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 L'année 2017 se termine, et malheureusement les tensions mondiales continuent, ce qui peut devenir inquiétant avec 
des pays comme la Corée du Nord et son jeune président qui semble jouer avec l'atome.  
En 2018, nous allons célébrer les 100 ans de l'armistice de la guerre 14-18 qui a fait des millions de morts dont les noms sont 
gravés sur tous les monuments. Il ne faudrait pas que cent ans plus tard le monde explose à nouveau avec des moyens de guerre 
bien plus dévastateurs.  
 

En France après la tempête des élections présidentielles et législatives, le calme est revenu et le gouvernement est "En Marche" 
pour réformer le pays. Pour les collectivités, les différentes réformes proposées créent de fortes inquiétudes. L'une d'entre elle, 
l'arrêt de contrats aidés, va nous pénaliser. Le législateur a-t’ il bien évalué les conséquences d'une telle décision pour les 
demandeurs d'emploi et leurs employeurs ?  
Depuis cinq ans, nos dotations sont en baisse. Malgré la promesse du Président de la République de maintenir en 2018 le niveau 
de 2017, l'inquiétude s'installe particulièrement dans les communes rurales.  
Bien évidemment notre commune n'est pas épargnée et il va falloir une fois de plus être vigilant dans nos dépenses si nous voulons 
continuer à investir et fonctionner normalement.  
 

En 2017, nous n'avons pas réalisé de grands projets, mais entretenu notre patrimoine et répondu à certains besoins :  
  - Refonte du site Internet de la commune. 
  - Rénovation de deux logements à l'ancienne Gendarmerie et des façades du 7 Rue de la Fontaine. 
  - Renforcement de la structure et changement des traverses de la passerelle de la Villa des rochers. 
  - Pose de portails aux garages des logements du village seniors.  
  - Changement  du système d'accès au gymnase avec la mise en place des Cartes de Vie Quotidienne (CVQ) 
  - Financement en "crédit-bail" d’un four de plus grande capacité à la boulangerie. 
 

L'année 2018 doit voir se réaliser les projets prêts à être lancés : 
  - Le "campus rural" à l'ancien bar avec un espace partagé au rez-de-chaussée et trois logements. 
  - Travaux de mise en sécurité des rues de Parthenay, de Saint Maixent, de la Croix Brousseau, de Coutières et de Sanxay ainsi que 
la traversée du village de la Guérinière.  
  -  Remplacement des huisseries à la Gendarmerie.  
  -  Rénovation du local jeune. 
 

Il ne reste plus que deux parcelles disponibles au lotissement de la Chagnée, nous allons étudier la création  d'un nouveau 
lotissement. Ce projet sera inscrit au budget 2018.  
 

La Communauté de Communes Parthenay-Gâtine subit aussi les baisses de dotations et peine à dégager de l'excédent pour 
développer des projets. Les travaux de la  "Maison de la Parthenaise" doivent débuter cette année. Un tel projet ne peut se réaliser 
sans l'aide des partenaires financiers (Département, Région, Etat, Europe) et ainsi permettre la réalisation de cet outil tant attendu. 
 

De la compétence de la CCPG, les rythmes scolaires sont d’actualité. Suite à une enquête  auprès des parents d'élèves et des 
conseils d'écoles, le maintien de la semaine de quatre jours et demi a été validé pour l'année scolaire 2018-2019, l'état finançant 
pour au moins une année.  
 

Depuis plus d'un an, le Pays de Gâtine travaille sur le projet du PNR (Parc Naturel Régional) de Gâtine Poitevine. Cette distinction 
a pour but d'apporter une reconnaissance de notre territoire, de combler nos fragilités et de mettre en valeur toutes nos richesses. 
Vous trouverez dans ce bulletin, le déroulé de la longue procédure. 
 

Comme vous pouvez le constater nous nous efforçons de répondre aux sollicitations et améliorer le cadre de vie. Le concours des 
agents communaux et intercommunaux contribue indéniablement au bien être sur notre territoire. Nous devons aussi encourager 
les associations et leurs bénévoles qui y participent aussi pleinement.  
 

Le conseil municipal vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
 

Que 2018 vous apporte la réussite, le bonheur et principalement la santé. 
 

           Le Maire Didier GAILLARD 
 

 
 

 

Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal vous invitent à la cérémonie  

des vœux le samedi 6 janvier 2018 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 

 

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 

Du Lundi au 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 
 

Vendredi :  

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 

LA GENDARMERIE 
 

Mardi : de 14h à 18h (ou sur rendez-vous) 

mailto:communedemenigoute@wanadoo.fr
http://www.ville-menigoute.fr/
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Tarifs des salles 

 

Salle des Fêtes 
 

- Bal par entrepreneur  

 
 

610 € 

   

- Bal par association communal 105 €    
- Repas, mariage, dîner dansant, banquet par 
association communal ou particulier habitant la 
commune  

 
 
 

150 € 

   

    la soirée  
    le week-end 200 €    
- Repas, mariage, dîner dansant, banquet par 
professionnel (restaurateur traiteur) ou particulier 
habitant hors commune  

 
 
 

200 € 

   
   
 

  

    la soirée    

 le week-end 300 €    
- Vin d’honneur : bar seul  40 €    

                             bar avec la cuisine 100 €    
                        bar + salle 60 €    
 bar + salle + cuisine 120 €    

- Concours de cartes, loto 40 €    
- Théâtre, cinéma, spectacles, réunions… 50 €    
 
- Cuisine  

 
60 € 

  

- Matériel audio/vidéo/sono 50 €  
 
- Supplément association hors commune 

 
30 € 

 

- Participation aux frais de chauffage (par jour) 60 €  
 
- Caution pour chaque location de salle 

 
500 € 

   

 
 

   Salle socio-éducative 
 

- Repas  

 
 

40 € 

   - Participation aux frais de chauffage 30 € 
    

 
 
 

Salle Romane 

 
 

 
    

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

 - Salle de conférence avec matériel audio et vidéo 50 € 
 

   

   Habitants hors commune :  

    - Salle de conférence sans matériel audio et vidéo 100 € 
   - Salle de conférence avec matériel audio et vidéo 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 ». 
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Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres 
 
 

Participez au suivi de la biodiversité sur votre commune 
 
 

 

Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres met à votre disposition des outils pédagogiques et interactifs pour 
participer au suivi et à la protection de la biodiversité de votre commune :  

 Participez aux animations et aux sorties nature, aux ateliers pédagogiques (fabrication de nichoirs, de 
mangeoires…), aux inventaires…  

 Saisissez vos observations d’oiseaux et autres espèces sur le site www.nature79.org ou directement via votre 
smartphone en téléchargeant l’application « Naturalist ».  

 Suivez l’actualité ornithologique sur nos pages facebook et youtube « Groupe Ornithologique des Deux-
Sèvres » et sur notre site internet www.ornitho79.org.  

 Téléchargez le Calendrier des sorties nature gratuites et ouvertes à tous et nos différentes brochures sur 
notre site internet comme le « Lirou », la revue annuelle sur l’actualité ornithologique du département,  

 Découvrez nos expositions, nos conférences…  
 
Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS) a pour objet 
l’étude et la protection des oiseaux sauvages et de leurs 
milieux dans le département des Deux-Sèvres.  
 
Depuis 36 ans, le GODS est un interlocuteur privilégié et 
reconnu sur la biodiversité. N’hésitez pas à nous solliciter, à 
venir nous rencontrer, à soutenir voire même participer à nos 
actions.  

 
 
 
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres  
Espace associatif Langevin Wallon,  
48 rue Rouget de Lisle,  
79000 Niort  
 

05 49 09 24 49, contact@ornitho79.org  
  
 

  

Le saviez-vous ? 

 Association loi 1901 reconnue d’intérêt général 

 Agréments « Protection de la nature » et « Jeunesse et sports » 

 Près de 500 adhérents 

 et 323 espèces d’oiseaux observées en Deux-Sèvres dont 101 menacées à l’échelle nationale 
 

http://www.nature79.org/
http://www.ornitho79.org/
mailto:contact@ornitho79.org
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Centre Local d’Information et de Coordination de Parthenay  
(CLIC de Parthenay) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) de Parthenay est un guichet unique d’information pour les 
personnes âgées de 60 ans et plus, pour leurs familles et leur entourage. 
Le CLIC informe, conseille et oriente. 
 
Nous sommes à votre écoute : 

- pour vous guider dans vos démarches administratives : mise en place d’un service d’aide à domicile, portage 
de repas, téléassistance, recherche de places d’accueil en établissement, recherche d’associations culturelles 
ou sportives, etc…. 

- pour vous informer sur les différents services et professionnels à votre disposition : coordonnées des services 
à domicile, portage de repas, téléassistance, établissement etc… 

 
Nous pouvons vous orienter : 

- vers les professionnels et les services pouvant répondre à vos demandes : assistante sociale, service maintien 
à domicile du Département, infirmière coordinatrice du réseau de santé, coordinatrice de santé de la MAIA 
etc… 

- vers une structure d'hébergement pour une place permanente ou temporaire (maison de retraite, foyer 
logement…). 

- Vers des actions collectives de prévention animées par le CLIC et/ou ses partenaires (ex : atelier mémoire, 
atelier gym douce, groupe de parole pour les aidants, conférences etc…). 

 
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... 
 
 

Association Gérontologique Nord Deux-Sèvres 
CLIC de Parthenay 

 
Tel : 05.49.63.45.70.   

Adresse : 33 rue Louis Aguillon – 79200 PARTHENAY 
Mail : clic-gatine@orange.fr    

 
Accueil du public : du Lundi au vendredi - de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Privilégier la prise de rendez-vous 
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AICM 
 

 
 
 

 
 
 
 

L’AICM (accueil, information, conseil et mobilisation vers l’emploi) est une association de l’économie sociale et solidaire 

qui intervient sur les secteurs de Ménigoute, Mazières en Gâtine, Champdeniers-St-Denis et Coulonges sur l’Autize. 
 

 Particuliers, collectivités, associations, entreprises : 
 

Notre offre de service : la mise à disposition de personnels en fonction de vos besoins  

Nos atouts : la proximité, la réactivité, le conseil et le suivi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 Demandeurs d’emploi : 
 

Nos atouts : la proximité et le professionnalisme de notre équipe 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

Pour nous joindre 
 

Château de La Ménardière  

79 310 MAZIERES-EN-GATINE 

05 49 63 28 22 / aicm@cc-parthenay.fr 
 

@AICMMazières 
 

http://www.aicm79.com/ 

Particuliers 
 

Une aide pour améliorer votre 

quotidien 
 

Jardinage, petit bricolage, peinture, 

petite maçonnerie, garde d’enfants 

de plus de 3 ans, aide aux devoirs, 

ménage, repassage, nettoyage de 

vitres, soins et promenade d’animaux 

domestiques, etc. 
 

 

Collectivités  
 

Un service pour les demandeurs 

de votre territoire 
 

Accompagnement d’enfants, aide à la 

cantine, entretien des espaces verts, 

entretien de bâtiments, agent 

administratif, etc. 
 

Des difficultés pour assurer la 

continuité des services pendant les 

congés ? 

Un remplacement ponctuel pour 

parer à un congé maladie ? 

Un surcroit d’activité dû à une 
manifestation exceptionnelle ?  
Un appui pour vos marchés publics 
dits « clausés » ? 
 

Entreprises 
 

Une offre de service à votre 

disposition 
 

Manutention, conditionnement, 

emplois agricoles, travaux saisonniers, 

inventaires, déménagements, 

entretien des locaux, etc. 
 

Pour répondre à vos enjeux RH et 

commerciaux, 

Pour développer votre ancrage 

territorial, 

Pour agir dans une logique de 

responsabilité sociale. 

 

Trouvez un emploi à portée de main! 
  

Manutentions diverses, conditionnement, espaces verts, bâtiment, entretien des locaux, emplois agricoles, animation 

périscolaire, garderie, etc. Il y a forcément un emploi qui vous correspond ! 
 

En contact permanent avec les entreprises, les collectivités, les associations et les particuliers susceptibles d’employer 

du personnel sur le territoire, nous pouvons vous proposer des missions de travail courtes ou longues, à temps partiel 

ou à temps complet. 

A l’écoute des demandeurs d’emploi, nous assurons un accompagnement pour vous guider au mieux vers la vie 

professionnelle. Nous pouvons vous proposer des formations qui permettent à chacun de progresser et de prendre 

confiance en soi.  

 

 

 

 

 

Professionnels de l’accompagnement, 
 

Nous assurons des prestations dans le cadre d’autres dispositifs comme la 

VAE (validation des acquis de l’expérience), l’ASPIR (accompagnement 

renforcé des bénéficiaires du RSA), le Chantier d’insertion « Parenthèses 

au jardin » et le PLIE (plan local d’insertion et de l’emploi). 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aicm@cc-parthenay.fr
http://www.aicm79.com/
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FNATH 
 

 

 

 

 

 

Section de PARTHENAY/MENIGOUTE 
Siège social Les Bergeronnettes 

79200 PARTHENAY 

Groupement des Deux-Sèvres 
Membre de la Fédération Nationale Reconnue d’utilité 

publique 
260 rue du Maréchal Leclerc 79000 NIORT 
 05 49 24 12 24        05 49 33 49 98 

 

Nos permanences : de 8 h 30 à 11 h 15  
les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois à 

l’exception du mois d’août 

 fnath.79@wanadoo.fr  

www.fnath.org 
 

 

 

Le bureau :  

Christian GROLEAU Président,  Daniel BARCQ  Vice-Président,  Yolande CHARRON Trésorière,  Nicole POVERT Trésorière adjointe, 

Christian Pierre, Alain GRELIER, Régis FILLON, Denise ROUSSELIERE, Mireille CLOCHARD 

 

 

La FNATH : 200 000 adhérents depuis 1921 - 20 000 bénévoles. Depuis 1921, la FNATH se charge d’accompagner 

moralement et juridiquement les personnes accidentées de la vie, invalides et handicapées afin de faire valoir leurs 

droits :  
 

(de la reconnaissance pour  les mutilés de guerre et du travail ; La Sécurité Routière : une priorité pour la FNATH). 
 

 

 

Mission : La solidarité se construit avec vous ...  Défendre chacun, améliorer la vie de tous.  La solidarité est la valeur 

fondatrice de la FNATH. Une solidarité active, généreuse, vécue et mise en œuvre chaque jour par les 200 000 

adhérents de l’association. C’est elle qui donne sens, et force à notre mission : défendre les droits de chacun et 

l’intérêt de tous. La solidarité, c’est être proche, amical, à l’écoute de chaque accidenté, pour l’accompagner et l’aider 

à se reconstruire La solidarité, c’est aussi mener ensemble le même combat, pour faire entendre la voix des accidentés 

et des handicapés, faire reconnaître leurs droits, et d’abord celui d’accéder à une pleine citoyenneté, de participer 

à la vie publique et aux décisions qui les concernent. La solidarité, c’est également protéger toutes les vies face aux 

dangers au travail, sur la route, dans la vie de tous les jours.  

 

 

Nous soutenir : Devenir adhérent de la FNATH : 

En adhérant à la FNATH, votre voix n’est plus isolée et vous contribuez à construire une société plus juste, plus sûre, 

plus solidaire. 

 
  

 une société plus sûre    -    une société plus juste 

une société plus solidaire 

mailto:fnath.79@wanadoo.fr
http://www.fnath.org/
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ADMR              Qu’est-ce que l’association ADMR du pays Ménigoutais 
 

 
 
 
 
 
 
1) - C’est une association qui se compose de 24 
salariées, qui habitent toutes le canton .Elles connaissent 
parfaitement notre territoire, sont toutes compétentes, 
formées régulièrement pour le travail qui leur est 
demandé. 
 

L’association est  aussi composée de 17 bénévoles (au 
moins une bénévole dans chaque commune). Un 
trésorier et une secrétaire bénévoles complètent cette 
équipe. 
 

Et, comme toute association, une cotisation annuelle est 
demandée après notre assemblée générale. 
 

Notre  territoire est divisé en trois secteurs afin de limiter 
les kilomètres pour les salariées. Vous avez dû voir  que 
2 véhicules ADMR sillonnaient nos routes. 
 

Nous effectuons pour vous, ménage, repassage, 
accompagnement en promenade, courses, s’occuper 
des jeunes enfants. 
 

 -Un bénévole peut aussi venir vous installer une télé 
assistance. Télé assistance qui peut tranquilliser vos 
proches sachant qu’après un simple appel, on peut vous 
venir en aide 24h/24 et 7j/7 : Tarif au bureau et 
possibilité d’une prise en charge financière 

 

2) -  L’ADMR vient en aide à toutes personnes qui le 
demandent, anciens ou plus jeunes. 
 

3) - Pour faire appel à l’ADMR, rien de plus simple, vous 
appelez au 05 49 69 11 02 (permanence au bureau de 
Vausseroux : lundi 13h30  à 17h;    mercredi  de 9h à 
12h30;    vendredi 13h 30 à 17h) 
 

Les tarifs horaires vous seront indiqués et un devis pourra 
vous êtes adressé. 
 

Suite à notre démarche qualité, un bénévole viendra 
vous visiter pour remplir avec vous ce nouveau dossier 
 

4) - L’ADMR est l’employeur de toutes les salariées, elle 
attribue leurs plannings et leurs congés.  
 

Vous avez la possibilité de régler les heures effectuées  
chez vous, en plein tarif,  et toutes les fins de mois vous 
recevrez la facture. Nous vous donnons un planning 
d’intervention mensuel avec les horaires et le nom de 
l’intervenante (horaire qui peut varier à ¼ h prêt).  
 

Vous  pouvez obtenir des déductions d’impôts (50%) ou 
crédit d’impôts. 

a) Pour  avoir une prise en charge financière, il suffit d’en 
faire la demande :  
- soit auprès de votre caisse de retraite : MSA – CARSAT–  
   RSI - CNRACL-Caisses d’allocations familiales…. 
La caisse retenue est celle ou vous avez cotisé le plus 
longtemps. 
Les formulaires de demande sont à votre disposition au 
bureau, sur simple appel. La bénévole de votre commune 
viendra ensuite chez vous pour vous aider à remplir  le 
dossier qui doit être envoyé complet, (feuille 
d’imposition, justificatifs de revenus…) sinon il ne sera 
pas étudié par la caisse. 
La caisse de retraite après réception de votre demande, 
l’analyse et vous accorde ou pas une aide financière. 
Dans tous les cas, vous  recevrez une réponse écrite ainsi 
que le bureau ADMR. 
 

- soit auprès du Conseil Départemental (APA), les 
formulaires sont à retirer en mairie et doivent être 
remplis une partie par le médecin traitant,  une autre par 
vous-même puis envoyés au bureau du CD à Parthenay 
(20, rue de la citadelle)    tel : 05 49 64 86 57 
 

Le service gérontologique, le CLIC peuvent aussi vous 
aider dans vos démarches (20 rue de la citadelle) tel : 05 
49 63 45 70 
 

A réception de votre dossier, il sera traité par les services 
départementaux et vous aurez la visite du contrôleur APA 
qui jugera du bien fondé de votre demande et du 
montant de votre prise en charge par le conseil 
départemental. 
Une réponse écrite vous sera adressée ainsi qu’à 
l’association ADMR  avec votre plan d’aide (différents 
selon chaque demandeur), et  le montant de votre 
participation financière s’il y a lieu. 
Dès réception de cette acceptation, (APA, Caisse de 
retraite ou allocations familiales)  la secrétaire de l’ADMR  
prendra contact avec vous pour mettre en place les 
interventions, en fonction de ce qui vous a été accordé  
 

- L’aide de l’ADMR peut venir  après une hospitalisation 
d’urgence : et quel que soit votre âge, vous  pouvez aussi 
obtenir de votre mutuelle complémentaire (en fonction 
du contrat souscrit) des heures de ménage gratuites. 
Cette démarche est à faire dès votre sortie de l’hôpital, 
avec un bulletin d’hospitalisation. 
 

J’espère avoir répondu à vos interrogations. Toute 
l’équipe des bénévoles de l’association A D M R reste à 
votre disposition pour plus de renseignements. 
 

Les bénévoles sur votre commune  sont : Gaby BRAULT 
et Martine GRASSET 
N’hésitez pas à les contacter 
 

Marie- Andrée  PILLOT, présidente 
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Vers un Parc naturel régional en Gâtine ? 
 

Depuis quelques mois vous avez peut-être entendu parler d’un projet de Parc naturel régional (PNR) à l’échelle du territoire 
du Pays de Gâtine. Le Pays, qui porte ce projet, mobilise les élus locaux et les acteurs du territoire pour qu’ils saisissent 
cette opportunité et qu’ils accompagnent ce nouveau projet sur la Gâtine. Cette volonté a été entendue par la Région 
Nouvelle-Aquitaine qui a officialisé le lancement de cette réflexion en fin d’année 2016. 
 

En France, il y a aujourd’hui 51 PNR (4 en Région Nouvelle-Aquitaine) et plus de 20 projets. Ce sont des territoires ruraux et 
habités, reconnus au niveau national pour leur forte valeur patrimoniale et paysagère mais également pour leurs fragilités. 
Un PNR est créé à l’initiative de la Région et classé par décret du Premier ministre. Il a pour vocation de protéger et de 
valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de son territoire en mettant en œuvre une politique innovante 
d’aménagement et de développement économique, social et culturel, respectueuse de l’environnement. Chaque PNR a ses 
propres spécificités territoriales, ses caractéristiques paysagères et naturelles et son identité. 

 

La Gâtine est un territoire rural, une terre d’élevage, avec une 

identité géographique et culturelle forte. Elle représente un 

espace cohérent remarquable de par ses milieux naturels 

diversifiés, encore préservés mais fragiles. Depuis 40 ans, l’histoire 

du Pays de Gâtine et de ses partenaires s’écrit entre préservation 

des traditions, innovations locales et valorisation du patrimoine. 

Fort de ce constat partagé, les élus du territoire ont une ambition 

: favoriser le développement économique et l’attractivité du 

territoire tout en préservant le cadre de vie. Ce projet de PNR, 

c’est la volonté de donner une reconnaissance nationale à ce 

territoire, de permettre à chacun d’y rester et de bien y vivre et de 

combattre les fragilités du territoire en affirmant et en 

développant ses atouts.  
 

La démarche de labellisation des PNR est rythmée par 3 grandes étapes : l’avis d’opportunité, l’avis intermédiaire et l’avis 

final. Ces deux derniers avis sont donnés sur la charte du Parc. Cette charte est valable 15 ans et constitue le projet pour le 

territoire, coécrit par la Région, le porteur du projet et ses partenaires.  
 

En 2018, l’objectif sera d’obtenir l’avis d’opportunité qui est rendu par le Préfet de Région. Le dossier d’opportunité permet 

de disposer d’un ensemble d’éléments descriptifs relatifs au patrimoine naturel et culturel et aux paysages du territoire, 

mais aussi à ses caractéristiques socio-économiques. Il démontre la motivation et l’implication des acteurs du territoire dans 

la mise en place d’un PNR, ainsi que la pertinence et la plus-value de l’outil PNR. Enfin, il justifie le périmètre d’étude proposé 

pour le futur PNR.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Elus et acteurs du territoire se réunissent pour travailler dans quatre commissions thématiques afin de contribuer à 

l’écriture du dossier d’opportunité. Ensemble, ils identifient les richesses du territoire mais également ses fragilités ainsi 

que les enjeux du territoire sur lesquels le futur Parc devra agir. Le maintien de la diversité culturelle, l’aménagement 

durable du territoire, l’appui aux productions locales ainsi que la protection et la reconquête des paysages bocagers font 

partie de ces enjeux.  
 

C’est donc ce projet qui va occuper pendant quelques années les élus, les acteurs et les habitants de la Gâtine, car le 

territoire réunit toutes les conditions requises pour la création d’un PNR.  
 

Renseignements : Pays de Gâtine, 05 49 64 25 49 pays-de-gatine@gatine.org 

Plus d’informations sur le site du Pays de Gâtine rubrique « Le projet de PNR ».  

mailto:pays-de-gatine@gatine.org
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SMC 
 

Résultats de la collecte des bacs jaunes 
 

Une collecte en constante progression 
 

Fort du succès de la mise en place des bacs pour la 
collecte des emballages, le SMC réfléchit à l’extension 
des consignes de tri. 
 

Pour accepter tous les emballages, y compris les pots de 
yaourt, les films plastiques dans le bac jaune, il faut non 
seulement un centre de tri mécanisé, mais également 
répondre à un appel à projets de notre financier CITEO 
(nouveau nom d’Eco-Emballages et Ecofolio). 
 

Cela nécessite aussi de repenser 
la collecte sélective, car le volume 
d’emballages sera beaucoup plus 
important. L’année 2018 va être 
consacrée à la préparation de 
tous ces changements. 
 

« Pas d’évolution de consignes 
de tri en 2018 » 

 

Une fermeture programmée 
 

Après 20 ans de fonctionnement, le centre de tri des 
emballages du SMC est devenu obsolète. Tous les jours, 
ce sont des hommes et des femmes qui retrient les 
emballages à la main. Les emballages se diversifient et la 
cadence de tri devient difficile pour ces personnels en 
poste depuis de nombreuses années. 
 

Divers projets de modernisation ou de création d’un 
nouveau centre de tri ont été étudiés, mais aucun n’a 
abouti. La fermeture du centre de tri de Ste-Eanne est 
ainsi programmée pour mars 2018. Les emballages 
seront alors expédiés vers un centre plus récent dont le 
processus est automatisé. Les emplois seront conservés 
et le personnel sera affecté à d’autres tâches au sein du 
SMC. 

 
 
 
 

 
 
Plus de tri, plus de soutiens financiers 
 

Bien trier limite le coût des déchets en apportant des 
recettes supplémentaires par la vente des matériaux et 
par les soutiens d’éco-organismes. 
 

CITEO soutient le tri des emballages. Plus les résultats 
sont bons (tonnages et qualité de tri), plus la collectivité 
perçoit de soutiens financiers. 
 

Ainsi, grâce à la mise en place des bacs jaunes sur 
l’ensemble du territoire du SMC, le tonnage des 
emballages collectés est passé de 17,7 kg en 2015 à 29,5 
kg par habitant en 2016. Ceci a entraîné une 
augmentation des soutiens de 100 000 € pour 2016. 
 

Les cartons bruns en déchetterie 
 

Les cartons bruns, qu’ils soient de la 
taille d’une boîte de chaussures ou 
plus grands, doivent être déposés en 
déchetterie. 
 

Ces cartons n’ont pas à passer par un centre de tri. Cela 
engendre un surcoût de traitement. 
 

Le papier et le verre dans les bornes dédiées 
 

Il est important de continuer à emporter les papiers et le 
verre aux bornes d’apport volontaire. 
 

Dans le futur centre de tri, le tarif est fixé à la tonne 
entrante. Plus il y aura d’erreurs de tri, plus la facture 
sera élevée.  
 

J’emporte mes produits dangereux en déchetterie 
 

Certains déchets présentent un risque pour les 
personnes ou pour l’environnement, ils ne doivent donc 
pas être mis à la collecte usuelle des ordures ménagères. 
Une pile, une batterie d’un téléphone portable, une 
bombe insecticide, un paquet d’herbicide pour le jardin, 
un pot de peinture, une lampe basse consommation… 
tous ces produits doivent être rapportés en déchetterie. 
 
 
 
 
 

L’huile moteur et l’huile de friture sont 
également reprises en déchetterie.  
Ne surtout pas les mélanger.  
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CPIE de Gâtine Poitevine 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démarches administratives  
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Fréquence TNT 

 

DES RÉAMÉNAGEMENTS DE LA TNT POUR FAVORISER LE 
DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT MOBILE 
 

LIBÉRER DES FRÉQUENCES POUR FAVORISER LA 
CONNECTIVITÉ DES TERRITOIRES EN TRÈS HAUT DÉBIT 
MOBILE 
Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) est 
passée à la haute définition (HD) grâce à la généralisation du 
MPEG-4, norme de diffusion plus performante. 
Cette évolution permet désormais de libérer des fréquences 
initialement dédiées au secteur audiovisuel pour un nouvel 
usage : donner plus de capacité aux services de très haut débit 
mobile pour améliorer la connectivité des territoires. 
 

QUAND AURONT LIEU LES RÉAMÉNAGEMENTS DE LA 
TNT SUR VOTRE TERRITOIRE ? 

 

QUI EST CONCERNÉ ? 
 

LES TÉLÉSPECTATEURS RECEVANT LA TÉLÉVISION PAR 
ANTENNE RÂTEAU 
Il peut s’agir d’une réception par antenne râteau individuelle, 
lorsque le téléspectateur habite une maison ou dispose de sa 
propre antenne intérieure dans un appartement. Il peut 
également s’agir d’une réception par antenne râteau 
collective, lorsque le téléspectateur habite un immeuble. 
 

LES FOYERS RECEVANT LA TÉLÉVISION PAR UN AUTRE 
MODE DE RÉCEPTION 
Les foyers recevant la télévision par un autre mode de 
réception (ADSL, fibre optique, satellite, câble) ne sont 
normalement pas concernés. Si toutefois ils perdaient des 
chaînes, par exemple parce que leur dispositif de réception est 
alimenté par voie hertzienne (c’est parfois le cas pour des 
réseaux locaux du câble mais aussi de certaines « box » ADSL), 
ils devront alors contacter directement leur fournisseur 
d’accès afin de connaître la marche à suivre pour retrouver une 
bonne réception. 
 

COMMENT CONNAÎTRE PRÉCISÉMENT LA DATE DES 
RÉAMÉNAGEMENTS DE FRÉQUENCES DANS SA ZONE ? 
Le site recevoirlatnt.fr met à disposition des téléspectateurs un 
module d’information pour vérifier à quelle date sont 
programmés les changements de fréquences en fonction d’une 
adresse donnée ! 

 
 

QUE FAUT-IL FAIRE ? 
 

AVANT LE 23 JANVIER 2018 
Pour le téléspectateur qui réside en habitat collectif et 
reçoit la télévision par une antenne râteau collective 
Il doit s’assurer, en amont des changements de fréquences de 
la TNT qui auront lieu le 23 janvier, que son syndic ou 
gestionnaire d’immeuble a bien fait intervenir un professionnel 
pour réaliser des travaux sur l’antenne collective. En effet, 
celle-ci doit être adaptée au nouveau plan de fréquences qui 
sera en vigueur à partir du 23 janvier dans votre zone. 
Si tel n’était pas le cas, les résidents de l’immeuble risqueraient 
de perdre des chaînes après le 23 janvier 2018. 
 

LE 23 JANVIER 2018 
Pour le téléspectateur recevant la télévision par une 
antenne râteau, qu’il habite en immeuble ou en maison 
individuelle 
Les changements de fréquences qui auront été réalisés dans la 
nuit du 22 au 23 janvier sur les émetteurs TNT de votre zone, 
peuvent avoir pour conséquence la perte de certaines chaînes 
de télévision. Les téléspectateurs dépendant d’une antenne 
râteau collective ou individuelle devront donc procéder à une 
recherche des chaînes. Elle permet de récupérer l’intégralité 
des chaînes de télévision suite aux changements de 
fréquences. 
Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la 
télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT. Cette 
recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes 
de la maison reliés à une antenne râteau. 
 

DES AIDES FINANCIÈRES POUR ASSURER LA CONTINUITÉ 
DE LA RÉCEPTION DE LA TNT 
 

L’Etat a mis en place trois types d’aides financières pour 
assurer la continuité de la réception de la TNT à la suite des 
réaménagements de fréquences. Elles sont gérées par l’ANFR. 
 

Une aide financière pour les téléspectateurs 
À partir du 23 janvier 2018, un faible nombre de 
téléspectateurs sont susceptibles de ne pas retrouver tous 
leurs programmes TV malgré une recherche des chaînes. Une 
aide à la réception pourra alors leur être accordée, sans 
condition de ressources et sur facture des 
travaux réalisés, pour les résidences principales recevant 
exclusivement la télévision par antenne râteau. 
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Agents recenseurs de Ménigoute : 

 

Marie-Claire Rizzo Sylvie Bonneau 
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Collège Maurice Fombeure 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats au Diplôme National du Brevet pour la session de juin 2017 ont été très satisfaisants avec 96% de réussite 

contre 92% pour les Deux-Sèvres et 90% pour l’Académie. Plus de 70% des élèves ont été reçus avec une mention bien 

ou très bien. Félicitations à tous ces lauréats qui ont été reçus au collège le 12 octobre 2017 en présence de Monsieur 

le Sous-préfet pour la remise officielle de diplômes dans le cadre d’une cérémonie républicaine qui se voulait être 

également un temps de cohésion nationale autour de valeurs communes. 
 

Le collège Maurice Fombeure accueille cette année 220 élèves, soit des effectifs stables par rapport à l’année 

précédente. 
 

Tous les dispositifs initiés par Mme AUDE, Principale jusqu’au 1er septembre 2017, seront poursuivis cette année avec 

un accent mis plus particulièrement sur l’ouverture culturelle et l’ambition scolaire. 
 

Concernant l’ouverture culturelle, au-delà de projets menés sur l’ensemble de l’année par les équipes pédagogiques, 

deux projets plus lourds se réaliseront au début de l’année civile 2018 : un séjour en Angleterre : Oxford-Londres, 

Stratford-Upon-Avon (ville de Shakespeare) en février 2018 auquel participeront les élèves de 3ème, et un séjour dans 

le Val de Loire (arts, architecture, mathématiques) en avril 2018 pour les élèves de 5ème. 
 

Le travail sur l’ambition scolaire se fera notamment par des contacts à nouveau fréquents avec des professionnels de 

divers domaines d’activités ou différents organismes de formation. L’objectif est de permettre à chaque élève de 

découvrir des professions ou domaines professionnels qu’il connaît peu et de s’interroger sur son orientation en 

croisant ses centres d’intérêts et ses potentialités. 
 

Monsieur MOUSSERIN, Principal depuis le 1er septembre 2017, a rapidement pu apprécier le professionnalisme de 

l’ensemble des personnels de l’établissement, pleinement engagés pour la réussite de tous élèves et la volonté de 

l’Association des Parents d’Elèves d’être un partenaire privilégié de l’établissement dans le cadre d’une étroite 

collaboration et confiance. 
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Foyer socio-éducatif 
 

Le Foyer Socio-Educatif est une association de loi 1901, qui a son siège au collège et qui est gérée et animée par des 

bénévoles. Il a un rôle essentiel dans la vie de l'établissement, car il apporte son soutien à de nombreuses actions 

organisées par le collège (sorties et voyages pédagogiques, défis dans le cadre d’activités de liaison école-collège, etc).  
 

Par ailleurs, il contribue à l'épanouissement personnel des élèves en leur permettant notamment de participer à des 

activités périscolaires variées et enrichissantes (clubs du midi), ou encore d'avoir accès à un lieu agréable, équipé de 

manière adaptée, pour profiter de moments de pause et de détente au calme, indispensables à l'équilibre des 

journées.  
 

L'action du FSE s'inscrit en outre pleinement dans le projet d'éducation à la citoyenneté, en favorisant l'initiative des 

élèves, qui peuvent participer aux côtés des adultes à sa gestion. Son activité est visible sur le site du Collège Maurice 

Fombeure. 
 

Grâce aux cotisations, aux actions réalisées pour récolter des fonds (telles que la vente des photos, ou encore la vente 

de produits du terroir), le FSE a financé les projets à hauteur de 1 500€, permettant en particulier aux élèves de 3èmes 

de faire baisser le coût du séjour qu’ils ont fait à Berlin de manière significative. 
 

Pour cette année scolaire 2017-2018, le Foyer Socio-Educatif souhaite améliorer sa visibilité et favoriser encore 

davantage le lien entre le collège, les élèves et leur famille. 

 

 

 

 

 

 

Association Sportive du Collège Maurice Fombeure 
 

L’Association sportive accueille tous les élèves volontaires pour participer aux activités (entraînements ou 

compétitions) proposées notamment les mercredis après-midi et cherche à véhiculer le goût de l’effort, l’envie de se 

dépasser, l’accès à la culture sportive, le respect de la règle, de l’autres et des valeurs du sport. 
 

Le district est le premier niveau au sein duquel se déroulent les différentes rencontres qualificatives pour les 

compétitions départementales. Le collège Maurice Fombeure s’inscrit pleinement dans le fonctionnement de ce 

district en présentant le plus souvent possible des équipes complètes pour les activités proposées. 
 

Avec une participation de 88 élèves en 2016-2017, soit près de 40% de l’effectif établissement, l’AS du collège  

Maurice Fombeure est l’une des plus actives du département des Deux-Sèvres. 
 

En parallèle des activités sportives, les enseignants d’EPS, au sein de l’AS, ont souhaité continuer l’action de formation 

des élèves à l’arbitrage afin d’impliquer autrement les élèves et de les responsabiliser. Plusieurs élèves ont été validés 

Jeunes Officiels en badminton, rugby, football, basket et handball. L’AS du collège Maurice Fombeure souhaite 

poursuivre et insister sur cette politique de formation des Jeunes Officiels, essentielle pour la formation du citoyen, 

sur la prise de responsabilité et la confiance en soi. 
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Promenez-vous à Ménigoute et Fomperron (parcours VTT) 
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Rétro 2017 
 

Arbre de Noël 2016  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vœux du Maire 

Le 7 janvier 2017, la cérémonie des 

vœux du maire a permis d'accueillir 

les nouveaux habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est également l'occasion de 

présenter les travaux réalisés en 

2016, les travaux en cours et les 

projets. Chacun a aussi pu repartir 

avec un stylo avec le logo de 

Ménigoute. 

Rendez-vous cette année le samedi 6 

janvier 2018 à 11h. 
 

Repas des Aînés 
Le repas des aînés de la commune 

s'est déroulé le dimanche 29 janvier 

dans la joie et la bonne humeur. Tout 

le monde a pu écouter les diverses 

histoires et chansons. 

Le prochain repas aura lieu le 28 

janvier 2018.  
 

 
 

 
 

 

 

8 Mai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Soirée du patrimoine 
Le vendredi 7 juillet, la commune a 

accueilli pour la première fois sur la 

Place des cloîtres une Soirée du 

patrimoine en Gâtine.  

Ceux qui le souhaitaient ont pu se 

restaurer sur place grâce aux 

préparations de diverses associations 

avant d'écouter le groupe 

STEREOFUN. Ce groupe nous a fait 

profiter de leur musique jusque tard 

dans la nuit. Une belle soirée pour 

une première qui sera sûrement 

renouvelée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

Cette année, le 14 juillet s’est déroulé 

toute la journée sur le site de Bois 

Pouvreau en partenariat avec les 

communes de Chantecorps, 

Coutières, Fomperron et Saint-

Germier. Le concours de boules et les 

différents jeux ont occupé une bonne 

partie de l'après-midi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

L'apéritif et le pique-nique nous ont 

fait patienter jusqu'à ce que la nuit 

tombe pour pouvoir admirer le feu 

d'artifice de toute beauté (malgré 

quelques petits soucis techniques) 
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FIFO 
Chaque année, les vacances de la 

Toussaint riment avec le festival de 

Ménigoute. De nombreux élus et 

responsables associatifs ont participé 

à l’inauguration et ont pu visiter les 

nombreuses expositions et visionner 

un film de la 11ème promotion de 

l’IFFCAM « Le lynx et la fraise ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

11 Novembre  
Pour marquer les cent ans de la 
Grande Guerre, les Ménigoutais 
morts en 1917 ont été cités : 
 

† PINEAUD Eugène, né le 11 janvier 
1895 à Ménigoute, affecté au 3ème 
régiment de cuirassiers à Tours. 
Blessé gravement sur le champ de 
bataille, il est décédé au domicile de 
ses parents à la Proutière le 27 avril 
1917 alors qu’il était en congé de 
convalescence.  
 

† BILLEROT Alexandre, né le 5 janvier 
1894 à Ménigoute, célibataire, soldat 
au 115ème régiment d’infanterie, 
décédé le 20 mai 1917 à Moronvilliers 
(Marne), il était agriculteur. 
 
† GRELET Léopold Emile, né le 2 
septembre 1888 à Ménigoute servant 
au 3ème Zouave est décédé le 22 avril 
1917 à l’hôpital de Bouleux (Marne) 
suite de blessures de guerre. Il était 
domicilié à Ménigoute, marié. 
 

 

 

† BIGOT Frédéric Eugène, né le 8 
juillet 1885 à Azay sur Thouet, 
domicilié à Bois Pouvreau de 
Ménigoute, canonnier au 1er 
régiment d’artillerie coloniale. Il est 
décédé le 17 août 1917 à Jumigny 
(Marne) sur le champ de bataille, 
célibataire. 
 

† GUERIN Emile, né le 18 juin 1888 à 
Secondigny, domestique domicilié au 
Chambord de Ménigoute. Tué sur le 
champ de bataille sur le plateau de 
Craornne (Aisne) le 17 août 1917. 
Décoré de la croix de guerre pour sa 
bravoure. 
 

† BENOIT Antonin, né le 19 novembre 
1897 à Coutières, soldat au 98ème 
régiment d’infanterie, cultivateur à 
Ménigoute. Mort au combat le 20 
août 1917 dans la Meuse. Célibataire. 
 

† CHAIGNAULT Pierre, aucune trace à 
l’état civil de Ménigoute, ni 
transcription de décès pendant ou 
après la guerre. Un seul CHAIGNEAU 
Pierre né le 16 février 1870 à 
Ménigoute, cultivateur à la 
Laurencière, mais pas la même 
orthographe. 
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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 : 
 

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. 

 
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 

ELAGAGE : 
 

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 lui-

même sans accord du propriétaire. 
 

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 2 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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Dispositif « Argent de poche » 
 

En juillet et août 2017, sept jeunes Ménigoutais âgés de 16 

à 18 ans ont été volontaires pour participer au dispositif  

« argent de poche » mis en place par la Maison de l’Emploi. 
 

Pendant ces deux mois, par équipe de deux et encadrés 

par un agent communal, ils ont effectué dix demi-journées 

chacun. 
 

Ils ont désherbé manuellement les trottoirs, repeint les 

mains courantes autour du stade, poncé et teinté les 

poubelles bois du bourg. Tous ces petits travaux ont 

permis de libérer du temps aux agents titulaires pour 

effectuer d’autres tâches. 
 

 

 

La ponctualité et le sérieux ont été au rendez-vous.  

Le travail s’est fait dans une bonne ambiance.  
 

Nous les félicitons et nous leur souhaitons que cette 

expérience leur soit bénéfique. 

 

 

 

 

 

 

 

Passerelle du Chemin de la Villa des Rochers 
 

 

 

 

En juillet, les agents 

communaux ont refait la 

passerelle de la Villa des 

Rochers.  
 

Ils l'ont également consolidée 

en rajoutant une troisième 

poutre pour renforcer la 

structure   
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Annuaire des entreprises 
 

Alimentation Générale 
Boulangerie – Pâtisserie 
GIRAULT Alexane et JEAN Alexandre 
2 Rue de la Croix Brousseau 
79340 MENIGOUTE 
05 49 69 11 15 
 

SPAR 
8 rue des Vignes 
79340 MENIGOUTE 
05 49 69 10 55 
 

Assistante maternelle 
Madame DEBELHOIR 
8 Rue des Hulottes 
79340 MENIGOUTE 
Tél. : 05 49 64 83 57 
 

Madame FRICONNET 
7 Rue Gaston Métois 
79340 MENIGOUTE 
Tél. : 05 49 69 04 69  
 

Madame LARGEAU 
12 Rue des Hulottes 
79340 MENIGOUTE 
Tél. : 05 49 70 01 61 
 

Banque 
Crédit Agricole 
5 Route de Parthenay 
79340 MENIGOUTE 
05 49 69 10 47 
 

La Banque Postale 
4 Place des Cloîtres 
79340 MENIGOUTE 
05 49 94 21 67 
 

Créations artisanales 
Boutiq’à Bois – CHABOT Christine 
Reliures, restaurations, déco meubles 
et objets bois 
1 Rue des Grandes Maisons 
La Guérinière 
79340 MENIGOUTE 
06 31 79 97 91 
 

Garage - Livraison de fuel 
SARL DOUARD et FILS 
10 rue de la Croix Brousseau 
79340 MENIGOUTE 
05 49 69 00 23 

Bâtiment 
ABC du Ramonage 
Ramonage 
La Gautellerie 
79340 MENIGOUTE 
05 49 63 48 43 
 

LABOURET PIERRE – PIERRE ELEC 
Electricité, Chauffage 
La Bouronnière 
79340 MENIGOUTE 
Tél : 06 86 86 39 32 
 

SARL DABIN Pascal 
Peinture 
13 rue de Parthenay 
79340 MENIGOUTE 
05 49 69 11 74  
 

BEAU Laurent 
Maçonnerie, Couverture, Neuf et 
Rénovation 
19 Rue de Parthenay 
79340 MENIGOUTE 
05 49 63 11 52 
 

PEREIRA Joël 
Electricité, Plomberie, Chauffage 
1 rue des Vignes 
79340 MENIGOUTE 
05 49 69 00 05 
 

EIRL Christophe BALOGE 
Peinture 
2 La Milletière 
79340 MENIGOUTE 
06 70 21 14 33  
 

EURL FB POUZET & JEAN BAPTISTE 
Plomberie, Couverture, Zinguerie, 
Electricité, Chauffage, Pose et 
raccordement photovoltaïque, 
Ramonage, Isolation, Pose 
ouvertures. 
17 place des Cloîtres 
79340 MENIGOUTE 
05 49 69 03 54 
 

Esthétique 
GIRAULT Maryline 
Esthétique à domicile 
2 La Milletière 
79340 MENIGOUTE 
05 49 69 92 50 

Coiffure 
L’ATELIER DE NELLY 
Coiffure mixte 
6 rue de Saint-Maixent 
79340 MENIGOUTE 
05 49 63 13 84 
 

MASTEAU Nathalie 
Coiffure à domicile 
Rue des Fauvettes 
79340 MENIGOUTE 
05 49 69 12 95 
 

VOITIER Murielle 
Coiffure à domicile 
4 Chemin de l’étang 
La Guérinière 
79340 MENIGOUTE 
05 49 69 91 91 
 

Hôtellerie – Restauration 
– Bar  

Auberge des Voyageurs 
Hôtel Restaurant 
2 place de la Mairie 
79340 MENIGOUTE 
05 49 69 13 66 
 

Le Donjon de Bois Pouvreau 
Restaurant 
Bois Pouvreau 
79340 MENIGOUTE 
05 49 63 21 41  
 

Le P’tit Boucard – ALLARD Nathalie 
24 Place des cloîtres 
79340 MENIGOUTE 
05 49 70 20 08  
 

Ingénierie gestion de 
déchets industriels 
MDPE 
La Gautellerie 
79340 MENIGOUTE 
05 49 63 48 43 
 

Matériel pédagogique 
WMD Diffusion 
Boucault 
79340 MENIGOUTE 
05 49 69 11 43 
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Notaire 
Maître ROULLET Vincent 
8 rue de St Maixent 
79340 MENIGOUTE 
05 49 69 00 25 
 
 

Reliure d’Art 
BENOIST Claude 
6 place des Cloîtres 
79340 MENIGOUTE 
05 49 69 06 31 
 

 
Les services médicaux 
 
 
 
 
 
 
 
Maison de Santé 
10 rue des Vignes 
79340 MENIGOUTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infirmier, infirmière 
BETIN Thierry 
MIMEAU Monique 
Tél. : 05 49 63 13 09  
 

GUILBARD Anne 
GERARD Caroline 
CHULEVITCH Céline 
Tél. : 05 49 69 06 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pharmacie 
Pharmacie ELAOUMARI 
2 rue de St Maixent 
79340 MENIGOUTE 
Tél. : 05 49 69 00 16 

Production Films Nature 
Environnement  

FIFO Distribution 
2 rue de la Fontaine 
79340 MENIGOUTE 
05 49 69 97 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dentiste 
Docteur NAGHI Diana 
Tél. : 05 49 64 27 68  
 

Médecin 
Docteur NOUGER Frédéric 
Docteur BEAUBEAU Karine 
Docteur NAJJAR Ismaël 
Tél. : 05 49 69 00 58 

Produits fermiers 
SARL GAILLARD 
Vente de produits fermiers, canards 
gras et agneaux 
La Bouronnière 
79340 MENIGOUTE 
05 49 69 06 25 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masseur kinésithérapeute 
FROMONTEIL Florence 
FOUCHE Karine 
Tél. : 05 49 69 05 72 

 

 

 

 



 

 

24 

 
 

Maison de retraite EHPAD Jean Boucard 
 

En fin d’année, traditionnellement, l’heure est au bilan. 
Que s’est-il passé à la maison de retraite cette année 
2017 ? 
 

Du point de vue des animations, les animatrices  
Marie-Thérèse et Eliane ont travaillé avec l’équipe de 
cuisine pour mettre en place deux journées à thème. 
 

En effet, l’année précédente, la journée « Italie » avait 
manifestement bien plu. Aussi, cette année, ce sont 
l’Alsace puis La Bretagne qui ont été mises en valeur : 
exposition de photos, dégustation de plats locaux, 
musique et animations.  
 

Avec l’Alsace, les jardinières de géraniums installées par 
Dany ont fleuri l’entrée de la maison plusieurs mois 
grâce aux bons soins de l’une de nos résidentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec la Bretagne, les résidents se sont régalés avec les 
coquilles Saint Jacques et les crêpes maison !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déjà, de nouvelles idées germent pour 2018 avec 
probablement le pays basque mis à l’honneur. 
 

Au-delà de ces journées à thème, les animations se sont 
enchaînées toute l’année à un rythme soutenu qu’il 
s’agisse des animations organisées par Marie-Thérèse et 
Eliane ou de spectacles. Le duo musical qui est venu en 
novembre a beaucoup plu à nos résidents.  

Enfin, durant deux jours, les résidents ont pu profiter 
d’une visite au FIFO grâce au renfort du personnel et de 
bénévoles qui les accompagnaient. Le temps était 
propice à la promenade. Ils ont pu ainsi découvrir les 
expositions sous le grand tivoli et en particulier les 
photos animalières auxquelles ils sont très sensibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Concernant l’équipe de la maison, le Docteur Ismaël 
NAJJAR occupe depuis début octobre le poste de 
médecin coordonnateur. Il sera présent dans l’EHPAD les 
mardi après-midi et vendredi matin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et pour finir ce rapide bilan 2017, les tenues du 
personnel étant usées, cela a été l’occasion 
d’abandonner le tout blanc un peu tristounet au profit 
de la couleur : bleu pour les soignantes, mauve pour les 
infirmières, parme pour les veilleuses de nuit, vert pour 
la cuisine, fuchsia pour l’équipe de ménage… Pour les 
résidents et leurs familles – en particulier les nouveaux 
arrivants – ces couleurs sont une aide pour connaître les 
professionnels.  C’est aussi un moyen d’égayer la 
maison.  
 

En cette fin d’année 2017, l’ensemble des résidents et 
du personnel de la maison de retraite souhaitent une 
excellente année 2018 aux Ménigoutais. 

La cigogne a été baptisée « Gertrude » par les résidents 

La maison a été décorée sur le thème de la Bretagne et de la mer ! 

Le Docteur Najjar et Christelle Denieul, infirmière 

coordinatrice au repas breton !        

Visite au Fifo : découverte d’un insecte… en photo ! 
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Annuaire des associations 
 

 

ADMR 
9 Route de Vautebis 
79420 VAUSSEROUX 
05 49 69 11 02 
 
Aînés Ruraux 
Présidente : Paulette PORTRON 
05 49 69 00 41 
 
Amicale des Donneurs de Sang 
Présidente : Marthe ROY 
05 49 69 93 80 
 
Amicale des Sapeurs-Pompiers 
Présidente : Emmanuelle SABOURAULT 
05 49 64 58 17 
 
UNC Anciens Combattants 
Président : Laurent GENTILLEAU 
05 49 69 17 61 
 
Association Sportive section Basket 
Présidente : Sandra GAILLARD 
05 49 64 88 29 
 
Bibliothèque 
La Bibliothèque se situe à la salle Romane. 
 
Boule en Bois et Pétanque 
Présidente : Marie-Georges MESSOUCI 
09 52 67 71 09 
 
ACCA (société de chasse)  
Président : Daniel CLOCHARD 
05 49 69 11 73 
 
Club Omnisports Culturel et Cantonal (Danse)  
05 49 63 71 12 
 
Entente Sportive Fomperron-Ménigoute 
Président : Alain BERGEON 
05 49 76 25 48 
 
Etang de Bois Pouvreau 
Responsable : Yannick ALLARD 
06 25 32 12 16 

Gâtine en Musique 

Président : Jean-François PETRUS 
gatinemusique@gmail.com 
 
Gymnastique Volontaire 
Présidente : Mary BUREN 
 
LIFT (Ladies In France Together) 
Présidente : Marthe ROY 
05 49 69 93 80 
 
MAINATE 
Président : Didier GUILBARD 
05 49 69 90 09 
 
Club Omnisports Culturel et Cantonal (Musculation)  
Stéphane FORESTIER 
06 75 68 86 69 
 
Association des Parents d’Élèves RPI Ménigoute-Vasles 
Président : Pierrick BENOIST 
apevaslesmenigoute@gmail.com 
 
Société de pêche 
Président : Mickaël TANCHE 
06 21 13 58 61 
 
Raquettes Club Pays Ménigoutais 
Président : Anthony BRANGER  
06 85 36 22 04 
 
Société d’Éducation Populaire 
Co-Présidents : 
– Daniel CLOCHARD 
– Daniel VANDIER 
 
Club de Tarot 
Président : Stéphane CHAIGNE 
06 20 31 12 92 
 
U.S. Vasléenne 
Président : Guénolé MICHENOT 
Correspondant : Yannick ROUBINET 
06 74 48 01 35 
usvasles@footeo.com 
 

  

mailto:gatinemusique@gmail.com
mailto:usvasles@footeo.com
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Bibliothèque municipale de Ménigoute « L’oiseau lire »  
 

La bibliothèque de Ménigoute vous offre la possibilité 
d’emprunter gratuitement  une multitude de livres. 
 

Le passage du bibliobus de la B.D.D.S,  les dons des 
particuliers et la subvention communale qui a permis 
l'achat de plus de 60 nouveautés contribuent à la réussite 
de ce lieu de culture et d’échange. 
 

Nous accueillons régulièrement les enfants des écoles du 
canton ainsi que les accueils périscolaires afin de favoriser 
l’éveil et le plaisir de la lecture. 
 

Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux bénévoles qui nous ont 
rejoints. 
 

Les horaires d’ouvertures sont  
les suivants : 
 Le mardi de 16 h à 18 h 
 Le samedi de 10 h à 12 h 
 
 

 

Grand succès cette année ! Exposition… 
 

Dans le cadre des accueils périscolaires un groupe d’enfants a réalisé une exposition d’après l’œuvre de Gaston 
Chaissac (1910-1964) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

Gâtine en musique 

 

 
 

 
 

 

 
 

L'Ecole de Musique a débuté sa nouvelle saison le 11 
octobre, en proposant d'ores et déjà à 15 élèves (enfants, 
adultes) des cours de Batterie, de Guitare et de Piano. 
 

Des cours de Trompette, mais aussi de Chant peuvent être 
également dispensés. 
 

Les plus petits sont également au rendez-vous de nos 
activités hebdomadaires par le biais des séances d'Eveil 
Musical au sein de l'atelier nommé "Jardin Musical". (A ce 
jour, cet atelier accueille déjà 5 petits musiciens en herbe) 
 

Sous réserve d'un nombre minimum d'élèves l'Ecole 
pourrait envisager de proposer des cours ou stages de 
percussions afro/cubaines lors du premier semestre 2018. 

L'association est par ailleurs ouverte à tout échange 
avec l'extérieur (pédagogues musicaux, enseignants 
scolaires, associatifs, acteurs locaux, créateurs de 
projets etc...). 
 

Contact Mail pour de plus amples informations 
(inscription, pratique de n’importe quel instrument, 
horaires, projets…) => gatinemusique@gmail.com 
 

Vous pouvez également laisser vos messages au 
06.02.30.88.49 
 

L'association dispose également d'un blog : 
lagatineenmusique.blogspot.com (en attendant la très 
prochaine création de sa page Facebook). 

  

mailto:gatinemusique@gmail.com
http://lagatineenmusique.blogspot.com/
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L’Amicale des donneurs de sang 
  

Comme les années précédentes, l’Amicale a organisé un 
concours de manille qui a eu lieu le 14 janvier. 
 
L’assemblée générale s’est tenue le vendredi 17 mars ; 
Au cours de cette réunion, Hervé et Véronique ont 
accepté de rejoindre notre amicale. 
 
Le 30 mars, nous avions une collecte : 50 personnes 
présentées, 42 prélevées. 
 
L’Amicale a organisé un voyage au Puy du Fou le 20 mai 
: journée très appréciée par les participants. 
 
Le 24 juillet collecte : 66 présentées, 60 prélevées dont 
5 premiers dons. 
 
L’Amicale a tenu une buvette et un stand  à l’occasion de 
la fête des battages et pour le téléthon nous avons fait 
et vendu des gâteaux. 
 
Deux personnes de l’Amicale ont participé au congrès de 
l’UD le 30 juin à Saint Gelais et au congrès régional à 
Neuville du Poitou le 29 octobre. 
 
Je tiens à remercier les communes, les artisans, les 
commerçants, les enseignants, les associations, les 
professions libérales pour l’aide précieuse qu’ils nous 
apportent. 
 
L’énergie que les membres de l’Amicale déploient est 
récompensée par les collectes fructueuses mais nous 
devons encore faire mieux ! 
 

L’Amicale s’est équipée de tabliers rouges au logo du 
don du sang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à tous les donneurs (sans son sang, on ne s’en sort 
pas). 
 
Donner son sang sauve des vies. 
 
Donnez votre sang, n’attendez pas de recevoir ! 
 
Nous comptons sur vous. 
 
Merci. 
 

La Présidente  Marthe ROY. 
 

 

 
Club Génération Mouvement (Aînés ruraux) 
 

Cinquante-trois adhérents se sont inscrits pour cette 
année 2017. 
 

Les soirées de détente ont toujours lieu le jeudi après-
midi à la salle socio-éducative : parties de manille, 
belote, scrabble ou autre au gré de chacun. Goûters et 
rafraichissements sont offerts en milieu de soirée. 
 

Nous avons conservé les mini-concours entre adhérents, 
les repas de printemps et de fin d’année ainsi que la 
buche de Noel et la brioche des rois. N’oublions pas le 
repas cantonal avec les autres Clubs du canton. Toutes 
ces rencontres se font dans une ambiance agréable et 
amicale. 

 
 
Une randonnée pédestre ouverte à tous a lieu le 
deuxième mercredi après-midi de chaque mois à Vasles 
et le quatrième mercredi après-midi à Ménigoute en 
accord avec l’amicale des retraités de Vasles. 
 

Ce club est ouvert à tous les retraités désireux de passer 
une soirée de détente. Si vous êtes intéressé, venez vous 
inscrire le jeudi 11 janvier à l’assemblée générale qui 
aura lieu à la salle socio-éducative à 14 heures. Ce sera 
l’occasion de déguster la brioche des rois ensemble. 
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Union Nationale des Combattants  
 

L’année 2017 s’achève. Il y a un siècle la France était en guerre, elle l’est encore aujourd’hui, l’ennemi invisible, 

fanatique se manifeste un peu partout sur notre territoire par des actes de terrorisme  aveugles et meurtriers  faisant 

de  nombreuses victimes innocentes tuées ou gravement blessées. 
 

L’effectif de notre section diminue, cette année nous avons perdu trois de nos camarades  

Christian BOISSON Indochine, Paul BABIN Algérie et Marcel CORBIN, notre dernier combattant 39-45 et Indochine, 

nous ne sommes plus que 39 adhérents répartis entre ancien d’Algérie, Opex, soldats de France, membres 

sympathisants et quelques veuves, nous lançons un appel à tous ceux qui voudront bien nous rejoindre,  il faut que 

les jeunes générations nous aident à faire perdurer ce devoir de mémoire et s’impliquent à faire connaître et expliquer 

notre histoire et notre passé et œuvrer pour que pareille situation ne se renouvelle plus . 
 

Comme chaque année nous avons participé à toutes les cérémonies patriotiques avec nos drapeaux à MENIGOUTE, 

mais aussi à PARTHENAY, VASLES, SAINT MAIXENT, CELLE sur Belle pour notre congrès départemental au mois de 

juillet (plus de 600  combattants présents avec 140 drapeaux).  
 

L’évènement majeur de cette année fut  la participation de notre jeune porte-drapeau Léonie BONNET aux cérémonies 

du 14 juillet à PARIS,  sélectionnée au plan National parmi tant de prétendants.  Moments d’intenses émotions pour 

Léonie en  regardant le défilé, avec des troupes Américaines et du vieux matériel de la première guerre mondiale 

parfaitement reconstitué. Et que dire de la présence des plus hautes autorités de l’Etat Président de la République et 

Président Américain côte à côte. Nous lui avons demandé d’écrire quelques mots pour vous donner les points forts de 

cette journée et son ressenti personnel, peu fière qu’elle était de représenter sa Section, sa Commune et son 

département sur la plus belle avenue du Monde. 
 

Lors de la commémoration du 11 novembre à COUTIERES et à MENIGOUTE, nous avons présenté, trois jeunes lycéens 

qui se sont engagés volontairement comme Cadets de la défense pour suivre une formation à l’ENSOA de Saint-

Maixent. Il s’agit de Maxime GUALTIERI, Maëva ROUX et Amandine TERRASSON. Bravo pour votre engagement et 

félicitations, Léonie avait fait cette formation,  donc l’avenir vous appartient et nous comptons sur vous. 

 

Nous sommes toujours dans la période du centenaire de la première guerre, comme les années passées nous avons 

procédé à l’appel des morts  inscrits pour l’année 1917 sur le monument,  certains présents à la cérémonie nous ont 

fait part de leur émotion en entendant le nom de leurs ancêtres. Notre concours de Manille s’est déroulé le 4 

novembre,  très petite participation, mais toujours quelques anciens pour taper le carton, Merci à eux.  La collecte 

pour les bleuets a été particulièrement brillante et généreuse, merci à vous tous, sachez que cette obole va pour 

soulager la souffrance des pupilles de la Nation et contribue à organiser et à soutenir la présence de lycéens sur les 

lieux de mémoire. 
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Léonie BONNET :   
 

« En novembre 2013, je participais à ma première commémoration pour le 

centenaire de la première guerre mondiale, en tant que membre des cadets 

de la défense. Au cours de cette commémoration, je rencontrais la section 

des anciens combattants de Ménigoute, ainsi que René Raoux, porte-

drapeau de France, qui m’enrôla en tant que jeune porte drapeau. 
 

Cette année, j'ai eu la chance de partir à Paris pour la commémoration du 14 

juillet 2017 en tant que jeune porte drapeau. 
 

Cette journée fut un instant mémorable de par toutes les activités qui ont été 

organisées. La journée a débuté par le défilé militaire durant lequel 

l'ensemble des jeunes portes drapeaux et les pupilles de la nation étions 

installés dans l'une des tribunes de la place de la Concorde, d'où nous avions 

une superbe vue sur tout le défilé.  
 

 

 

 

 

Ensuite, nous avons été invités à manger dans les 

salons de l’empereur des Invalides avec les pupilles de 

la nation. Puis nous avons visité le mémorial de la 

Shoah sur l’île de la citée. Ce fut un moment fort en 

émotions !  
 

 

 

 

A la fin de cette journée, nous, les jeunes portes drapeaux, avons défilé sous l'arc de triomphe pour le ranimant de la 

flamme du soldat inconnu.  
 

 
Cette journée était merveilleuse et m’a permis de rencontrer des jeunes portes drapeaux des quatre coins de la France 

avec qui j'ai pu échanger sur le statut de porte-drapeau car chacun a des raisons différentes de le faire, mais tout le 

monde le fait avec le même plaisir.  
 

Ce voyage n'aurait pas été possible sans l'implication de Madame Muriel Cessac du département de la mémoire, 

Madame Rose-Marie Antoine présidente d’ONACVG et sans la section des anciens combattants de Ménigoute présidée 

par Monsieur Michel Brault. Je leur adresse à tous un grand merci ! »  
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La Société d’Education Populaire (SEP)  
 

Bénévoles et associations se sont investis pleinement 
pour préparer l’édition 2017 de la Fête des Traditions 
Paysannes. Nous les en remercions vivement. 
 

De réunion en réunion, le programme s’est mis en place. 
Une équipe a remis en état et réinstallé le matériel pour 
la scène des battages. L’animation du soir avant le feu 
d’artifice a permis d’alléger l’investissement global. Les 
dépenses ont été mieux maîtrisées. Les animations au 
cours de la journée sont pratiquement restées les 
mêmes. La course d’ânes était censée apporter un peu 
plus d’intérêt pour les activités de l’après-midi. Le marché 
fermier présentait le même nombre d’exposants. 

 

Toutes les conditions étaient alors réunies pour garantir 
la réussite d’une fête « traditionnelle ». 
 

Hélas, le public attendu n’était pas au rendez-vous. 
L’absence de défilé a-t-elle engendré une moins bonne 
fréquentation au marché campagnard ? 

Toutefois, l’activité de la SEP n’est pas et ne doit pas 
être que la fête des traditions paysannes. Celle-ci a eu 
un rôle fédérateur auprès des associations, toujours 
très actives. 

 

Les présidents et les membres du Conseil 
d’Administration ont à cœur de faire vivre cette 
association qui est sans nul doute la plus ancienne de la 
commune. 
 

Rendez-vous est donné pour tirer les rois et participer  
à l’Assemblée Générale le samedi 6 janvier 2018  
à 19 heures 30 à la Salle des Fêtes de Ménigoute.  
Vous êtes tous conviés à cette soirée. 
 

Les co-présidents Daniel Clochard et Daniel Vandier 
 

  
 

 

 
ACCA 
 

Le samedi 1er et Dimanche 2 juillet, ball-trap organisé par 
l’ACCA de Ménigoute qui s’est bien déroulé sur les deux 
jours. 
 

Le 14 juillet à la demande de la mairie, nous avons 
organisé un concours de pétanque sur le site de Bois 
Pouvreau. Etaient aussi présent des jeux pour les 
enfants. Nous avons passé un très bon après-midi. 
 

Le 19 août, de nombreuses personnes se sont retrouvées 
pour passer une agréable journée autour des cuissots de 
sanglier à la broche, cette même journée était organisé 
un vide grenier. 

 

 
 
 
 
Ces activités seront reproduites pour l‘année 2018. 
 

L’ACCA remercie le conseil municipal pour l’accès à une 
partie de la salle omnisport et le prêt du matériel. 
 

Nous remercions aussi la SEP pour le prêt des stands, des 
tables et des bancs. 
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Association des étudiants de l’IFFCAM 

 

 
 

 
Malgré le retrait de l’Université de Poitiers, le Président du 

Département a confirmé sa volonté de poursuivre les formations 

préparées à Coutières.  
 

La 14ème promotion d’étudiants a fait sa rentrée le 12 septembre, 

accueillie par Séverine Vachon, Présidente de la régie de l’IFFCAM, 

et  Jean-François Collier, Directeur général adjoint du Département. 

Les étudiants de deuxième année « réalisation du film 

documentaire animalier » les ont rejoints le 18 septembre. 
 

La 11ème promotion, revenue d’un voyage mouvementé en Guinée 

Bissau puis repartie en Espagne, a présenté son film « Le lynx et la 

fraise » à l’inauguration de l’édition 2017 du Festival de Ménigoute. 
   

Le jury du 33ème Festival a, cette année encore, décerné un prix 

à de jeunes réalisateurs issus de l’IFFCAM puisque le film 

« D’autres terres plus douces » de Maxence Lamoureux et 

Arnaud Devroute a reçu le prix Région Nouvelle-Aquitaine de la 

créativité. Deux autres films « Mal hêtre, enquête sur la forêt 

française » de Paul Aurélien Combre et Samuel Ruffier et 

« L’avis des mouches », réalisé également par Paul Aurélien 

Combre ont également eu les honneurs du jury. 
 

La grange de l’IFFCAM a accueilli cette année les photos des 

lauréats du concours organisé par le Festival sur le thème 

« Autour de l’eau », accompagnées de photos de Madeleine 

Liaras et Guillaume Héraud, anciens étudiants du D.U. Photo et 

de clichés réalisés par la 11ème promotion d’étudiants à l’occasion de leurs voyages. 

Le FIF’OFF attirant toujours plus de spectateurs, les étudiants ont diffusé leurs films tout au long du Festival à raison 

d’une projection le matin, suivie d’une autre l’après-midi avec un succès toujours au rendez-vous. 

Une deuxième projection de « Le lynx et la fraise » a également été programmée en fin de festival.  
 

La 12ème promotion est déjà sur le départ pour la Roumanie. Ils vont y passer plusieurs mois pour un film réflexion sur 

le rapport qu’entretient l’homme avec la nature sauvage,  « Echilibru » : 

« La nature s’exprime à travers les grands cycles de la vie. Dans les Carpates roumaines, où règnent en maîtres les 

supers-prédateurs, un équilibre semble prospérer. Mais quand l’Homme s’entremêle aux rouages du vivant, une 

nouvelle stabilité doit être trouvée. Dans les hauteurs du massif, certains habitants partagent pourtant sereinement 

leur quotidien avec ours bruns, loups et lynx. » 

Une première projection du film est prévue lors de la 

journée d’ouverture du prochain festival en octobre 2018.  
 

Comme chaque année, l’association des élèves, anciens 

élèves et amis de l’IFFCAM proposera au premier 

trimestre à la salle des fêtes un loto.  

Les étudiants vous attendent nombreux pour ainsi 

participer à la réalisation d’un nouveau documentaire de 

fin d’études. 
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Tarot Club Ménigoutais 
 

LE TAROT CLUG MENIGOUTAIS se réunit tous les 
vendredis soirs à partir de 20h30 à la salle socio-
éducative de Ménigoute. 
 

Les adhérents viennent ensemble y assouvir leur passion 
du Tarot. 
 

Le club organise 2 concours pendant l'année ouverts à 
tous. Le dernier concours qui a eu lieu le 18 novembre 
2017 a réuni 64 joueurs. 

Le prochain concours aura lieu le 
samedi 19 mai 2018 à partir de 
14 h00, à la salle des fêtes de 
MENIGOUTE. 
 

si vous voulez venir découvrir le 
TAROT, venez nous rejoindre le 
vendredi soir. 
 

 
 
 
 
 
 

 

LE PRESIDENT STEPHANE CHAIGNE 
TEL : 06 20 31 12 92 

 
 

Société de pêche 
 

L’AAPPMA la Tanche Ménigoutaise compte une 
cinquantaine d’adhérents. Notre parcours de pêche 
débute au pont de la Barre en passant par l’Aumônerie 
et  par le pont de la Laiterie et pour finir dans les prairies 
du Tabourneau. 
 

La Vonne est peuplée d’une très grande variété de 
poisson (vairons, carpes, quelques anguilles, silures, 
brochets, sandres, perches, black bass) et d’une petite 
population de barbeaux et vandoise… 
Le deuxième samedi de mars nous nous retrouvons 
nombreux  au bord de l’eau pour l’ouverture de la  pêche 
à la truite. 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Le manque de précipitation donne à notre rivière une 
bien triste allure en cette fin d’automne. Elle est par 
endroit totalement recouverte de lentilles ou de feuilles 
mortes. 
Les cartes de pêche seront en vente au Bar-Tabac Le P’tit 
Boucard ou sur le net : www.cartepeche.fr 
Par décision de la fédération nationale, les tarifs seront 
encore en augmentation cette année. 
 

Je vous souhaite de passer d’agréables et belles journées 
au bord de l’eau.  

 
 

Musculation   
 

La salle de musculation de Ménigoute est un lieu de 
pratique unique pour toute personne souhaitant se 
dépenser, garder la forme physique, se remettre en selle, 
reprendre le goût de l'effort et toujours dans une 
ambiance très sympathique. 
La saison 2017 nous a permis d'atteindre un Total de 83 
adhérents. 
La  fréquentation de cette salle modeste mais complète 
ne cesse de croître grâce aux créneaux horaires 
d'ouverture très larges. 
Ainsi, les pratiquants peuvent se dépenser sans se 
bousculer. 
 

Stéphane, bénévole à l'association du COCC () et Brevet 
d'état dans les métiers du sport vous accueillera avec le 
sourire et vous dirigera lors de votre inscription dans 
votre démarche sportive (sécurité dans la pratique, et 
questions diverses). 

 
 
 
 
 
Créneaux horaires : 
 

Du lundi au samedi : 9 h à 21 h 
Dimanche : 9 h à 15 h 
 

 Le but de  l’association est de faire pratiquer au mieux 
les adhérents, selon leurs disponibilités et leurs 
ambitions et dans une ambiance de liberté et de 
convivialité. 
N'hésitez pas à nous rejoindre. 
 

Renseignements auprès de : 
Stéphane : 06 75 68 86 69 
responsable salle musculation du COCC 

 
  

http://www.cartepeche.fr/
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Boules en bois et Pétanque 
 

Aux portes de cette nouvelle année 2018, nous 
souhaitons rassembler toujours autant de licenciés, bien 
sûr dans la convivialité, la bonne humeur et comptons 
encore sur toutes les bonnes volontés qui voudront bien 
une fois de plus nous aider, et que nous remercions pour 
2017. Nous sommes toujours prêts à accueillir de 
nouvelles recrues, avis aux amateurs ! 
 

Malheureusement cette saison s’achève bien 
tristement, notre ami bouliste, Mr Robert POIRAULT 
nous a quitté subitement ce 14 Novembre. Il restera 
dans nos pensées. 
 

BONNE ANNEE 2018 

 
CALENDRIER 2018 : 
Nous communiquerons les dates exactes de nos 
manifestations lors des prochains bulletins municipaux, 
étant donné que, pour le moment, ni l’A.G. du SECTEUR 
de SAINT MAIXENT, ni l’A.G. de notre association, n’ont 
eu lieu. Nos concours se dérouleront, comme 
d’habitude, sur le terrain de l’Aurière. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     Basket Club du Pays Ménigoutais (BCPM) 
 

                                 Jeu, esprit d’équipe et convivialité 
 

                            Avec un effectif de 40 licenciés cette   
                       saison, le Basket Club du Pays-Ménigoutais 
évolue en championnat avec 3 équipes : 11 mixtes, U17 
féminines, et les U9 mixtes pour qui le championnat 
démarrera à compter de janvier 2018. Enfin l’équipe 
loisir sénior mixte qui évolue toujours en jouant contre 
d’autres équipes des départements 86 et 79 dans une 
ambiance décontractée. 
 

Alliant jeu, esprit d’équipe et convivialité, les jeunes 
encadrés par Patrice, Emeline et Sandra, s’adonnent à la 
pratique du basket-ball, mais aussi à l’arbitrage. Depuis 
maintenant 2 ans notre école d’arbitrage, encadrée par 
Patrice, évolue en niveau 2 et nous permet de former les 
jeunes et moins jeunes. 
 

Notre perspective est de continuer cette progression à 
l’échelle de nos moyens, tant humains que financiers.  

 

 
 
 
Toute inscription est encore possible, en contactant 
Sandra GAILLARD au 06 21 43 22 63, ou au gymnase tous 
les vendredis soirs à partir de 18h. 
 

Nos projets 2018-2019, créer une équipe sénior 
masculine. 
 

Enfin nous profitons de cette fin d’année pour remercier 
les parents, les enfants, ainsi que les encadrants qui 
œuvrent tout au long de la saison pour le club. 
 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année 
 
 
 

Sportivement 
Sandra GAILLARD  
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Gymnastique Volontaire 
 

La GYMNASTIQUE, source de BIEN-ÊTRE 
 

Une bande d’irréductibles Gâtinaises et Gâtinais participe avec assiduité, certaines depuis plus de 30 ans, aux séances 

de gymnastique volontaire. Source de bien-être physique et mental, ces séances sont l’occasion de se retrouver pour 

bouger ensemble et partager le plaisir de l’effort. 
 

Au même titre que la plupart des associations locales, un grand nombre d’adhérentes de l’association de GYM donne 

de son temps pour la Fête des Battages. Outre le fait de faire perdurer une tradition populaire, c’est l’occasion de se 

revoir pendant la trêve estivale. Qu’ils et elles en soient sincèrement remercié-e-s. 

 

 

 

 

 
 

 

Nous adressons nos remerciements chaleureux à la municipalité de Ménigoute laquelle, comme chaque année, met 

gracieusement les locaux à notre disposition et contribue à nos finances. 

Les séances sont ouvertes à tous et se déroulent le lundi de 11h à 12h et le mardi de 19h à 20h. 
 

Les animateurs, qualifiés, savent parfaitement adapter les exercices à chacun en tenant compte des « bobos » 

et des difficultés des uns et des autres. Si, jusqu’à ce jour, votre condition physique vous a retenu de participer 

à nos séances, sachez que, quel que soit votre problème, une solution existe. 
 

Dans nos séances, il ne s’agit pas de se « faire mal » mais au contraire de se « faire du bien ». 
 

Pour toute interrogation, contactez-nous : Mary 0549637335 Ginette 0613992030 Annie 0660258117 
 

Si vous êtes d’ores et déjà convaincus de l’utilité de bouger, après 2 séances gratuites les conditions d’adhésion 

sont les suivantes : 

Certificat médical d’aptitude et 65€ pour l’année. 

Réunion 

Enjouement Partage 

Détente 

Action 

Expiration 

Cadence 

Evolution 

Mouvement 

Répétition 

Souffle 

Musique 

Ardeur 

Progrès 

Bien-être 

Joie 

Sourire 

Equilibre 

Satisfaction 

Aise 

Geste 

Retrouvailles 

Allégresse 

Souplesse 

Délassement 

Mobilité 

Relaxation 

Décontraction 

Contentement Transpiration 

Relâchement 

Mesure 

Posture 

Ensemble 

Jeu 

Récréation 

Démarche 

Respiration 

Bonheur 

Pause 

Gaieté 

Rire 

Energie 

Rencontre 
Dynamisme 

Effort 

Rythme 

 

Plaisir 
Application Zénitude 
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Association Lift Yoga  

 

 

 

Lift 
 

Depuis plus de dix ans des dames anglaises et françaises 

aux nombre de 15 personnes se réunissent à la salle 

socio tous les lundis de 14h à 16h où nous pratiquons 

l’aide-mémoire, chant, loto, jeu divers, échange de 

recettes toujours dans la bonne humeur autour d’un 

thé-café gourmand. 

 

Les conjoints se joignent à nous pour un pique-nique en 

août et un resto en novembre à l’auberge des voyageurs. 

 

Lift participe à la journée  du patrimoine et au téléthon 

par la vente de gâteaux très appréciés par les 

Ménigoutais. 

 

 

 

 

Lift Yoga 
 

Le club de yoga progresse d’année en année, nous 

sommes 34  adhérents sur deux cours le lundi et le jeudi 

de 19h à 20h15.  

 

En septembre 2018, nous allons mettre en place un 

troisième cours le jeudi. 

 

Ce qui prouve un réel besoin sur Ménigoute et ses 

environs, les adhérents viennent de Benassay, Curzay, 

Jazeneuil, Sanxay, Pamproux, Fomperron, Vausseroux, 

Vasles, Coutières, Saint-Germier, Exireuil et Ménigoute. 
 

Une matinée découverte est prévue en juin 2018. 

 

Nous avons participé à la journée du patrimoine par la vente de gâteaux.  

 

Merci à la commune pour sa subvention. 

 

 

La Présidente Marthe 

 

 

 

 

 



 

 

36 

 
J je 

Entente Sportive Fomperron-Ménigoute (ESFM)   

 

Composition du bureau 
 

Président : BERGEON Alain 

Vice-présidents : ALLARD Franck et ECALLE Jean-Luc 
 

Secrétaire : BERGEON Patrice 

Secrétaire adjointe : RIGOMMIER Mathilde 
 

Trésorier : PAILLOUX Damien 

Trésorière adjointe : GUERINEAU Christelle  
 

Responsable buvette et approvisionnement : MANDIN Jean-Jacques 
 

Membres : BILLAUD Morgane, DUPUIS Frédéric, GUILBARD Edouard, JAMET Philippe, LABOURET Pierre,  

MASTEAU Jérôme,  RIZZO Florian, ROUX Cédric, SABOURAULT Guillaume, SABOURAULT Michel, SENELIER Christian 
 

Arbitre : LEMARCHAND François 
 

Sympathisants :  COLLINEAU Claude, DESRE Joël, POTREAU Michel 

 

Effectif 
 

Nous avons accueilli cette saison 10 nouveaux joueurs : 

BEAU Steven, BEAUFFRETON Grégory, BOUCHET Vivien, BREILLAD Clément, BREILLAD Mathieu, CHABOT Donovan, 

DERRE Patrice, MIOT Dylan, ROUSSEAUX Paco, SAMMALI Enrique 
 

Par contre, une vingtaine de joueurs n'a pas renouvelé sa licence cette saison portant l'effectif total à  30 unités ce qui 

ne facilite pas la tâche des responsables chargés de constituer 2 équipes. 

 
Les entraînements, assurés par Yann MAINSON, se déroulent uniquement sur le terrain de Ménigoute les mardis et 

vendredis de 19 à 21 heures. En cas de mauvais temps, nous disposons de la salle omnisports de Ménigoute les mardis 

de 19 à 22 heures.  

Debout de gauche à droite : 

BERGEON Alain (Président) – ALLARD Franck (coach adjoint) – CANTIVAL Antonin – GOBERT Stevens – DAVID Jérôme – PAILLOUX Damien – 

GUILBARD Edouard – TURQUOIS Florian – PROUX Thomas – ECALLE Jean-Luc (arbitre bénévole) 

Accroupis : 

CORBIN Simon – BERGEON Arnaud – MAINSON Yann (coach) – SABOURAULT Guillaume –  

DESRE Josselin – BREILLAD Clément – MIOT Dylan 
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EQUIPE 1 : coachée par Yann MAINSON, cette équipe en reconstruction commence le championnat très difficilement. 

Il va falloir trouver ses marques entre très jeunes et anciens joueurs pour se maintenir au niveau départemental 4. 

Elle est toujours en compétition pour le 5ème tour de la coupe SABOUREAU après 3 tours en coupe des Deux-Sèvres 

et un en coupe Nouvelle Aquitaine. 
 

 
Calendrier des matches à venir : 
 

14 janvier 2018 : ESFM – ARDIN 3 

4 février 2018 : ESFM – EXIREUIL 2 

25 février 2018 : ESFM – AVENIR DE L'AUTIZE 1 

18 mars 2018 : ESFM – CHERVEUX 1 

8 avril 2018 : ESFM – PAYS MAIXENTAIS 2 

13 mai 2018 : ESFM – ECHIRE SAINT GELAIS 4 

 

 

 

 
EQUIPE 2 : coachée par Franck ALLARD, évolue en départemental 5. Suite au manque d'effectif, nous avons dû faire 

appel au club de Vasles qui a accepté de nous prêter quelques joueurs pour compléter l'équipe. Nous les en remercions 

sincèrement ; sans cela, l'équipe n'aurait pas pu assurer tous les matches et aurait sans doute dû déclarer forfait.  

 

Si vous désirez nous rejoindre, il n'est pas encore trop tard; vous pouvez nous contacter au 06 81 99 77 77  ou vous 

rendre au stade lors des entraînements. 

 

Nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer ce jour le calendrier de début d'année qui ne nous est pas 

encore parvenu.  

 

 

Merci à tous les joueurs et bénévoles qui se 

battent avec ferveur toute la saison et plus 

particulièrement lors de l'organisation de notre 

traditionnelle soirée andouille qui attire 

toujours plus d'amateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne saison à tous et bonne année 2018  

 

 

Le Président : Alain BERGEON 
 

 

 

 

 

 

12 novembre : Retour aux vestiaires après la victoire 2 – 1 en coupe Saboureau contre La 

Crèche 

Notre soirée andouille a encore fait le plein cette année ! 



 

 

38 

 
 

Raquettes Club Pays Ménigoutais 

 

 LE BADMINGTON 

 
 
Le badminton à Vasles se pratique en loisir.   
 

Les entraînements sont ouverts à tous, les mardis et jeudis 

soirs de 20h à 22h.  
 

Désormais, il existe un créneau spécial pour les enfants et 

adolescents les mardis de 19h30 à 20h30 à partir  

de 7-8 ans. Les entraînements ont lieu toute l'année, y 

compris pendant les vacances scolaires. 

 

Des rencontres amicales avec d'autres clubs alentour sont 

prévues au cours de la saison. 
 

Nous sommes actuellement une petite trentaine d'adhérents 

(jeunes et adultes confondus) à pratiquer notre sport de 

raquette favori dans une ambiance familiale et chaleureuse.   

 

 

 LE TENNIS  
 

Le club de tennis est constitué de 25 licenciés, âgés de 10 
à 65 ans et venant de tout le canton. 
 

L’école de tennis propose cette année encore des cours 
collectifs le samedi matin, dispensés par Anthony 
COURQUIN, diplômé d’état. Il est aussi intervenu à 
l’école de Fomperron pour la journée nationale du sport 
scolaire, afin de faire découvrir le tennis aux enfants. 
 

Le lundi soir, les adultes et les jeunes qui le souhaitent se 
réunissent pour jouer et se perfectionner mais aussi pour 
passer un agréable moment. 
 

Comme tous les ans, une équipe féminine et des équipes 
masculines sont engagées dans le championnat 
départemental.  
 

Nous faisons également un tournoi interne au club. 

 
 
NOUVEAUTE !  
 

Pour les moins de 10 ans, un tournoi est organisé: le 
GATINE GALAXIE TENNIS. 
Celui-ci est composé de 6 clubs : Pompaire, Chatillon sur 
Thouet, Parthenay, Airvault, Secondigny et le Pays 
Ménigoutais. Cela permet de faire faire des minis matchs 
à chacun d'entre eux et ainsi de les faire progresser, jouer 
et s'amuser. 
 

Nous allons proposer aux licenciés intéressés, une 
journée à Roland Garros, celle-ci est organisée par la 
Fédération Française de Tennis. 

 
Les membres du «Raquettes Club du Pays Ménigoutais» remercient les communes du Canton qui les aident 

financièrement mais aussi les agents communaux qui leurs permettent d'avoir des salles omnisports et des terrains 

propres et entretenus. 
 

Une très bonne année 2018 et surtout n’hésitez pas à venir essayer nos sports de raquettes. 
 

Le président, 
Anthony BRANGER 

06 85 36 22 04 
 

Une page Facebook a été créée : raquettes club du pays Ménigoutais 
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Les Sapeurs-Pompiers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
QUI METTRE SOUS LES CASQUES DE SAPEURS - POMPIERS ? 

 
 
 
Début 2018 est l’heure de faire le bilan de l’année 2017. 
 

Les Sapeurs-Pompiers de Ménigoute ont réalisé 200 interventions sur la commune de Ménigoute et son secteur.  

(90 % de nos interventions sont des secours à personnes et 10% des feux et opérations diverses). 

 
Nous sommes un groupe de volontaire qui se rend disponible pour porter secours à la population, hommes et femmes 

qui ont un réel dévouement à un acte citoyen.  Mais nous avons une grande inquiétude sur ce service public.  

En effet nous avons assuré peut-être 200 interventions en 2017, mais nous n’avons pas pu honorer une quinzaine de 

demande secours sur notre secteur, faute de disponibilité et d’effectif. Faisant appel à nos collègues voisins pour des 

missions ou, le délai d’intervention a dû être augmenté de 30 minutes. Le centre de Secours de Ménigoute vieilli en 

personnel et diminue en effectif, nous ne sommes pas sûr d’assurer la pérennité des services et de secours si nous 

avons aucun recrutement dans les très prochaines années.  

 
QUI METTRES SOUS LES CASQUES DE SAPEURS - POMPIERS ? Nous appelons la population de Ménigoute et de ces 

environs, POUQUOI PAS VOUS ? Vous pouvez nous rejoindre et exercer un devoir citoyen, hommes ou femmes qui 

ont pris conscience comme nous qu’un jour les Pompiers fermerons leur porte faute d’un effectif suffisant.  

 
 

INVITATION A LA POPULATION 

 
Les Sapeurs – Pompiers sont honorés de vous convier le vendredi 26 janvier 2018 à 19H00 à la cérémonie des Vœux 

au Centre de Secours de Ménigoute    

 
Les Sapeurs – Pompiers de Ménigoute vous souhaitent une très bonne année 2018. 
 
 

 
Lieutenant Olivier PAUTROT 
Chef de Centre  
Centre d’Incendie et de Secours 

 Chef.menigoute@sdis79.fr    
 06.23.70.71.50 

 

mailto:Chef.menigoute@sdis79.fr
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=jFyPGFvs&id=599EAFDC531CA68248E576156D46C4CAF3716E2E&thid=OIP.jFyPGFvslvy58dDvi2TN4wEsDZ&q=DESSIN+casque+pompier+&simid=608021410844575153&selectedIndex=102
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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. 
 

Le Centre Socioculturel, du fait 
de son grand nombre 
d'activités proposées aux petits 
comme aux plus grands, est un 
acteur incontournable du 
territoire. 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Jeunes 
- Ouvertures et animations du Foyer de jeunes de Vasles ouvert 
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. 
 

Les Séniors- Enquête en direction des personnes de plus de 60 
ans du territoire. Cette étude a pour objectif de    répertorier 
différentes activités au plus proche des envies, des besoins et des 
attentes de chacun. Une personne du Centre SocioCulturel est 
susceptible de rentrer en contact avec vous si vous avez 60 ans ou 
plus dans le cadre de cette enquête. 
 

La Saison culturelle 
Le CSC programme des spectacles et des concerts sur l'ensemble 
du territoire. Cette diffusion culturelle est ancrée dans des actions 
de médiation. Le CSC coordonne des Parcours d’Éducation 
Artistique et Culturelle sur les temps scolaires et extra-scolaires. 
Cette année, nous accueillons des artistes qui vont proposer des 
ateliers artistiques pour s'initier à la musique selon différentes 
approches : 
- Peinture et percussion avec le Collectif Gonzo pour les enfants 
de Grande section et CP 
- Bal recyclé avec les Recycleurs de Son pour les enfants de CE1-
CE2 
- Musique numérique pour les CM1-CM2 
- Ecriture de chansons et langue des signes pour les enfants 
inscrits au CLAS 
Les restitutions-spectacles de ces ateliers, avec les artistes et les 
enfants, seront organisés sur le premier semestre 2018. 
 

D'autres rendez-vous seront proposés pour 2018 : du théâtre en 
partenariat avec le Festival AH ? au mois de mai, La Fête de la St 
Barnabé à Coutières le 9 juin et le spectacle pour les tout-petits 
lors de la journée de Noël à Ménigoute. 

Ces actions sont mises en œuvre pour vous, habitants du Pays 
Ménigoutais, 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, envoyer un mail ... 
 

Voici un petit aperçu de ce que le CSC vous propose cette année : 
 

Les Tout-petits 
- Multi-accueil « les mini'gouttes »: Dans les locaux de la Maison 
de l'Enfance et de la Famille à Ménigoute. C'est un lieu d'accueil, 
régulier ou occasionnel, pour les enfants âgés de 2 mois et demi 
à 6 ans, ouvert du  lundi au vendredi. Les enfants sont accueillis 
par une équipe de 6 professionnelles. 
- RAM (Relais d'Assistants Maternels - Parents) : lieu 
d'information pour les parents et les professionnels, de 
rencontres et d'échanges pour les acteurs de la petite enfance. 
Dans ce cadre, nous organisons des soirées assistants maternels, 
mais aussi des temps de formation à leur demande. L'atelier 
d'éveil est le rendez-vous hebdomadaire itinérant où enfants, 
assistants maternels, parents, grands-parents se retrouvent 
autour d'activités pour éveiller les sens de nos tout-petits et créer 
du lien. 
- Soirées d'échanges, ateliers : ces soirées et ateliers sont 
organisées par le CSC en partenariat avec la CAF 79. Deux 
thématiques seront abordées fin 2017 : 
 - La psychomotricité : Soirée d'échanges (9 novembre 
2017 à 20h30 à Ménigoute), suivi d'un atelier d'éveil à la MEF à 
Ménigoute sur inscription (mardi 14 novembre de 9h30 à 11h30) 
ouvert aux enfants accompagnés de leurs parents et/ou assistants 
maternels et d'un atelier parents-enfants pour les familles du 
Multi-accueil de Ménigoute (23 novembre 2017 à 17h30). 
 - L'alimentation : un atelier cuisine « parent-enfant » à la 
Grange Madame à Vasles (matin), sur inscription, faisant partie de 
la journée alimentation en Pays Ménigoutais (30 septembre).  
- Café des parents : depuis septembre 2017, le jour d'ouverture a 
changé : un mercredi sur deux de 9h15 à 11h15 (27 septembre, 
18 octobre, 8 et 22 novembre, 6 décembre...),  à la Maison de 
l'Enfance et de la Famille à Ménigoute (lieu susceptible d'évoluer 
en 2018), 2 animatrices vous accueillent pour échanger autour 
des questions liées à la parentalité, que vous soyez futurs parents, 
parents... avec ou sans vos enfants. 
- Le Relais des parents : Une psychologue vous accueille 
individuellement en toute confidentialité  à l'antenne CCPG de 
Ménigoute, les lundis 4 septembre et 13 novembre 2017 (pour 
connaître les dates 2018, nous contacter). Dans le cadre d'un 
dispositif proposé par la CCPG (gratuit, sans rendez-vous). 
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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. 
- 2018 ; nous organiserons avec les communes partenaires le 
souhaitant la 2ème édition d'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, 
confiture, pâté, conserves de poissons...) et produits infantiles 
(petits pots, couches, céréales infantiles...). 
Les lieux et dates de dépôt (en cours de réflexion) 
 

- « 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 ... 
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 
dernières années. La production concerne des pommes de terre, 
poireaux, carottes, choux, betteraves, oignons, céleris, tomates, 
courgettes, concombres, salades, 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 
 

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 « l'escale fermière » de La Ferrière en Parthenay : 
Mercredi et Jeudi : 15h30-18h30 / Vendredi : 10h - 12h30 et 
15h30 - 18h30 / Samedi : 10h – 13h 
Possibilité de commander en ligne sur 
www.parentheseaujardin.fr 
 

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… Nouveau, les déposants 
vous pouvez gagner du temps en retirant vos listes au CSC avant 
la bourse (réservation de votre horaire de dépôt). 
 - « Bourse hiver, jeux-jouets » 2017 : 7-8 octobre à 
Vasles (Maison du mouton) 
 - « Bourse été, sacs-chaussures » 2018 : 24-25 mars à 
Ménigoute 
 - « Bourse hiver, jeux-jouets » 2018 : 6-7 octobre  ou 17-
18 novembre à Vasles (Maison du mouton) 

- Les Ateliers scrabble (2/semaine), cuisine (2/mois) et 
scrapbooking (1/trimestre). 
- Journée de Noël à Ménigoute le Dimanche 26 novembre 2017 : 
Marché de Noël « fait main » + Spectacle jeune public 
- La fête de Barnabé le Samedi 9 juin 2018 à Coutières : Fête de 
pays qui rassemble les associations et les habitants du territoire. 
Animation toute la journée (course des couleurs, contes...) + 
marché des producteurs + exposition + spectacle familial + DJ set 
- Cinéma : Un Samedi sur deux (sauf exception) à la salle de 
cinéma de Vasles à 20h30. 
Nouveaux tarifs 2018 : Plein Tarif 6€ et Tarif Réduit 4,5€.  Accueil 
et billetterie assurés par les bénévoles du CSC et projection 
assurée par le CRPC 
- Sorties famille : un à plusieurs par an, ouverte à tous, n'hésitez 
pas à nous transmettre vos attentes et à rejoindre le groupe pour 
organiser l'année 2018. 
- Soirées thématiques : 1 à 2 par an, pour passer un agréable 
moment en famille ou entre amis, ex. en 2017 : le 3 novembre, 
soirée Halloween à Reffannes 
- Ateliers informatiques 2017-2018 : de nouvelles sessions sont 
en cours de réflexion 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez retrouver les autres rendez-vous et suivre l'ensemble 
des activités du CSC dans la plaquette bi-mensuelle « CSC en 
Poche » qui avait pour mascotte le hérisson-artichaut en 2016-
2017 et qui a une nouvelle mascotte pour la saison 2017-2018: le 
héron-endive. Vous pouvez nous suivre sur le Facebook et le site 
internet du CSC : http://paysmenigoutais.csc79.org, et recevoir 
nos actualités via le « Flash Infos » : pour recevoir cette 
newsletter numérique tous les mois, n'hésitez pas à nous envoyer 
votre adresse mail (à famille.paysmenigoutais@csc79.org). Elle 
vous informera de nos actualités importantes à venir ou des 
retours sur nos activités marquantes. 
 

Vous pouvez également nous contacter par téléphone au : 05-49-
69-93-13, ou par mail : csc.paysmenigoutais@csc79.org 
 

L'équipe du CSC 
 

 

 

 

http://paysmenigoutais.csc79.org/
mailto:csc.paysmenigoutais@csc79.org
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RETOUR SUR LE 33e FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU FILM ORNITHOLOGIQUE DE MÉNIGOUTE 

 

De mémoire de Ménigoutais, le village n’a 

sans doute jamais connu une telle 

affluence. Ménigoute a vécu 6 jours 

intenses de spectacle et d’échanges. Le 

palmarès dévoilé, les expositions rangées, 

le chapiteau démonté, restent les souvenirs 

d’une édition très fréquentée, militante et 

sensible, sous le soleil des Deux-Sèvres. 
 

C’est une inauguration nouvelle formule que le nombreux public 

n’a pas manqué d’apprécier. 
 

Après les allocutions de Didier Gaillard, Maire, Didier Guilbard, 

Président de MAINATE et de Madame Isabelle David Préfet des Deux-

Sèvres, la 11e promotion de l’IFFCAM a été ovationnée par le public 

à l’issue de la projection de son film « le lynx et la fraise ». Les 

personnalités présentes se sont ensuite retrouvées sur le plateau de 

Mainate TV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 LE PALMARÈS - CÔTÉ FILMS 

 

Le jury du 33e festival présidé par l’auteur et ornithologue Guilhem Lesaffre a décerné le « Lirou d’or » grand prix offert par la 
Communauté de Communes Parthenay Gâtine, au film 
 

o Biene Majas Wildes Schwestern (Les soeurs sauvages de Maya l’abeille) du réalisateur Allemand Jan Haft. 
 

Les lauréats des 8 autres prix sont : 
 

o Premières loges de Vincent Chabloz pour le prix Paul Géroudet. 
o D’autres terres plus douces de Maxence Lamoureux et Arnaud Devroute pour le 

prix Région Nouvelle-Aquitaine de la Créativité. 
o Sheltered in oak de Mehdi Noormohammadi pour le prix de la Protection de la 

nature. 
o Im Reich Von Kreuzotter Und Co : Österreichs Schlangen Hautnah de Kurt Mündl 

pour le prix du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. 
o The Canary Islands : World of the Fire Mountains de Michael Schlamberger pour 

le prix des Clubs Connaître et Protéger la Nature 
o Lemming the little giant of the north de Zoltan Török pour le prix Paysages. 
o Wild Cornwall : Out on the Edge de Ian McCarthy pour le prix du Jury. 
o Trapped de Greta Santagata pour le prix Crédit Agricole du court métrage. 

 

Pour la première fois le Festival de Ménigoute proposait une nouvelle 
catégorie avec les courts métrages (moins de 15 minutes). Cette initiative 
portée par une jeune équipe sera reconduite, elle correspond à l’évolution 
des formats et de la diffusion. 
 

Toujours du côté films, le «festival off» qui diffuse les films des étudiants de 
l’IFFCAM était complet, les festivaliers étant sensibles aux propositions et 
aux innovations des jeunes en terme de cinéma animalier. La manifestation 
aura aussi été l’occasion d’une forte mobilisation des étudiants et anciens 
étudiants inquiets pour l’avenir de leur école après le désengagement 
surprenant de l’Université de Poitiers. 

 
 
 

photo Alain Buchet 

Photos inauguration fifo 

photos inauguration 

Photo Les lauréats Milad Tousi, Mehdi 

Noormohammadi et Roger Leblanc 

Projection-débat au festival off de l’IFFCAM 
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 LE PALMARÈS - CÔTÉ ARTISTES 

 

Les Trophées L’art pour la nature de la région Nouvelle- Aquitaine ont récompensé 
3 artistes exposants du festival. 
Azeline Tolmbaye reçoit le prix «Coup de patte» pour ses sculptures en céramique. 
Fabienne Laurent remporte le prix «Coup de crayon» pour ses peintures sur toile 
de lin naturel. Et enfin le prix «Clic clac» est revenu à Patrice Mariolan pour son 
exposition «Plumes».  

 

 
Le grand prix du concours photographique ayant cette année pour thème «Autour de 

l’eau», a été remporté par Emmanuel Tardy. Le concours, initié par Jean Jacques Fouquet, 

alors qu’il officiait au Courrier de l’Ouest, a connu un essor très important cette année, 

environ 400 clichés étaient en lice. Les photographies ont été l’objet d’une très belle 

exposition à l’IFFCAM. 

Avec la complicité notamment d’Alain Buchet, Bruno Dubrac et de l’équipe du festival, 

Jean Jacques a pu obtenir de très belles récompenses pour les lauréats. En 2018,  il s’agira 

du 10e concours photo, il sera porté par une nouvelle association « Caméra Natura » dont 

on attend avec impatience les initiatives. 

 
 LES ÉVÉNEMENTS PHARES 

 

L’invité d’honneur de cette année, le photographe Vincent Munier, a régalé le public de 

Ménigoute à travers son travail et ses interventions. La table ronde à laquelle il 

participait, «La photographie animalière, à chacun sa vision» a fait salle comble, tout 

comme son intervention dans la salle de projection le soir de la clôture, où il a présenté 

des photos et des observations tirées de ses différentes expéditions. Chacun retiendra 

notamment les images impressionnantes de l’attaque d’une meute de loup sur des yaks 

sauvages de l’Himalaya, dans lesquelles l’émotion du photographe était palpable. 

Sa présence lors d’une des émissions de Mainate TV a été très suivie, les festivaliers 

étaient très nombreux sur le plateau, attentifs aux échanges entre le photographe et les 

animateurs de l’émission. 

 

La soirée organisée en partenariat avec la délégation régionale EDF été aussi le moment 

d’un échange unique avec la conférence d’Idriss Aberkane sur l’économie de la 

connaissance et le biomimétisme. Une approche pédagogique et pleine d’humour qui a 

su provoquer les réflexions et interroger le public. 

 

Le public était aussi au rendez-vous d’une table ronde dédiée au projet de création du 

Parc naturel régional de gâtine poitevine. La qualité des interventions a été soulignée 

avec une attention toute particulière aux précieux conseils dispensés par Loïc Bidault 

ancien directeur de PNR, aujourd’hui membre de la commission «Parc» au sein du Conseil 

national de protection de la nature. 

 

Attentive aux échos recueillis auprès des festivaliers, des bénévoles et des partenaires, l’équipe du festival a su cette année apporter 

des changements significatifs dans l’organisation et dans les agencements. Au-delà des activités évoquées ci-dessus, on retiendra le 

plaisir de circuler dans le forum, lieu d’échanges et de rencontres. 

L’équipe du festival remercie chaleureusement les Ménigoutais pour leur accueil, les équipes bénévoles et professionnelles, les 

journaux, les radios et chaînes de télévision qui ont accompagné cette 33e édition. 
 

 
RENDEZ-VOUS PRIS L’ANNÉE PROCHAINE, 

DU 30 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE, 

POUR LE 34ème FESTIVAL 
 
Retrouvez le festival sur le nouveau site internet : http://www.menigoute-festival.org   
Facebook : https://www.facebook.com/festivalmenigoute/   
Twitter : https://twitter.com/FestivMenigoute/  

 

Les gagnants du 9e concours photographique 

lors de la remise des prix 

La lauréate Fabienne Laurent et l’élu régional 

Nicolas Gamache 

Vincent Munier sur le plateau de Mainate TV 

Idriss Aberkane lors de sa conférence sur le 

biomimétisme 

© Alain Buchet & Jean Gobin  

 

http://www.menigoute-festival.org/
https://www.facebook.com/festivalmenigoute/
https://twitter.com/FestivMenigoute/
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NAISSANCES 

 
Hanaé ALBIOL, 6 Rue Gaston Métois, née le 06 octobre 2017 

Colin BENOIST, 2 La Blanchardière, né le 12 juin 2017 

Candice CASTIN, 4 Rue des Fauvettes, née le 15 juillet 2017 

Manon LACHAUME POUDRET, 10 Rue de la Roseraie, née le 18 mars 2017 

Leyanna LECLAIR, 1 Rue des Fauvettes, née le 25 mai 2017 
 

 

 

 

 

 

 

      MARIAGES 

 
      Mélanie NOURIGEON et Benoît BILLAUD, le 12 août 2017 

Delphine GUÉGNARD et Edouard GUILBARD, le 19 août 2017 
 

 

 

 

 

     DECES 

 
Christian ARMELLIN, le 14 avril 2017 
Andrée AVRIL, le 23 avril 2017 
Paul BABIN, le 04 juin 2017 
Christian BOISSON, le 14 janvier 2017 
André BONNIFET, le 08 février 2017 
Hugette BOUTET, le 18 janvier 2017 
Micheline BRACONNIER, le 22 mai 2017 
Philippe BRACONNIER, le 21 avril 2017 
Michel BUSSENAULT, le 14 novembre 2017 
André CÉLÉREAU, le 04 avril 2017 
Liliane CHAUVREAU, le 04 février 2017 
Norbert CLOCHARD, le 12 mars 2017 
Marcel CORBIN, le 14 août 2017 
Gisèle DELAITRE, le 21 juillet 2017 
Marie DOUARD, le 02 août 2017  
Carmen DUPUIS, le 08 décembre 2016 
Lucien FARRÉ, le 21 décembre 2016 

Octave FAUCHER, le 17 novembre 2017 
Guy GAUTIER, le 10 mai 2017 
Christiane HENNION, le 05 juin 2017 
Mickaël JOIRIS, le 20 janvier 2017 
Patrick LAVAULT, le 29 août 2017 
Estelle LORANT, le 29 avril 2017 
John MC HUGH, le 07 avril 2017 
Bernard MORIN, le 19 novembre 2017 
Yves PETRAULT, le 19 mai 2017 
Guy PIN, le 13 décembre 2016 
Eliane POUDRET, le 24 août 2017 
Marcel RENOUX, le 26 août 2017 
Fernand RIVIERE, le 30 mars 2017 
Jeanne SAIVRES, le 20 juin 2017 
Paulette SAROUL, le 11 décembre 2016 
Bernard VEILLON, le 13 mai 2017 



 

 

  

  

 
 
 

JANVIER 
Samedi 6 janvier Vœux du Maire  
 

Samedi 6 janvier Assemblée Générale de la SEP  
 

Jeudi 11 janvier Assemblée générale des Ainés ruraux 
 

Samedi 13 janvier Concours de manille de l’Amicale des 
donneurs de sang 

 

Vendredi 26 janvier Cérémonie des vœux au centre de 
secours des pompiers 

 

Dimanche 28 janvier Repas communal des Aînés à la salle 
des fêtes 

 

FEVRIER 

Dimanche 4 février Soirée crêpe et tirage des grilles 
(huîtres  et paniers gourmands) de 
l’Entente Sportive Fomperron-
Ménigoute 

 

MARS 
Samedi 10 mars  Spectacle de l’association METIVE 
 
Vendredi 16 mars Assemblée générale de l’Amicale des 
   donneurs de sang à la Salle Romane 
 

Samedi 24 mars Bourse aux vêtements été organisée 
par le Centre Socio Culturel 

 

Dimanche 25 mars Bourse aux vêtements été organisée 
par le Centre Socio Culturel 

 

Jeudi 29 mars  Don du sang à la salle des fêtes 
 

AVRIL 
Vendredi 27 avril                 Assemblée Générale du Centre Socio 

Culturel Pays Ménigoutais 
 

MAI 
Mardi 1er mai Randonnée pédestre organisée par 

l’Entente Sportive Fomperron-
Ménigoute 

 

Mardi 8 mai Cérémonie du 8 Mai 
 

Samedi 19 mai Concours de tarot du Tarot Club 
Ménigoutais à la salle des fêtes 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

JUIN 
Mercredi 13 juin  Don du sang à la salle des fêtes 
 

Samedi 16 juin  Renc’Arts 
 

Juin Repas champêtre de fin de saison de 
l’Entente Sportive Fomperron-
Ménigoute 

 

JUILLET 
Vendredi 6 juillet Soirée du patrimoine sur la place des 

cloîtres 
 

Samedi 14 juillet Cérémonie et festivités du 14 Juillet 
 

AOÛT 
Jeudi 16 août  Don du sang à la salle des fêtes 
 

SEPTEMBRE 
Septembre Soirée humoristique de l’Entente 

Sportive Fomperron-Ménigoute 

 

OCTOBRE 
Du 30 octobre au  Festival International du Film 

Ornithologique 
 

NOVEMBRE 
Novembre Soirée andouille de l’Entente 

Sportive Fomperron-Ménigoute  
 

Dimanche 11 novembre Cérémonie du 11 Novembre 
 

Dimanche 25 novembre Marché de Noël organisé par le 

Centre Socio Culturel Pays 

Ménigoutais 

 

DECEMBRE 
Début décembre Téléthon 
 

 

Samedi 6 Janvier 2018 à 11 h 00 : Vœux annuels présentés par Monsieur le Maire à la Salle des Fêtes 

 

4 novembre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


