Des restitutions publiques seront proposées sur le
hebdomadaire itinérant où enfants, assistants maternels, premier semestre 2017.
parents, grands-parents se retrouvent.
D'autres rendez-vous seront proposés sur ce
- Soirées ateliers et conférences-débats : ces soirées sont premier semestre : du théâtre en partenariat avec le
organisées en partenariat avec les autres relais de la Festival AH ? au mois de mai, et La Fête de la St Barnabé
CCPG, exemple de rendez-vous qui ont eu lieu en 2016 : le à Coutières le 10 juin.
spectacle « Hugo, Aïe la famille », des ateliers parentsenfants autour de la cuisine, une sieste musicale etc.
- Café des parents : un jeudi sur deux de 9h à 11h, hors
vacances scolaires (horaires et jours susceptibles
d'évoluer en 2017) à la Maison de l'Enfance et de la
Famille à Ménigoute, 2 animatrices vous accueillent pour
échanger autour des questions liées à la parentalité, que
vous soyez futurs parents, parents... avec ou sans vos
enfants.
Les Enfants
- Cant'on est Mercredi : accueil de loisirs durant les
mercredis, activités diverses (nature, sport, loisirs créatifs)
- Accueil de Loisirs : durant chaque période de vacances
scolaires (excepté les vacances de Noël)
- Stages ados (9-14 ans) : pâtisserie, couture, loisirs
créatifs...
- Séjours de vacances pour enfants (VPY : Vacances Plein
les Yeux)
- Coordination des APS (Activités Péri-Scolaires)
- Coordination des AEPS (Accueil Éducatifs Péri-Scolaires),
avant et après l'école
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Les Activités sociales et familiales
- Épicerie sociale et solidaire « La Passerelle », sur
inscription et sous conditions, ouvert un jeudi sur 2,
destinée à toutes personnes habitant le Pays
Ménigoutais et rencontrant des difficultés financières
et sociales même ponctuelles.
- Du 1er au 31 mars 2017 ; nous organisons avec
plusieurs communes une collecte alimentaire au profit
de « La Passerelle » (produits d'hygiène, infantiles,
alimentaires).

Les produits recherchés sont : des produits d'hygiène
(javel, lessive, dentifrice, gel douche..), des aliments secs
(pâtes, riz, conserves, sucre, farine, vinaigre, huile,
chocolat en poudre...) et produits infantiles (petits pots,
couches, céréales infantiles...).
Les lieux de dépôt :
- Mairies de Chantecorps, Fomperron, Reffannes,
Vausseroux, Vasles (durant leurs horaires d'ouverture).
- CSC : du lundi au jeudi : 9h-12h30 et 14h-18h, le vendredi
9h-12h30 et 14h-17h
- Multi-Accueil à Ménigoute : du lundi au vendredi : 7h3018h30
- « Parenthèse au Jardin » est un chantier d'insertion en
maraîchage biologique qui permet aux personnes
éloignées momentanément ou durablement de l’emploi
de reprendre contact avec le monde du travail, de recréer
du lien ...

Retrouvez nos légumes
Sur les marchés :
- à Vasles, le mardi
- à Rouillé, le vendredi matin
- à Saint Maixent l’École le samedi.
Ou au magasin fermier de La Ferrière en Parthenay :
Lundi : 15h - 18h30
Mardi : 10h – 12h30
Vendredi : 10h - 12h30 et 15h - 18h30
Samedi : 10h – 13h
Les rendez-vous réguliers
- Bourses : 2 fois par an, destinées aux personnes
souhaitant donner une 2éme vie aux vêtements, livres,
sacs, matériel de puériculture, chaussures, jouets,
jeux…
- Les Ateliers scrabble, cuisine etc. - Journée de Noël
(5ème édition) : Marché de créateurs + Spectacle jeune
public
- Cinéma : 1 séance tous les 15 jours. Accueil
et billetterie assurés par les bénévoles du CSC
- Sortie famille : 1 fois par an, ouverte à tous
- Soirées thématiques : 1 à 2 par an, pour
passer un agréable moment en famille ou
entre amis, ex. en 2016 : soirée Halloween à
Vasles
-Ateliers informatiques : plusieurs sessions
d'octobre à février, le lundi après-midi (hors
vacances scolaires)
Vous pouvez retrouver les autres rendez-vous
et suivre l'ensemble des activités du CSC dans
la plaquette bi-mensuelle « CSC en Poche »,
sur le facebook et le site internet du CSC :
http://paysmenigoutais.csc79.org, et via le « Flash
Infos » : pour recevoir cette newsletter numérique tous
les mois, n'hésitez pas à nous envoyer votre adresse
mail (famille.paysmenigoutais@csc79.org). Elle vous
informera de nos actualités importantes à venir ou des
retours sur nos activités marquantes.

Aujourd’hui, les personnes candidates à l’entrée du
chantier d’insertion sont dans des situations très
disparates. Il s’agit donc d’assurer un accompagnement
socio-professionnel des salariés (20), en proposant des
situations concrètes d’emploi. Depuis 2009, ce sont plus
de 8 ha qui sont exploités sur les terrains mis à disposition
par la commune de Vasles. Ce développement a permis un
auto financement en constante augmentation ces
Vous pouvez également nous contacter :
dernières années. La production concerne des pommes de
par téléphone au : 05-49-69-93-13,
terre, poireaux, carottes, choux, betteraves, oignons,
ou par mail : csc.paysmenigoutais@csc79.org
céleris, tomates, courgettes, concombres, salades,
L'équipe du CSC
haricots, navets et des panais... En tout, près d'une
centaine de variétés sont cultivées sous serres et en plein
champ.
Les plus gros volumes sont vendus à des grossistes en
légumes biologiques tandis que le reste de la production
est écoulé en circuit court auprès de magasins
d’alimentation proches, des restaurateurs et en vente
directe auprès de vous, particuliers, au prix du marché
(vente au panier et présence sur les marchés).
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Pour la 32e fois, le festival de Ménigoute s’est achevé cette année après six jours d’émerveillement, de rencontres, d’émotions et d’ambitions.
Retour sur les temps forts de ce 32e festival international du film ornithologique de Ménigoute.

Le palmarès : 35 films en compétition et 9 primés
Cette année, le jury présidé par le réalisateur Jacques Malaterre a descerné le lirou d’or
au film allemand Magie der Moor de Jan Haft, qui emmène le spectateur au coeur des
tourbières.
Le prix du jury revient à Bruxelles sauvage du belge Bernard Crutzen, dont l’humour a
été souligné.
Le documentaire autrichien d’Ann Johnson Prum, Animal homes - Natural born
engineers : The nest a reçu le prix Paul Géroudet du meilleur film ornithologique avec
ses spectaculaires comportements de construction de nids.

Magie der Moor de Jan Haft

Didier Guilbard Président de Mainate, Gilbert Favreau Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres, Cécile Zaplana Sous-préfète de Parthenay,
Didier Gaillard Maire de Ménigoute, Delphine Batho Députée des Deux-Sèvres,
Nicolas Gamache Conseiller régional Nouvelle-Aquitaine, Jean-Michel Prieur
Attaché au Sénateur des Deux-Sèvres Jean-Marie Morisset.

Nous, mammifères de Marie Daniel et Fabien Mazzocco a reçu le prix
Région Nouvelle-Aquitaine de la créativité.
Mystery monkeys of Shangri La de Jacky Poon, le prix de la Protection
de la Nature.
Métamorphoses de Sacha Bollet de Benoît Demarle, le prix du Parc
Régional du Marais Poitevin.
Le bel opportuniste d’Anne et Erik Lapied, le prix des Clubs Connaître
et Protéger la Nature.
America’s national park: Saguaro de Yann Sochaczewski et Henry M.
Mix, le prix Paysages.
Et enfin, The pray d’Alex Jones a reçu le prix du jury Jeunes Regards.

8e concours photo et trophées l’Art pour la nature de la région Nouvelle-Aquitaine
Le 8e concours photo ayant comme thème la flore et les paysages du littoral régional
a vu recompensé du grand prix Jacky Boudoiron et sa photo Blockhaus arc-en-ciel.
Le prix des internautes du
Courrier de l’Ouest a été remis à
Amaury Louvet pour sa photo
Salicorne.
L’ensemble du palmarès est
disponible sur notre site
menigoute-festival.org.
Jean-Jacques Fouquet, Didier Guilbard, Nicolas
Gamache et Jacky Boudoiron lors de la remise des prix.

Cette année encore, la région Nouvelle-Aquitaine accompagnait le festival pour
remettre les trophées de l’Art pour la nature aux artistes animaliers du festival.
Le prix «clic clac» a été remis au jeune photographe Fabien Dubessy. Le prix «coup de
crayons» au graveur sur plexiglass Jean-Pierre David et enfin les sculptures en papier
d’Anne-Lise Koehler ont reçu le prix «coup de pattes».

Remise du prix «coup de pattes» par le jury des
Trophées L’Art pour la nature.

Un temps pour échanger
Tout au long de la semaine les festivaliers et acteurs de la protection de l’environnement ont pu se retrouver pour échanger sur de nombreuses
thématiques.
Le collège Maurice Fombeure a accueilli les 10e Rencontres Herpétologiques, alors que la salle romane du village a, entre autres, été le théâtre
de la conférence « 40 ans de la loi biodiversité: un bilan contrasté » animée par Poitou-Charentes Nature et retransmise sur Radio RCF.
Dans la grande salle omnisports, la projection du film poignant The messenger - Le silence des oiseaux de Su Rynard a été suivie par une
conférence de la LPO sur ce même thème de la disparition alarmante des passereaux. La présentation a été suivie d’un long moment de
discussion entre public et intervenant.
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En plus de sa projection hors-compétition lors de l’inauguration, le film L’or bleu du Rajasthan
de la 10e promotion de l’Iffcam a fait salle comble deux jours de suite, sur le site de l’école,
portée par le Département des Deux- Sèvres. L’équipe était présente pour discuter avec les
spectateurs qui ont également pu profiter sous le forum d’un concert de musique indienne avec
les musiciens ayant participé au film. Le site de l’Iffcam accueillait également la très riche
exposition photo Curiosités sous-marines de Florian Bernier, ancien étudiant de la formation.
Le plateau de Mainate TV a cette année retrouvé une nouvelle jeunesse, avec un nouveau décor
et de nouvelles rubriques. Toujours dans une ambiance conviviale, le plateau a été un point de
rencontre privilégié avec les petits déj’ des réalisateurs, les apéros EDF de l’environnement et
l’émission de WebTV retransmise cette année tous les jours sur le site de France 3 PoitouCharentes.

Activités et forum de la nature
Les 3 000 mètres carrés du forum découvertes nature et patrimoine ont à nouveau accueilli les associations naturalistes, les artistes animaliers
et producteurs. Puis le soir venu, le forum a fait place aux concerts, aux discussions animées et à l’ambiance festive.
Nombre d’activités, en intérieur et en extérieur, ont sucité l’enthousiasme des festivaliers. Au matin, certains étaient déjà prêts, jumelles autour
du cou, à découvrir les chemins de Gâtine poitevine. D’autres se sont initiés à la sculpture, au tressage ou pour la première fois cette année aux
ateliers Eco’Naturels pour fabriquer soi-même et de manière écologique ses produits ménagers et cosmétiques.

Initiation à la sculpture naturaliste dans le forum.

Sortie «les oiseaux du val de Vonne à Sanxay».

Des moments privilégiés
En exclusivité, les festivaliers ont pu assister le premier jour à la projection du film Tant qu’il y aura des tourterelles de Marion Petit et Joachim
Bouyjou. En toute fin de festival, le spectacle fut complet avec la projection en avant-premièr e de La vallée des loups de Jean-Michel Bertrand,
dont la sortie en salles est prévue le 4 janvier. L’équipe du film a présenté ce projet pour la première fois au public français devant les 1 200
spectateurs de Ménigoute, dans un discours teinté d’émotion accueilli chaleureusement.

Petit déj’ des réalisateurs à l’espace WebTV.

Emission live de la WebTV.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos bénévoles et nos partenaires qui nous ont accompagnés pendant cette 32e édition.
Cette nature que nous nous efforçons de promouvoir et de protéger, mieux nous la connaissons, plus nous l’aimons.
Nous espérons que vous l’avez adorée.

Rendez-vous pris du vendredi 27 octobre au
mercredi 1er novembre 2017 pour le 33e Festival de Ménigoute !
Crédit photos : B. Gerbaud, A. Louvet, P. Mariolan
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NAISSANCES
Alice BILLAUD, 6 Rue de Sanxay, née le 04 janvier 2016
Camélya COLIN, 3 La Guérinière, née le 26 mars 2016
Maïssane GARREAU, 5 Rue de la Croix Brousseau, née le 09 mai 2016
Maé MOREAU, 1 Rue de la Fontaine, née le 22 décembre 2015
Cillian PAUTROT, 15 Rue de Parthenay, né le 04 septembre 2016
Alexandru TARANU, 22 Rue de Parthenay, né le 10 septembre 2016

MARIAGES
Stéphanie GUIRAL et Jérémy LAUGAIS, le 18 juin 2016
Tiffany HOUDE et Julien FOUQUET, le 09 janvier 2016

DECES
Emma ABONNEAU, le 19 mars 2016
Georgette AMILIEN, le 29 janvier 2016
Maryvonne BARICAULT, le 05 juillet 2016
Louis BERJON, le 06 novembre 2016
Hélène BILLEROT, le 21 juin 2016
Henri Bernard BILLEROT, le 09 août 2016
Lucienne BIZARD, le 16 janvier 2016
Marie-Madeleine BONNIFET, le 03 novembre 2016
Marcel BRAULT, le 08 octobre 2016
René CATHELINEAU, le 20 juillet 2016
André DALBY, le 01 juin 2016
Robert DOMINEAU, le 12 septembre 2016
Guy DOUARD, le 04 janvier 2016
Pauline DOUARD, le 31 mars 2016

36

Michel DUTEMPLE, le 06 avril 2016
Roger HUGUET, 18 avril 2016
Robert LAURENT, le 27 juin 2016
Andrée LEPAGE, le 23 mai 2016
Isabelle NAU, le 18 mars 2016
Paulette PIERRE, le 09 juin 2016
Madeleine PIN, le 18 mai 2016
Jean PORTRON, le 23 novembre 2016
Ginette RAULT, le 26 janvier 2016
Alain RICHE, le 24 mai 2016
Edmond SAIVRES, le 07 avril 2016
Fernand TEXIER, le 30 janvier 2016
Jeanne TILOTTI, le 31 mars 2016

Samedi 7 Janvier 2017 à 11 h 00 : Vœux annuels présentés par Monsieur le Maire à la Salle des Fêtes
JUIN

JANVIER
Samedi 7 janvier

Vœux du Maire

Jeudi 12 janvier

Assemblée générale des Ainés ruraux

Samedi 14 janvier

Concours de manille de l’Amicale des
donneurs de sang

Dimanche 29 janvier

Repas communal des Aînés à la salle des
fêtes

FEVRIER
Dimanche 12 février

Soirée crêpe et tirage des grilles (huîtres
et paniers gourmands) de l’Entente
Sportive Fomperron-Ménigoute

MARS
Vendredi 17 mars

Assemblée générale de l’Amicale des
donneurs de sang à la Salle Romane

Samedi 25 mars

Bourse aux vêtements été organisée par
le Centre Socio Culturel

Dimanche 26 mars

Bourse aux vêtements été organisée par
le Centre Socio Culturel

Jeudi 30 mars

Don du sang à la salle des fêtes

Vendredi 31 mars

Assemblée Générale de l’ADMR
à Vausseroux avec l’inauguration des
nouveaux locaux

Lundi 5 juin

Concours de pétanque de La Boule en
bois et Pétanque sur le terrain de
l’Aurière

Dimanche 11 juin

Premier tour des élections Législatives

Dimanche 18 juin

Second tour des élections Législatives

Mi-Juin

Méchoui de fin de saison de l’Entente
Sportive Fomperron-Ménigoute

JUILLET
Vendredi 14 Juillet

Cérémonie et festivités du 14 Juillet

Lundi 24 juillet

Don du sang à la salle des fêtes

AOÛT
Dimanche 6 août

Fête des Traditions Paysannes

SEPTEMBRE
OCTOBRE
Du 27 octobre au
1er novembre

Festival
International
Ornithologique

du

Film

Lundi 30 octobre

Don du sang à la caserne des pompiers

NOVEMBRE
Vendredi 3 novembre

Soirée andouille de l’Entente Sportive
Fomperron-Ménigoute

Samedi 11 novembre

Cérémonie du 11 Novembre

Dimanche 26 novembre

Marché de Noël organisé par le Centre
Socio Culturel

AVRIL
Samedi 1er avril

Concours de tarot du Tarot Club
Ménigoutais à la salle des fêtes

Vendredi 14 avril

Assemblée générale du Centre Socio
Culturel Pays Ménigoutais

Lundi 17 avril

Concours de pétanque de La Boule en
bois et Pétanque sur le terrain de
l’Aurière

Dimanche 23 avril

Premier tour des élections Présidentielles

MAI
Lundi 1er mai

Randonnée
l’Entente
Ménigoute

Dimanche 7 mai

Second tour des élections Présidentielles

Jeudi 25 mai

Concours de pétanque de La Boule en
bois et Pétanque sur le terrain de
l’Aurière

Lundi 8 mai

Cérémonie du 8 Mai

pédestre organisée par
Sportive
Fomperron-

DECEMBRE
Début décembre

Téléthon

