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Accueil et secrétariat : Claudie PAILLIER, Sylvie BONNEAU 

Agents techniques : Yannick GUY, Cédric ROUX, Nicolas FLINOIS, Ludovic GOUBAND, Steeve METAIS (apprenti) 

Agents d’entretien : Evelyne COUSTY, Nathalie POYER 



 

 

Une analyse rapide de Géopolitique nous démontre que le monde ne cesse de bouger et que malheureusement les conflits de tout ordre 
perdurent sur notre planète. Cette année, pas besoin d'aller voir chez nos voisins. Le mouvement des "gilets jaunes", la protestation des 
étudiants, la colère des transporteurs, les revendications des agriculteurs, le mal être du personnel médical hospitalier... en témoignent.  
Les débordements et les violences des dernières semaines montrent que les valeurs de la république sont bannies et que le mot "respect" 
n'existe plus. Face à ces actes difficilement qualifiables et non pardonnables, il y a des demandes tout à fait recevables.  
Il est urgent que les technocrates redescendent sur terre pour se rendre compte des réelles difficultés du terrain et ne pas faire voter à la va vite 
des lois aux conséquences irréfléchies.  
 

Pour Ménigoute, ces conséquences se ressentent et sont inquiétantes avec la baisse des dotations qui continue ou encore la suppression 
de la taxe d'habitation (dont aucune proposition n'a été faite pour compenser cette perte de recettes). 
Il serait temps d'avoir une visibilité pour ne pas réduire à néant les actions et le développement des collectivités avant de décourager les élus 
locaux qui œuvrent constamment pour le bien de leurs administrés.  
 

Malgré ces temps difficiles, cette année, nous avons continué l'entretien des bâtiments et réalisé quelques investissements avec nos 
moyens et en gérant au plus juste.  

- Toiture de la sacristie et d'une partie de la maison de la boulangerie.  
- Rénovation du local des jeunes.  
- Remplacement des huisseries de la Gendarmerie et de l'habitation de la boulangerie.  
- Changement de la vitrine du magasin de la boulangerie.  
- Achat d'une balayeuse tractée d'occasion.  
- Stabilisation et gravillonnage du chemin du Moulin de l'Aumônerie.  
- Début des travaux du "Campus Rural".  

 

Pour 2019, plusieurs projets vont se finaliser et d'autres sont à l'étude.  
- Fin des travaux du "Campus Rural" (Espace partagé pour les jeunes et moins jeunes au rez-de chaussée en relation avec la Communauté 

de communes et réalisation de trois logements réservés aux jeunes aux étages) au printemps.  
- Programme de sécurité de la traversée du village de la Guérinière et des artères principales du bourg. Ces travaux prévus l'an passé 

seront effectués en début d'année.  
- Réhabilitation de logements (Poste et Salon de coiffure). 
- Réflexion sur l'installation d'un "City stade".  

    

Les dernières parcelles du lotissement "la Chagnée 2" étant réservées, il va donc être urgent d'acquérir un terrain afin de répondre aux 
demandes de constructions. Ce futur lotissement sera aménagé en lien avec les règles d'urbanisme en vigueur et du futur "Plan local d'urbanisme 
intercommunal " qui est en cours de réalisation à la communauté de communes. Ce document de compétence communautaire et obligatoire, 
permettra aux 39 communes d'avoir des règles d'urbanisme identiques.  
 

La communauté de communes "Parthenay-Gâtine" dans le cadre de son PPI (Plan Pluriannuel d'Investissement) a réalisé différents travaux 
et investissements nous concernant.   

- Toitures dans plusieurs écoles dont celle de l'école maternelle de Ménigoute.  
- Mise en place du SDAN (Schéma Départemental d'Aménagement Numérique) pour une montée en débit sur tout le territoire.  
- Participation à l'installation des "Campus Ruraux" (Ménigoute, Parthenay, Secondigny, Thénezay).  

    

Le projet phare du mandat de la CCPG est la "Maison de la Parthenaise". Après deux années d'études, le choix d'un architecte et l'accord 
des financeurs, le projet va pouvoir débuter pour une ouverture prévue courant 2020. 
 

Depuis un an le projet de PNR (Parc naturel Régional), porté par le Pays de Gâtine, a avancé doucement. L'étude d'opportunité a été finalisée 
en juin et déposée à la Région "Nouvelle Aquitaine" qui doit la valider en décembre et la transmettre au Préfet de Région. Ce dernier a 6 mois 
pour valider ou non ce dossier. Bien évidemment nous souhaitons que la réponse soit positive. Viendra alors le temps d'écrire la "Charte" avant 
l'accord final.  
  

Comme vous pouvez le constater, malgré les restrictions budgétaires ce ne sont pas les projets qui manquent.  
Avant tout engagement, tout doit être mûrement réfléchi et répondre à un besoin.  

Nos agents territoriaux participent eux aussi pleinement à l'entretien et au développement des projets et nous pouvons que les féliciter et 
les remercier pour leur travail et leur engagement.   
Remerciements aussi aux associations culturelles, artistiques ou sportives qui animent et dynamisent notre territoire tout au long de l'année.  
 

Pour cette nouvelle année, le conseil municipal vous présente ses meilleurs vœux. Que 2019 vous comble de bonheur, de joie et vous 
apporte la santé. 

           Le Maire Didier GAILLARD 
 

 
 

 

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

des vœux le samedi 5 janvier 2019 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 – Mercredi – 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 11h30  

Samedi : de 9h à 11h 
 

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 communale 105 €    
- Repas, mariage, dîner dansant, banquet par 
association communale 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 (du 16 avril au 14 octobre)  

 
 

40 € 

   - Repas (du 15 octobre au 15 avril) 70 € 
    

 
 
 

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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FNATH  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Section de PARTHENAY/MENIGOUTE siège social Les Bergeronnettes 79200 PARTHENAY 

 

Nos permanences : de 8h30 à 11h15 les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois à l’exception du mois d’août 

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

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

 

 

 
Créée en 1921, la FNATH conseille et défend les accidentés de la vie quelle que soit l'origine de leur accident, de leur 

maladie ou de leur handicap. Forte de 100 000 adhérents regroupés au sein de 70 groupements départementaux ou 

interdépartementaux et de 1000 sections locales qui lui assurent une présence sur l'ensemble du territoire, la FNATH 

accompagne juridiquement et socialement toutes les personnes handicapées, invalides ou malades ainsi que leurs 

familles. Elle s'adresse aux personnes intéressées pour s'engager bénévolement pour promouvoir la prévention, la 

santé, une protection sociale solidaire et la lutte contre l'exclusion et la discrimination. Avec la FNATH, bénéficiez de 

nombreux partenariats privilégiés : services la personne, aide médicalisée, voyages, assurances, épargne handicap,...  

 

Nos missions se déclinent en plusieurs axes. Revendications et défense collective.  

L’accompagnement individuel. L’amélioration du quotidien des personnes accidentées. La prévention. 

 

 

Nos domaines d’intervention :  

# accidents du travail # maladies professionnelles # amiante # burn-out # handicap # accès aux soins # pension 

d’invalidité # indemnisation # prévention santé au travail # drames sanitaires # risque routier professionnel # accidents 

domestiques …  

 

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        fnath.79@wanadoo.fr www.fnath.org 

mailto:fnath.79@wanadoo.fr
http://www.fnath.org/
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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 / aicmaccueil@gmail.com 
 

@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:aicmaccueil@gmail.com
http://www.aicm79.com/
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ADMR              Qu’est-ce que l’association ADMR du pays Ménigoutais 
 

 
 
 
 

 
1) - Qu’est-ce que l’ADMR 
Une association qui se compose de 25 salariées, qui habitent 
toutes sur le territoire. Elles connaissent parfaitement notre 
secteur, sont toutes compétentes, formées régulièrement 
pour le travail qui leur ai demandé. 
 

L’association est  aussi composée de 16 bénévoles (au moins 
une bénévole dans chaque commune). Un trésorier et une 
secrétaire bénévole 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 13 
véhicules ADMR sillonnaient nos routes. 
 

Nous effectuons pour vous, ménage, repassage, 
accompagnement en promenade, courses, s’occuper des 
jeunes enfants (de 3 ans ou plus). 
 

 -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 ; jeunes parents. 
 

3) - Pour faire appel à l’ADMR, rien de plus simple, vous 
appelez au 05 49 69 11 02 (ouverture du bureau de 
Vausseroux : mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h ;    
vendredi 13h 30 à 17h) 
Adresse mail: admr.menigoutelachap@fede79.admr.org  
 

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. 
Un questionnaire de satisfaction vous sera adressé une fois par 
an, anonyme, vous le renvoyez au bureau de Vausseroux : 9 
Route de Vautebis. 
 

4) - L’ADMR est l’employeur de toutes les salariées, elle 
attribue leurs plannings et leurs congés (25 salariées sur 11 
communes). 
 

Vous avez la possibilité de régler les heures effectuées  chez 
vous, en plein tarif,  et toutes les fins de mois vous recevrez la 
facture.  
 

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

Nous vous donnons aussi un planning d’intervention mensuel 
avec les horaires et le nom de l’intervenante (horaire qui peut 
varier à ¼ h prêt). 

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 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, étudie, 
accorde ou pas une aide financière. 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 envoyer 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 APA, 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, avec le montant de votre participation financière). 
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. 
 

Nous aidons aussi les jeunes parents : nous pouvons venir chez 
vous, pour :  
- soutien matériel : entretien de la maison 
- soutien éducatif : activités éveil – aide aux devoirs 
- soutien administratif : conciliation vie familiale / vie 
professionnelle 
 

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

N’hésitez pas à contacter les bénévoles de votre commune : 
05 49 69 11 02  
 

Les bénévoles de Ménigoute sont :  
- Gaby BRAULT  
- Martine GRASSET 

mailto:admr.menigoutelachap@fede79.admr.org
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SMC 
 

Avec le SMC, j’agis, je trie tous mes emballages et les papiers aussi 
 

 
 

Trier devient plus facile ! 
 

Il y a du changement dans les bacs jaunes. A partir du 
1er janvier 2019, vous pouvez déposer tous vos 
emballages et tous vos papiers dans le bac jaune. Les 
consignes de tri changent et se simplifient.  
 

Transportés au centre de tri SUEZ à Poitiers, les 
emballages sont triés mécaniquement, ce qui permet 
d’étendre la collecte à d’autres emballages. Ainsi, en 
complément des emballages que vous triez déjà : 
cartonnettes, briques alimentaires, boîtes métalliques, 
bouteilles et flacons en plastique, vous pouvez ajouter 
tous les autres emballages : 
- les pots et boîtes : crème fraîche, yaourt, glace, 
bonbons, viennoiserie… 
- les barquettes : gâteaux, charcuterie, viande, fruits, 
légumes, salades… 
- les sacs et sachets : de croquettes, de pâtes, de légumes 
surgelés, de céréales… 
- les films en plastique : des packs de boissons, les 
blisters… 
- autres : les tubes de dentifrice, les éco-recharges, les 
paquets de café… 
Les bons gestes : ne pas emboîter les emballages et 
séparer les matières différentes (pots de yaourt et 
opercule, boîte de céréales en carton et le sachet 
plastique...). 

 

 
 
Pour les papiers, plus la peine de se 
déplacer aux bornes d’apport 
volontaire, vous les déposez   

directement dans le bac jaune. Les bornes seront 
progressivement supprimées, hormis devant les 
déchetteries. Les bons gestes : enlever les films plastiques 
autour des revues et mettez le tout dans le bac jaune. 
 

En triant plus d’emballages et en facilitant le tri des 
papiers, l’objectif est de recycler rapidement au moins 
4 kg de plus par an et par habitant. 
 

Les bornes d’apport volontaire pour le verre sont 
conservées pour déposer bouteilles, pots, bocaux en 
verre. Si un bac jaune ou vert contient du verre, il sera 
refusé à la collecte. 
 

Le guide pratique de tri et le calendrier de collectes 2019 
sont joints à notre bulletin communal. N’hésitez pas à le 
consulter. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact 
avec le SMC au 05 49 05 37 10, envoyer à un mail à 
accueil@smc79.fr ou consulter le site www.smc79.fr 

 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:accueil@smc79.fr
http://www.smc79.fr/
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CPIE de Gâtine Poitevine 

 

Le CPIE de Gâtine Poitevine, association d’animation du territoire et de 
sensibilisation à l’environnement, vous propose de participer à 
l’opération « Un Dragon ! Dans notre Gâtine ? ».  

 

Ce programme a pour but d’impliquer les habitants de Gâtine dans la préservation des mares et amphibiens 
(grenouilles, crapauds, salamandres et tritons).   
 

En tant qu’habitant de la commune, vous pouvez contacter le CPIE pour qu’un animateur vienne visiter votre mare 
ou zone humide et discuter « amphibiens » directement dans votre jardin. Ce temps d’échange convivial et 
constructif sera sans aucune contrepartie de votre part. Ces rencontres favoriseront la connaissance collective des 
amphibiens et leur protection.  
 

Nouveauté ! Un site national pour partager ces photos d’amphibiens : undragon.org  
Ce site, facile d’accès, permet à chacun de poster la photo d’un amphibien observé pour obtenir rapidement le nom 
de l’espèce. En partageant vos observations, vous orienterez ainsi les actions de conservation de nos p’tits dragons! 
 

CPIE de Gâtine Poitevine : 05.49.69.01.44  
etudes@cpie79.fr 
Site internet : undragon.org 
 
 

  

mailto:etudes@cpie79.fr
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Démarches administratives  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte alimentaire pour l’épicerie sociale et solidaire "La Passerelle" 
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Collège Maurice Fombeure 
 

 

 

 

 
 

L’année scolaire 2017-2018 a été l’occasion de poursuivre le travail entrepris par les équipes pédagogiques les années 

précédentes notamment autour des parcours d’éducation artistique et culturel, Avenir, Citoyen et d’éducation à la 

santé.  

Sans être exhaustif, parmi les actions menées, on peut rappeler les actions suivantes :  

 Dans le cadre du parcours citoyen, la participation de certains élèves de 3ème au Concours national de la 
résistance et de la déportation, au rallye citoyen à Niort, et l’engagement de jeunes filles notamment au sein 
des cadets de la Défense tous les mercredis à l’Ensoa. Dans le cadre du cross du collège, une action de solidarité 
a été menée au profit de l’association ELA, action qui a permis la collecte de plus de 2500 euros. 

 Dans le cadre du Parcours Avenir, des élèves ont participé à des mini-salons permettant une réelle réflexion 
quant à leur orientation : métiers de l’agriculture, métiers de la santé et du social, métiers des transports et 
de la logistique, métiers de l’artisanat et du bâtiment. Une cinquantaine d’élève se sont rendus également à 
Bordeaux pour assister à la finale des Olympiades des métiers. 

 Le parcours d’Education artistique et culturel a donné lieu à des activités diverses : séjour en Angleterre 
(Oxford) pour les élèves de 3ème, séjour dans le Val de Loire autour de l’architecture et des sciences pour les 
élèves de 5ème, accueil d’une conteuse pour les élèves de 6ème, participation à des concours (2ème prix 
régional pour le concours de bande dessinée Bulles de mémoire, concours de nouvelles en collaboration avec 
le lycée Pérochon, 1er prix départemental pour le concours de la presse Faites la Une)… 

 Des actions de sensibilisation ont été menées auprès des élèves autour de l’éducation affective et sexuelle, du 
don d’organes et de tissus et du don de sang. 

 

2018 a été aussi marquée par la mise en place du Conseil de Vie Collégienne, conseil constitué d’élèves élus à l’origine 

de projets au bénéfice de tous. Parmi leurs premières décisions, on peut évoquer la création d’un patio, lieu de 

discussions et lecture, la mise en place d’une semaine lecture (lecture pour tous de 13h35 à 13h50), et d’une semaine 

petit-déjeuner… 
 

2019 s’annonce riche culturellement avec l’implication du collège dans différentes projets : projet bande dessinée en 

partenariat avec le Centre socio culturel des Forges, projet photographie qui doit aboutir à la diffusion de travaux 

d’élèves aux rencontres photographiques d’Arles durant l’été 2019, accueil d’un groupe de musiciens (résidence 

d’artistes) durant huit semaines qui doit aboutir à une création musicale de la part des élèves avec reportage du suivi 

de l’avance du projet par un réalisateur professionnel. Des séjours pédagogiques sont également prévus : à Paris pour 

les élèves de 3ème, à Bordeaux pour les 5ème, et en Allemagne pour les 4ème avec accueil de correspondants 

allemands au printemps. 

De nombreuses activités sont proposées aux élèves durant les pauses de midi : théâtre, bande dessinée, presse, golf, 

activités multisports, jeux de rôles…. 
 

Que soient ici remerciés pour leur implication quotidienne tous les personnels du collège, et pour l’accompagnement, 

le soutien et l’attention qu’ils nous accordent tous nos partenaires institutionnels ou associatifs, actuels (Rectorat et 

Direction académique, Conseil départemental, Mairies, Centre socio culturel des Forges, CPIE, Camera natura, Golf 

Bluegreen des Forges…). 
 

Franck MOUSSERIN 

Principal  
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Ecoles Maternelle et Elémentaire 
 

L'école de Ménigoute fait partie d'un RPI avec la commune de Vasles. L'équipe enseignante accueille 88 enfants 

répartis en quatre classes. 
 

- la classe de Maternelle avec Madame Sandrine Zabern et Madame Florence Auzannet (Atsem) 

- la classe de CE2 de Madame Aurélie Pouyaud avec 21 élèves 

- la classe de CM1 de Madame Delphine Dupont et de Madame Cindy Fazilleau avec 20 élèves 

- la classe de CM2 de Monsieur Grégory Bodin et de Madame Cindy Fazilleau avec 16 élèves. 
 

Le thème de l'année s'intitule "Autour du monde". 

Des actions seront menées dans chaque classe. Les 

élèves de maternelle participeront à des 

rencontres sportives tandis que les classes de CM1 

et CM2 travaillent autour d’un projet BD grâce à 

l’intermédiaire du CSC. Les élèves de CE2, eux, 

iront à la piscine de Parthenay. Ce début d’année 

a également été l’occasion de célébrer le 

centenaire de l’armistice de 1918.   
 

Ces actions sont possibles grâce au soutien de l'association de parents d'élèves (APE), de la mairie et de la CCPG. 
 

Cette année, la direction sera assurée par Monsieur Bodin. Nous remercions Madame Dugué pour tout son 

investissement apporté au sein de notre établissement. 
 

Vous pouvez retrouver le quotidien des élèves sur notre site Internet : http://sites79.ac-poitiers.fr/menigoute/. 

 

Les petits écoliers Ménigoutais stars d’un soir… 
 

Du 12 au 23 novembre s’est déroulée la quinzaine de la maternelle. Cette 

opération, lancée en 2008 par l’AGEEM (Association générale des enseignants 

des écoles et classes maternelles publiques), permet de donner à voir et 

comprendre le travail et la spécificité de l'école maternelle. Pendant quinze 

jours, partout en France, des rencontres, des temps de partages et d'échanges 

sont organisés avec les familles.  
 

A l’école maternelle de 

Ménigoute, les parents 

ont pu s’inscrire à 

différents moments de 

la journée pour venir 

voir ou participer aux 

ateliers de la classe.  

 
Cette quinzaine s’est clôturée, le 

vendredi 23 novembre, autour d’un repas partagé ainsi que le visionnage 

du montage vidéo « Notre vie d’écolier 2 » à la salle des fêtes (l’année 

dernière, un montage avait déjà été projeté à la salle Romane). Ce fut un 

réel moment de partage et de grande convivialité où nous avons été très 

nombreux à nous retrouver à la plus grande joie des élèves qui attendaient 

ce moment avec impatience.  
 

Nous remercions chaleureusement, M. le Maire pour le prêt de la salle. 
 

Sandrine Zabern (enseignante de la classe maternelle) 

http://sites79.ac-poitiers.fr/menigoute/


 

 

12 

 
 

Maison de retraite EHPAD Jean Boucard 
 

Nous approchons de la fin d’année 2018, ce qui nous 
incite à nous retourner sur l’année écoulée pour évoquer 
les évènements marquants de celle-ci. Petite 
rétrospective : 
 

L’année 2018 a été riche en changements, avec plusieurs 
départs en retraite et de nouveaux agents recrutés : 
l’équipe administrative a été entièrement renouvelée, 
avec l’arrivée de Maëva Thoumyre (remplacement de 
Sophie Coutant) en décembre 2017, puis d’Isabelle 
Marcou, en janvier 2018, en remplacement de Madame 
Simon, qui exerce désormais à Mougon à l’EHPAD des 
Babelottes. De la même façon, l’équipe technique a 
connu deux départs en retraite, tout d’abord Dany 
Girard puis Yvon Pailloux. Ils sont remplacés, pour les 
extérieurs par Ludovic Gouband et pour la maintenance 
générale par Benoît Billaud, également pompier 
volontaire auprès du SDIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliane, partie en retraite, est remplacée à l’animation par 
Aurélie Gabard, qui a pris le relais auprès de Marie-
Thérèse, en poursuivant la mise en œuvre d’un beau 
programme d’animations : les journées à thème se 
poursuivent, avec cette année le pays Basque puis le 
Nord-les Hauts de France, mises en avant par des 
décorations thématiques, des animations spécifiques, 
de la musique, des spécialités locales au menu du repas. 
Beaucoup de gaité dans les préparatifs ont accompagné 
ces journées.  
 

Des nouveautés cette année, avec la participation au 
Tour-Poitou-Charentes et des visites dans le cadre des 
journées du Patrimoine de Gâtine, avec l’accès à de très 
abouties animations musicales, puis une sortie au 
Dancing des EHPAD à Thénezay, avec le prêt d’un 
minibus par l’EHPAD de Vasles, qui a ravi les participants, 
encore bercés par les mélodies entrainantes dont ils ont 
partagé l’écoute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naturellement, les résidents ont comme chaque année 
été accompagnés en visite au FIFO, avec le renfort de 
personnel volontaire et de bénévoles, malgré un temps 
assez pluvieux, les expositions ont connu un beau 
succès. 
 

Nous attendons tous avec impatience l’arbre de Noël, 
auquel prennent part les enfants des agents de 
l’établissement, et les spectacles autour des fêtes de fin 
d’année. 
 

Dans la suite des départs en retraite : Catherine Voitier 
n’officie plus à la lingerie et au ménage, elle a été 
remplacée par Alexandra Jouet, et l’équipe poursuit le 
travail engagé pour la qualité de service apportée aux 
résidents. 
 

L’équipe de soins n’est pas à l’abri des changements 
parmi les agents : Elise Brevet, infirmière, est remplacée 
par Catherine Placide, et Myriane Vinson (qui a mis fin à 
son détachement) par Muriel Berger. Trois aides-
soignantes ont choisi de rejoindre l’équipe ; Julie Brunet, 
qui remplace Martine Larue, en arrêt long, Emilie 
Girardin, qui remplace Bénédicte Peltier, en arrêt long, 
et Mélanie Cherchemont, qui remplace Adeline Renault, 
qui a demandé un détachement. Elle a aussi accueilli 
Mylène Rouland, qui assure un quart temps au sein de 
l’EHPAD en tant que psychologue, son arrivée a permis 
d’entamer un nouveau travail sur la bientraitance, sous 
la forme d’ateliers inter-équipes. 
 

Le conseil de la vie sociale, qui avait marqué un temps 
d’arrêt suite aux décès de certains de ses membres, a 
reconstitué ses effectifs et une première réunion s’est 
tenue le 15 novembre. 
 

En cette fin d’année 2018, l’ensemble des résidents et 
du personnel de la maison de retraite souhaitent une 
excellente année 2019 aux Ménigoutais. 

 

  

L’attente du peloton du Tour Poitou-Charentes 

 

Le départ au Dancing… 

Les départs en retraite qui ont donné lieu à des célébrations 
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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 
 

Les 3 parcelles restantes sont réservées.  
 

Le lotissement « La Chagnée 2 » semble donc 
être au complet. 
 

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 ! 

 

 

La commune est à la recherche de terrains pour créer un nouveau lotissement. 
 
 

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. 



 

 

14 

 
 

Promenez-vous à Ménigoute et Fomperron (parcours VTT) 
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A la découverte d’un sentier de Gâtine (Randonnée nature) 
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Rétro 2018 
 

Arbre de Noël 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Vœux du Maire 

 
Chaque année, la cérémonie des 

vœux du maire est l’occasion de 

présenter à l’ensemble des habitants 

les diverses réalisations communales 

et les projets en cours. 

C’est aussi l’occasion d’accueillir les 

nouveaux habitants. 

 

Rendez-vous cette année le samedi 5 

janvier 2019 à 11h. 
 

Repas des Aînés 
Le 28 janvier tous les habitants de 

plus de 68 ans sont conviés au repas 

des ainés. 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 150 personnes étaient  

présentes pour apprécier le repas, les 

chansons, les histoires et le film 

diffusé dans l’après-midi. 

 
Rendez-vous cette année le 

dimanche 27 janvier 2019.   
 

8 Mai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Soirée du patrimoine 
Le vendredi 6 juillet la commune a 

accueilli une nouvelle Soirée du 

Patrimoine en Gâtine. 

Quelques associations nous avaient 

préparé de quoi se restaurer avant 

d’écouter le groupe Orchestre 

Variation qui nous a fait danser 

jusque tard dans la nuit 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prochaine Soirée du Patrimoine en 

Gâtine est prévue le vendredi 5 juillet 

2019. 
 

14 Juillet 
La journée a commencé par la 

cérémonie au monument aux morts 

suivie du pot de l’amitié. 

 
Comme l’année précédente, 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 différentes activités 

(balades en poneys, structure 

gonflable) 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. La soirée s’est terminée 

avec la prestation d’un DJ. 
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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 

le film « Sauvons le vison d’Europe » 

de Nicolas Goudeau-Monvois et 

Frédéric Labie. 

 
Monsieur JADOT, député européen, a 

été reçu à la mairie lors de sa visite au 

festival. 

 
 

11 Novembre  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pour marquer les cent ans de la fin de 
la grande guerre, les Ménigoutais 
morts en 1918 ont été cités : 
 

† AYRAULT Charles Emile, Lieutenant, 
né le 9 septembre 1889 à St Maixent, 
répétiteur de collège à Fontenay le 
Compte (Vendée), marié, deux 
enfants, affecté au 114e Régiment 
d’infanterie à St Maixent. Mobilisé le 
1er août 1914, adjudant puis 
lieutenant en 1916. Tué à l’ennemi le 
11 juin 1918 à Mery-Beltery (Oise). 
Cité à plusieurs reprises à la tête de 
ces hommes tués en pleine mission 
au combat 
 

† BOISSEAU Alexis, Sergent, né à 
Ménigoute le 19 octobre 1881, 
affecté au 261ème régiment 
d’infanterie, marié, tué sur le front le 
29 avril 1918 à Bagneux (Aisne) 
 

† ARTAULT Omer, soldat né le 17 juin 
1887 à Ménigoute, Caporal au 150ème 
régiment d’infanterie, blessé 
gravement au combat il décédé le 4 
novembre 1918 à Sommepy (Marne) 
dans l’ambulance qui le ramenait du 
front, célibataire, mort pour la France 
 

† CHAMPIGNY Albert, Caporal  au 
79ème régiment d’infanterie, né le 21 
janvier 1888 à Chinon (Indre et Loire), 
demeurant à Ménigoute, tué à 
l’ennemi le 16 juin 1918 à Piebrouke 
commune de Berthen (Nord) 
 

† ARTAULT Ernest, soldat né le 3 
novembre 1897, né à Ménigoute, 
affecté au 36ème régiment 
d’infanterie, tué à l’ennemi le 13 aout 
1918 à la ferme de Saint Claude 
commune de Mareuil-lamothe (Oise), 
célibataire demeurant à la 
Bouronnière de Ménigoute 

 

 

 

† BOUHET Albert, né le 10 juillet 1896 
à Chantecorps, demeurant à 
Ménigoute, soldat au 135ème 
régiment d’infanterie, mitrailleur, tué 
sur le front le 11 juin 1918 à Mery 
(Oise) 
 

† GIRAULT Alexandre, né le 30 
décembre 1887 à Melleran, 
célibataire, cultivateur à Ménigoute, 
affecté au 325ème régiment 
d’infanterie, décédé le 5 avril 1918 à 
Grivesnes (Somme), mort pour la 
France 
 

† COMTE Alphonse, né le 27 février 
1886 à Ménigoute, soldat de 2ème 
classe au 232ème régiment 
d’infanterie, décédé le 16 septembre 
1918 à la ferme de Saint Remy dans 
l’ambulance des suites de graves 
blessures de guerre à Villiers-
Cotterêts (Aisne) 
 

† GENDRON Maximin, né le 29 aout 
1882 à Ménigoute soldat de 2ème 
classe au 15ème escadron 
d’ambulance, demeurant à 
Ménigoute, marié, décédé le 14 
octobre 1918 à Uskub (Serbie) des 
suites de maladie contractée au cours 
des opérations militaires, croix de 
guerre  
 

† PIGEAULT Alexandre, né le 16 aout 
1892 à Pamproux, soldat de 2ème 
classe au 15ème escadron du train, 
demeurant à la Guérinière de 
Ménigoute, marié, mort pour la 
France à l’hôpital de Salonique 
(Grèce) des suites de blessures de 
guerre 
 

† VRAI Charles, né le 14 mars 1886 à 
Ménigoute, 2ème classe, mobilisé 
comme auxiliaire au 114ème régiment 
d’infanterie, domestique, demeurant 
à Ménigoute à la Guérinière, décédé 
le 5 octobre 1918 à Ménigoute suite 
de maladie, déclaré mort pour la 
France  
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Dimanche 15 Juillet 2018 

 

Jour de finale de coupe du 

monde de football  

à Ménigoute 
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Dispositif « Argent de poche » 
 

Cette année le dispositif Argent de poche en 

partenariat avec la Maison de l'emploi de Parthenay a 

été reconduit avec succès. 
 

Amandine, Antoine, Camille, Marie et Maëva ont 

participé à différentes tâches d'entretien dans la 

commune. 
 

Ils sont encadrés par les Agents techniques. 
 

Ces demi-journées sont rémunérées à hauteur de 15 € 

(sans charges pour la commune). Elles sont proposées 

aux jeunes résidant sur la commune âgés entre 16 et 

18 ans. 
 

Ce dispositif sera de nouveau proposé en 2019 et 

reconduit par la Maison de l'emploi. 
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Annuaire des entreprises 
 

Alimentation Générale 
Boulangerie – Pâtisserie 
JEAN Alexane et 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 
 

 
 
 

Esthétique 
GEM’MA BEAUTE 
Esthéticienne et prothésiste 
ongulaire à domicile 
06 79 40 89 40 
 

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

  

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

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

 

 

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 
 

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

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

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

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

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 
 

Fabrication de vêtements 
L’ATELIER D’HOLDA 
Artisan couturière (retouches, 
créations textiles et accessoires) 
42 Rue de Saint Maixent 
79340 MENIGOUTE 
06 15 89 95 84 
 

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 
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Matériel pédagogique 
WMD Diffusion 
Boucault 
79340 MENIGOUTE 
05 49 69 11 43 
 
 
 

 

Notaire 
Maître ROULLET Vincent 
8 rue de St Maixent 
79340 MENIGOUTE 
05 49 69 00 25 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infirmier, infirmière 
BETIN Thierry 
LINET Bertrand 
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 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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, traiteur 
La Bouronnière 
79340 MENIGOUTE 
05 49 69 06 25 
 

Taxi 
PARTHENAY Sylvie 
6 Rue Gaston Métois 
79340 MENIGOUTE 
05 16 81 27 26 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Masseur kinésithérapeute 
FROMONTEIL Florence 
FOUCHE Karine 
Tél. : 05 49 69 05 72 
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Annuaire des associations 
 
ADMR 
9 Route de Vautebis 
79420 VAUSSEROUX 
05 49 69 11 02 
 

Aînés Ruraux 
Présidente : Rolande BOURDIN 
 

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. 
 

Académie Ménigoutaise de Billard  
Président : Jean-Pierre BOSSAN 
06 98 19 99 06 
 

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 
06 81 99 77 77 
 

Etang de Bois Pouvreau 
Responsable : Yannick ALLARD 
06 25 32 12 16 

Gâtine en Musique 

Président : Jean-François PETRUS 
gatinemusique@gmail.com 
 

Club d’entretien physique  
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 
 

Coutumes et Patrimoine de Gâtine 
(Gestion du Musée Raoul Royer) 
Président : Pierre BATY 
 

Club Omnisports Culturel et Cantonal (Musculation)  
Aurélie BRANGIER 
07 89 57 33 29 
 

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 
06 74 48 01 35 
usvasles@footeo.com 

 

mailto:gatinemusique@gmail.com
mailto:apevaslesmenigoute@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 et la subvention 
communale qui a permis l'achat 
de plus de 70 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 

 

 

Gâtine en musique 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

La Gâtine En Musique est une association qui vise à 
rendre accessible l'apprentissage et la pratique de la 
musique à tous les habitants du Pays Ménigoutais et ses 
environs. 
 

Elle gère une Ecole de Musique qui attire en grande 
majorité un public assez jeune, mais aussi quelques 
adultes. Les cours sont assurés par des professeurs 
diplômés. 
 

Les cours proposés sont le chant, la piano, la guitare, la 
batterie, la basse, la trompette, et ouverts à différents 
styles. 
 

Ils se déroulent actuellement les lundis, mercredis, jeudis 
et vendredis. Quelques créneaux sont encore disponibles 
sur ces jours. L'Ecole pourra encore ouvrir le samedi en 
fonction de possibles nouvelles inscriptions. 
 

Un jardin d'éveil musical accueille également les plus 
petits (entre 4 et 6 ans). 
 

 

L'Association souhaite par ailleurs, à travers des projets, 
des événements et des animations, valoriser l'identité 
de notre Pays Ménigoutais à travers son patrimoine, sa 
population et les différents partenaires de la vie locale. 

 

Dans cette dynamique, il est à noter par exemple, que 
l'Ecole ira à la rencontre des résidents de l’EHPAD 
Boucard, le 3 janvier 2019 de 14h30 à 16h00, à travers 
une audition des élèves piano et de chant, au sein du 
site.  
 

Cette audition devrait être ouverte au public qui 
souhaite également partager un moment de convivialité 
auprès des résidents de l'EHPAD. 
 

Infos, Contacts, Renseignements : 06.02.30.88.49 
Site : https://gatinemusique.wixsite.com/monsite 
Facebook : https://www.facebook.com/LaGatineEnMusique 

Blog : https://lagatineenmusique.blogspot.com 

Mail & Google Plus : gatinemusique@gmail.com 
 

Vous remerciant par avance et bien cordialement. .  
 

Jean-François Petrus (pour La Gâtine En Musique) 

  

https://gatinemusique.wixsite.com/monsite
https://www.facebook.com/LaGatineEnMusique
https://lagatineenmusique.blogspot.com/
mailto:gatinemusique@gmail.com
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L’Amicale des donneurs de sang   
  

Le concours de manille de l'Amicale a eu lieu le 13 
janvier. 
 

L'assemblée générale s'est tenue le 16 mars ; à cette 
occasion 2 diplômes échelon or, 1 échelon argent et  
5 échelons bronze ont été remis aux donneurs de sang 
présents en présence de l'ADOT. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 25 mai : réunion semestrielle de l'UD à Soulièvres ; 
nous étions 4 à représenter l'Amicale ; au cours de cette 
réunion Mr Philippe BLAIS m'a remis la médaille de 
Chevalier du mérite du sang. 
 

Cette année encore, l'Amicale a tenu une buvette et un 
stand à l'occasion de la fête des battages. 
 

Le 7 octobre, deux personnes ont participé au congrès 
régional de l'UD à Saint Maixent l'Ecole. 
 

Le 9 novembre, nous étions 2 à la réunion semestrielle 
de l'UD à Assais les Jumeaux. 

Les 3 collectes de 2018 ont donné les résultats suivants : 
153 présentés ; 142 poches collectées et l'engagement 
de 7 nouveaux donneurs (légère augmentation par 
rapport à l'année précédente). 
 

Au cours de l'année, il y a eu une intervention au collège 
de Mr Moutier pour donner des informations sur le don 
du sang aux élèves de 3ème ; Ce même jour l'Adot 
participait pour les informer sur le don d'organes et de 
moelle osseuse. 
 

En 2018, 15 personnes sont allées au don de plasma à 
Niort. 
 

Je tiens à remercier les communes qui nous versent une 
subvention ; les artisans et commerçants qui nous 
offrent des lots pour la tombola et la prise d'encarts sur 
la revue de l'UD. 
 

Merci à vous tous les donateurs et rendez-vous aux 
prochaines collectes. 
 

Encore merci à tous et meilleurs vœux pour 2019. 
 

Marthe Roy, présidente 

 
Club Génération Mouvement (Aînés ruraux) 
 

Cette année 2018 compte 47 membres inscrits à ce club, 
et bien sûr, l’âge étant là, le nombre d’adhérents 
diminue peu à peu. 
 

Madame Paulette Portron, ayant démissionnée pour 
raison de santé, a laissé sa place de présidente du club à 
Madame Rolande Bourdin, résidant au village sénior des 
Chênes verts. 
 

Tous les jeudis après-midi, nous sommes environ vingt-
cinq à trente retraités réunis à la salle socio-éducative où 
se disputent parties de belote, manille ou scrabble, au 
gré de chacun. Goûters et rafraichissements sont offerts 
gracieusement en cours de soirée. 
 

 

Diverses animations continuent d’être proposées tout 
au long de l’année : mini-concours entre adhérents à 
chaque trimestre, repas de printemps et de fin d’année, 
soirée crêpes, bûche de Noël, brioche des rois sans 
oublier le repas cantonal entre clubs. 
 

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. Il est prêt à accueillir toute 
personne intéressée pour ce loisir. 
Cotisation et inscription se feront le jeudi 10 janvier 2019 
à 14h à la salle socio-éducative où aura lieu en même 
temps la dégustation de la brioche des rois. 
 

Le Bureau 
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Union Nationale des Combattants  
 

En cette fin d’année 2018 et particulièrement le  
11 Novembre, partout en France, de nombreuses 
commémorations  pour le Centenaire de l’armistice de la 
guerre 14-18 qui mettait fin à quatre années de 
souffrances et de deuil. Même si aujourd’hui il n’y a plus 
de survivant, les noms gravés sur nos monuments aux 
Morts sont là pour nous rappeler que des hommes 
souvent âgés entre 20 et 30 ans sont morts en 
combattant pour qu’aujourd’hui nous puissions vivre en 
liberté. Nous sommes tous concernés par ce devoir de 
mémoire envers nos braves poilus mais également pour 
tous ceux qui sont morts depuis, 39-45, Corée, Indochine, 
Algérie, Tunisie, Maroc, OPEX, terrorisme, à nos jeunes, il 
faut le faire savoir, leur expliquer ce qui s’est passé au 
cours de tous ces conflits, c’est la finalité de nos 
associations d’anciens combattants, venez nous rejoindre 
pour nous aider à porter ce devoir de mémoire. 
 

Au premier janvier de cette année nous étions 49 
adhérents dont trois veuves, il y a bien longtemps que 
notre effectif n’avait été aussi important, merci à tous 
ceux qui sont venus nous rejoindre, hélas nous avons trois 
décès à déplorer en 2018, Madame GADREAU, veuve, 
Camille PIERRE et Georges BOUHIER, tous les deux 
anciens d’Algérie. Nous tacherons de combler ce vide en 
trouvant de nouveaux adhérents.  
 

Notre association a donc participée aux différentes 
cérémonies patriotiques Ménigoute Saint-Germier-
Coutières, mais aussi Vasles, Parthenay, St Maixent, 
Lageon, Mazières etc. … nos porte-drapeaux sont 
toujours présents pour rendre les  honneurs à nos 
anciens.  
 

René RAOUX, porte-drapeau de la Section, 
départementale et Nationale a été honoré le  
11 novembre par la médaille d’Argent des porte-
drapeaux. En juin une petite délégation de la Section (huit 
personnes) avec nos épouses a participé au pèlerinage 
National des Anciens combattants à LOURDES, nous 
étions 20 000 pèlerins et plus de 400 drapeaux dont celui 
de Ménigoute, porté par René à toutes les cérémonies, 
bravo et merci notre pavillon n’avait jamais été aussi loin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos cérémonies du centenaire le 11 novembre ont pris 
un caractère particulier pour marquer cette dernière 
année d’abord à SAINT-GERMIER ou après le cérémonial 
habituel, appel des morts, dépôt de gerbe, minute de 
silence et la Marseillaise chantée par une dizaine 
d’enfants en costume d’époque, nous nous sommes 
rendus au cimetière où reposent 72 poilus ayant 
participés aux combats.  
A cette époque la Commune de ST GERMIER comptait 
environ 600 habitants, plus d’une centaine mobilisés, 19 
morts au front, dont seulement quelques-uns identifiés 
et inhumés dans des cimetières de l’Est. Un énorme 
travail de recherche effectué par Simone BRAULT pour 
identifier tous les habitants partis à la guerre et 
recenser les tombes au cimetière ou une cocarde 
tricolore a été  apposée en leur honneur ; sur  la tombe 
de Victor GUIGNARD, c’est son fils Elie porte drapeau à 
ST GERMIER depuis trente ans et son arrière-petit-fils 
Benjamin BABAULT, militaire d’active qui ont sceller la 
cocarde et un peu plus loin sur la tombe de Louis DAVID, 
deux jeunes enfants ont posé la même cocarde sur la 
tombe de leur arrière grand-oncle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Ménigoute, à l’appel des onze poilus décédés en 1918, 
les enfants des écoles ont déposé une rose blanche en 
signe de reconnaissance. Cérémonies empruntes d’un 
profond recueillement et d’une grande ferveur de la 
part de l’assistance forte participation et généreuse 
pour la collecte du bleuet.  
 

Merci à tous, l’ONACVG vous est reconnaissante. 
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La Société d’Education Populaire (SEP)  
 

Association loi 1901 créée le 16 février 1947.  
 

Article 1 des statuts : « Cette 
association a pour but de 
continuer l’œuvre de l’école 
laïque en favorisant le 
développement intellectuel 
de la jeunesse par 
l’organisation de 
représentations théâtrales, 

de réunions artistiques ou littéraires de tous 
genres…resserrer les liens de fraternité et de solidarité 
qui doivent animer la jeunesse. » 
 

Ménigoute a connu cette année la 43ème édition de la 
fête des traditions paysannes. Comme chaque année, 
de nombreux bénévoles se sont prêtés aux jeux et aux 
travaux d’antan. Une salle de classe a accueilli 
parents et enfants autour d’une dictée et de jeux 
d’autrefois. Les groupes folkloriques ont évolué sous 
une forte chaleur, les travaux ont été menés dans le 
champ, les Gâtine’Games se sont déroulés dans la 
gaieté et la bonne humeur.  
 

MAIS 
 

Le public n’était pas au rendez-vous. 
 

Les membres du Conseil d’Administration 
s’interrogent. Trop de fêtes à cette date ? Entrée trop 
onéreuse ?  Lassitude des visiteurs ?  

Certains diront que la SEP n’a pas évoluée en temps et en 
heure, d’autres diront qu’il faut maintenir les arts et 
traditions populaires. Il est facile de porter des jugements 
mais beaucoup plus difficile d’agir. En tout état de cause, il 
ne faut pas anéantir la dynamique des bénévoles qui 
s’investissent et il faut au contraire soutenir les actions 
engagées.  
Il convient d’envisager  d’autres orientations festives. 

 

A l’heure où nous écrivons cet article, rien n’est encore 
décidé pour l’année 2019 mais si vous souhaitez mettre une 
activité ou une manifestation en place, le Conseil 
d’Administration reste à votre écoute. 
 

Les co-présidents, 
Daniel Clochard, Daniel Vandier 

 

 

Académie Ménigoutaise de billard 
 

L'acte de naissance de l'AMB date de février 2018 et en 
9 mois le bébé a beaucoup grandi. En effet les effectifs 
ont plus que doublé et nous revendiquons aujourd'hui 
21 adhérents très cosmopolites: Irlandais, anglais, 
allemands, sont venus nous rejoindre en permettant de 
hausser le niveau de jeu au snooker principalement. En 
revanche notre niveau en langues étrangères laisse 
encore à désirer pour nous français !!  
 

En ce moment se déroule le premier tournoi interne de 
l'académie, section snooker. Les parties sont très 
disputées et les demi-finales et finale fin décembre 
devraient valoir des frames très serrées. Nous vous 
invitons tous à venir y assister. Nous sommes par ailleurs 
à la recherche de joueurs en billard français (3 boules) 
car de ce côté notre Bruno P. frise la déprime en n'ayant 
que très peu d'adversaires.  
 

Un dernier mot pour remercier toute l'équipe 
municipale toujours très réactive pour apporter une 
solution à nos petits problèmes matériels courants.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prochaine assemblée générale se tiendra fin 
décembre ou début janvier en fonction de l'achèvement 
du tournoi en cours et sera affichée en mairie.  
 

Bonne fin d'année à tous et passez nous voir dans notre 
belle salle bien au chaud !  
 

JP tél. 06 98 19 99 06 pour tous renseignements 
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Association des étudiants de l’IFFCAM 

 

 
 

 

Le 10 septembre dernier, la 15ème promotion d’étudiants 

effectuait  sa rentrée  sur le site de l'IFFCAM  accueillis en cette 

nouvelle année par Adeline SCHNEIDER, Adjointe au directeur  

de l’Education, nouvelle direction dont dépend désormais  

l’IFFCAM au sein du Département. Cette nouvelle promotion  

témoigne de l'attractivité pérenne de cette formation auprès 

des jeunes étudiants, aux profils complémentaires, qui, 

chaque année, demandent à intégrer l'institut. 

Le 18 septembre, les étudiants de deuxième année  

« réalisation du film documentaire animalier », au nombre de 

12, les ont ensuite rejoints, impatients d'entamer cette 

nouvelle année.  
 

Par ailleurs, la douzième promotion a entamé dès l’été le montage de leur film de fin d’études « Echilibru », tourné en 

Roumanie, en vue de sa projection au FIFO le samedi 3 novembre 2018. Le film a reçu un très bon accueil et les 

réalisateurs étaient heureux de le présenter au public. 

 
Le jury du 34ème Festival a, cette année encore, récompensé 

plusieurs réalisateurs issus de l’IFFCAM puisque le film « La 

face cachées du poisson lune » de Sacha Bollet et Benoit 

Demarle a reçu le prix Région Nouvelle-Aquitaine de la 

créativité ainsi que le Prix du Jury. Les films « Parque 

patagonia » de Lucas Allain et Mathieu le Mau a reçu le prix 

Protection de la Nature et « Des serpents dans nos têtes », 

réalisé par Marie Daniel et Fabien Mazzocco a reçu le prix 

des Clubs Connaître et Protéger la Nature. 

 
 

La grange de l’IFFCAM a accueilli cette année encore les 

photos des lauréats du 10ème concours organisé par le Festival 

avec l’association Caméra Natura sur le thème de « la 

biodiversité des réserves naturelles de France », 

accompagnées de photos des tournages réalisés par les 

étudiants de la 12ème promotion IFFCAM en Roumanie. 

La nouvelle organisation du FIF’OFF ayant bien fonctionné 

l’année dernière, les étudiants ont repris les même 

dispositions pour projeter leurs films tout au long du Festival 

à raison d’une projection le matin, suivie d’une autre l’après-

midi avec toujours le même succès au rendez-vous. 
 

La 14ème promotion a fait son choix de destination pour son film collectif de fin d’études et se dirigera vers Porto Rico 

pour nous rapporter un film sur les pratiques de l’éco-tourisme, seule manne financière de cette île des Caraïbes. 
 

Comme chaque année, l’association des élèves, anciens élèves et amis de l’IFFCAM proposera son loto dans le courant 

du premier trimestre 2019 à la salle des fêtes. 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 club Ménigoutais compte actuellement une 
trentaine d'adhérents.  
 

Nous nous réunissons tous les vendredis soirs à partir de 
20 heures 30 à la salle socio culturel de Ménigoute pour 
nous adonner à la passion du tarot.  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous organisons deux concours par an, le troisième 
samedi de novembre et le premier samedi de juin.  
 

N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour partager cette 
même passion. 

 

Renseignements auprès de Stéphane Chaigne  
au 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.  

 
ACCA 
 

Le Samedi 30 Juin et le Dimanche 1er Juillet, nous avons 
organisé un ball-trap qui c’est très bien déroulé sur les 
deux jours. Donc un bon week-end pour nous. 
 

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 11 Août, de nombreuses personnes ont participées à 
notre repas (cuissot de sanglier à la broche) et en cette 
même journée, un vide grenier y était organisé. 

 

 
 
 
 
 
Ces activités seront reproduites pour l‘année 2019. 
 

L’ACCA remercie le conseil municipal pour l’accès à une 
partie de la salle omnisport et le prêt du matériel, ainsi 
que la SEP pour le prêt des stands, des tables et des 
bancs. 

  

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

En cette fin d’année, nous tenons à remercier tous les 
licenciés, les bénévoles et leur famille, qui ont 
activement participé à la préparation des terrains et au 
bon déroulement des concours. Et ce malgré les aléas 
climatiques, dont un épisode assez violent (chute 
d’arbre + pluie abondante), qui ont perturbés deux 
week-ends sur trois. 
Néanmoins les résultats restent positifs malgré tout, 
grâce à un effectif constant et dynamique. 
 

JOYEUSES FÊTES A TOUS 
BONNE ANNEE 2019 

CALENDRIER 2019 : 
Les dates de nos manifestations vous seront 
communiquées dans les prochains bulletins municipaux, 
après que les Assemblées Générales aient eu lieu. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Basket Club du Pays Ménigoutais (BCPM) 

 

Jeu, esprit d’équipe et convivialité 
 

Bonjour à toutes et à tous, le basket club du Pays 
Ménigoutais fait triste mine. Notre effectif est descendu 
cette année à 23 licenciés, en majorité des jeunes filles 
et garçons de 2007 à 2013. 
 

Nous restons donc dans la mixité pour notre équipe U9 
avec 4 filles et 4 garçons qui évoluent en championnat.  
 

Cependant, et plus complexe nos jeunes U11 (5) et  
U17 (6) qui faute d’effectif s’adonnent à leur sport avec 
plaisir lors des entrainements uniquement et ne peuvent 
évoluer en championnat.  
 

Notre perspective est de recruter joueuses et joueurs en 
communiquant avec les écoles par le biais du basket 
école dans l’objectif de favoriser la pratique du basket à 
l'école, de créer un lien entre les écoles et les clubs, et 
aussi d’équiper les écoles qui entrent dans le projet avec 
le club. Mais aussi de susciter l’intérêt auprès de 
bénévoles pour nous aider à accompagner nos jeunes 
dans la pratique du basketball. 

 

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

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 et Stretching - Club d’Entretien Physique 
 

 

 

Le Club d’Entretien Physique organise 2 séances hebdomadaires (hors vacances scolaires), l’une de gymnastique et 

l’autre de stretching. 
 

 

Pour cette nouvelle saison 2018-2019, le Bureau a recruté 2 nouvelles animatrices : 
 

 

 Amandine, le lundi de 11h à 12h, anime des séances de gymnastique traditionnelle, rythmées et 
dynamiques pour travailler le cardio et le renforcement musculaire. Les séances, toujours adaptées à l’état 
de forme des participants, permettent également d’entretenir la coordination, l’équilibre, 
l’assouplissement et la mémorisation. En fin de séance, étirements et relaxation concluent 
agréablement cette séance fréquentée régulièrement par une vingtaine de fidèles. 

 

 

 Julie, le jeudi de 19h à 20h, initie au stretching, activité douce permettant d’améliorer la souplesse et la 
résistance. La relaxation, effectuée dans une ambiance tamisée, est particulièrement appréciée par les 
participants dont le nombre est en nette augmentation par rapport aux saisons précédentes (de 17 à 25 
personnes). 

 

 

Si vous souhaitez entretenir et/ou améliorer vos capacités physiques sous l’égide d’un encadrant expérimenté, venez 

au gymnase de Ménigoute participer gratuitement à 1 ou 2 séances.  
 

 

A l’issue, pour rejoindre le groupe (41 adhérents à ce jour dont 6 hommes !), il vous est demandé de fournir : 

 Un certificat médical d’aptitude 
 Une attestation d’assurance de responsabilité civile 
 Un chèque de 65€ pour l’année 

 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter l’un des membres du Bureau : 

Mary 05 49 63 73 35 - Ginette 06 13 99 20 30 - Annie 06 60 25 81 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bureau et l’ensemble des Adhérents du Club d’Entretien Physique remercie Monsieur le Maire de Ménigoute et  

le Conseil Municipal pour la mise à disposition des locaux et l’aide financière octroyée. 
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Association Lift Yoga  

 

 

Lift 
 

Lift se réuni tous les lundis à la salle socio à 

14h depuis 12 ans. Une quinzaine de 

personnes participent à nos rencontres très 

enrichissantes : chants, loto, lecture, aide-

mémoire, échange de recettes de cuisine.  

 

Mesdames françaises et anglaises, venez 

nous rejoindre ce sera avec plaisir de 

partager un moment convivial avec vous ;  

en août notre pique-nique ; en octobre resto 

avec les conjoints. 

 

Contact : Marthe 05 49 69 93 80 

 

Tous nos vœux pour 2019 

 

 

Lift Yoga 
 

Depuis dix ans le yoga se pratique à Ménigoute. Cette année un troisième 
cours a été mis en place avec succès.  
 
Une quarantaine d’adhèrent réparti sur les trois cours. Une jeune collégienne 
participe au cours du jeudi. 
 
Le club participe à la vente de gâteaux à la soirée du patrimoine.  
 
Nous avons découvert un atelier de bols tibétain au mois de mai. 
 
 

 
Avec succès, nous avons mis en place deux nouveaux 
ateliers qui auront lieux au mois de décembre 2018.  
 
Nous avons participé au salon du bien-être à  
Azay-le-Brulé organisé par Angélique bellot.  
 
Merci à la commune pour sa subvention 
 
Meilleurs vœux pour 2019 
 
Contact : Roy Marthe 05 49 69 93 80 et  

   sur site yoga Angélique Bellot 
 

 

 



 

 

34 

 
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 : DERRE Patrice 
 

Trésorier : PAILLOUX Damien 

Trésorière adjointe : GUERINEAU Christelle  
 

Responsable buvette et approvisionnement : MANDIN Jean-Jacques 
 

Membres : BREILLAD Laurent, DUPUIS Frédéric, GUILBARD Edouard, JAMET Philippe, JOUANNET Sarah,  

LABOURET Pierre, MASTEAU Jérôme, SABOURAULT Guillaume, SABOURAULT Michel, SENELIER Christian 
 

Arbitre : LEMARCHAND François 
 

Sympathisants :  CHARRIER Didier, COLLINEAU Claude, DESRE Joël, GUITTON Marc, POTREAU Michel, QUINTARD Daniel 

 

 

Nouveaux joueurs 
 

JORACKI Laurent : nouveau coach  
 

DEBORDE Alex (gardien de buts),  

DAMO Aurélien,  

GOBERT Brandon,  

LOUIS Lucas,  

TIMA Alexis,  

GLANARD Quentin,  

Omar, Mamadou, Hossein et Mohamed  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Article paru dans le Courrier de l’Ouest 
 

À l’ESFM le foot ignore les frontières 
 

Le club de football ESFM (Entente Sportive Fomperron Ménigoute) entend bien prendre toute sa 
place dans l’aide qu’elle peut apporter aux ressortissants migrants qui sont hébergés sur la commune 
de Coutières. Il a suffi d’un appel de Nicolas Gamache, maire de Coutières, à Alain Bergeon, président 
du club, pour que les portes du club s’ouvrent largement à ceux qui voulaient s’engager dans une 
activité sportive. Sur les onze migrants hébergés, quatre ont souhaité intégrer le club : Omar, arrivé 
d’Erythrée, Hossein, d’Afghanistan, Mamadou, de Guinée et Mohamed, du Soudan. Le premier a déjà 
reçu sa licence et s’est fait remarquer en marquant deux buts lors de son premier match amical. Les 
trois autres attendent le résultat des examens médicaux pour recevoir, eux aussi, leurs licences et 
jouer dans l’une ou l’autre des deux équipes du club engagé en 5e division. « Ils sont les bienvenus 
chez nous, se plaît à affirmer Alain Bergeon, Ils nous feront tous du bien et on souhaite qu’ils restent 
le plus longtemps possible au club ». Ce souhait est largement partagé par Laurent Jarocki, 
l’entraîneur, lui-même originaire de Pologne et qui entraîne désormais le club après une longue 
carrière sportive débutée au FC Lens et prolongée à Hagueneau. L’ESFM, organisera sa traditionnelle 
soirée andouille : vendredi 9 novembre, à la salle des fêtes. 
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EQUIPE 1 : coachée par Laurent JAROCKI n'a pas brillé dans les différentes coupes mais fait un excellent début de 

championnat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EQUIPE 2 : coachée par Franck ALLARD et complétée comme la saison dernière par les jeunes footballeurs de Vasles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements 
 

Merci à Monsieur le Maire et à l'équipe municipale pour la fourniture et la pose de filets de buts et pour la restauration 

du terrain (décapage, sablage et ensemencement). 
 

Merci à tous les bénévoles qui œuvrent toute la saison pour maintenir à flots notre modeste petit club. 

 

Deux de nos bénévoles sont mis à l'honneur cette année :  

Michel SABOURAULT médaillé de vermeil pour ses 33 ans de service et Franck ALLARD médaillé d'argent pour 26 

années de joueur dirigeant et coach. 
 

Bravo à tous les deux ! 

 

Bonne saison à tous et bonne année 2019 

 

Le Président : Alain BERGEON 

 

 

 

Debout de gauche à droite : 

Bergeon Alain – Gobert Stevens – 

Derre Patrice – Deborde Alex – 

Guilbard Edouard – Damo Aurélien – 

Breillad Mathieu – Jarocki Laurent – 

Allard Franck 
 

Accroupis : 

Miot Dylan – Breillad Clément – 

Friconnet Quentin – Proux Thomas – 

Bergeon Arnaud – Pailloux Damien – 

Allard Baptiste 

Cette équipe est composée de 6 

joueurs de Ménigoute et 8 de Vasles 
 

Debout : 

BERGEON A - COLLINEAU C - TIMAL A - 

GLANARD Q - COME K - DELAVEAU C - 

PAILLE Q - ROBIN B - D'INCAU M - 

GAILLARD A (dirigeant de Vasles) - 

JAMET P - POMA D - ECALLE J-L 
 

Accroupis : 

SABOURAULT G - FRICONNET Q - 

ALLARD F - ALLARD B - MOUCLIER A - 

BREILLAT L - JANICOT S 
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APE RPI Ménigoute-Vasles 
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Club Omnisports Culturel et Cantonal (COCC)  
 

 

 

 

 

Le Club Omnisports Culturel et Cantonal COCC  

vous propose 3 activités sur votre canton : 

 

 

 

 

- section Danse : 
 

Cours de danse Modern Jazz les vendredis de 17h15 
à 21h30 et les samedis de 10h à 14h dans la salle la 
Villageoise sous le cinéma de VASLES. 
 

Les cours accueillent dès le plus jeune âge (dès 4 
ans) jusqu’aux adultes. 
 

Tarifs : 54 € le trimestre (1h de cours par semaine) 
+ 5€ pour l’adhésion au COCC. 
 

Un stage de danse de 3 jours compris dans la 
cotisation annuelle est prévu pendant les vacances 
de Pâques dans la salle du cinéma de VASLES. 

 

 

Tous les ans, le professeur de danse Melle Manon PACHER prépare un gala de danse qui a lieu au mois de Juin dans 
la salle du cinéma de VASLES. Toutefois nous proposons également un cours de danse sans gala pour ceux qui ne 
souhaitent pas y participer. 
 

Renseignements et inscriptions sur place à la salle de VASLES ou bien auprès de la responsable de la section danse 
Flora HORTEBISE 06.08.31.72.69. 

 

- section Musculation : 
 

Le Lundi de 9h à 21h   
Le Mardi de 9h à 21h 
Le Mercredi de 9h à 21h  
Le Jeudi de 9h à 21h 
Le Vendredi de 9h à 22h 
Le Samedi de 9h à 18h 
Le Dimanche de 9h à 15h 
 

Tarifs : 50 € /an + 5€ pour l’adhésion au COCC. 
 

A la salle Omnisports de Ménigoute. 
 

Inscriptions auprès d'Aurélie BRANGIER au 
07.89.57.33.29 et renseignements sur place ou auprès 
de Stéphane FORESTIER au 06.75.68.86.69. 
 

Venez découvrir les nombreux appareils de musculation 
mis en place dans la salle. 

- section Couture : 
 

 
 
 
 
 

Cette nouvelle section accueille 24 adhérentes réparties 
dans 3 groupes.  
 

Les cours dispensés par Chantal RIMBERT ont lieu un 
mardi soir tous les 15 jours de 20h15 à 22h15 et un 
mercredi sur deux de 15h à 17h tout au long de l’année 
à Vasles dans l’ancien foyer des jeunes. 
 

La cotisation annuelle est de 120€ + 5€ pour l’adhésion 
au COCC. 
 

Renseignements auprès de la responsable de la section 
Flora HORTEBISE 06.08.31.72.69. 

 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre nombreux, tout le monde est le bienvenue !!!!!!!! 
 

La Présidente du COCC 
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Raquettes Club Pays Ménigoutais 

 

 

Le club de tennis est constitué de 30 licenciés, âgés de 6 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. 
 

 

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. 
 
Cette année, les jeunes du club sont allés à Roland 
Garros. Celle-ci est organisée par la Fédération 
Française de Tennis. 
 
LE REVEILLION DU 31 DECEMBRE 
Nous organisons pour la deuxième année et en collaboration avec le V.A.L, un Nouvel An. Cette soirée a lieu à la salle 
des fêtes de Vasles. 
 
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 2019 et surtout n’hésitez pas à venir essayer notre sport de raquette. 
 
             Le président, Anthony BRANGER 
 

Journée Roland Garros avec les enfants  
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Les Sapeurs-Pompiers 
 

SAPEURS-POMPIERS DE MENIGOUTE AU FIFO 

 

Pourquoi les Sapeurs-Pompiers de Ménigoute participent au FIFO ? Réponse en deux points. 
 

Premier point : 

Certaines missions de Sapeurs-Pompiers ont un rôle dans la protection de la nature : 

 Interventions lors des incendies de forêt ou de plein air, celles pour maitriser la protection involontaire de déchets 

industriels et toute forme de pollution et enfin protection de la faune. Nous sommes amenés à sauver la vie animale 

lors de marées noires. Les Sapeurs-Pompiers des Deux-Sèvres disposent d’une cellule spécialisée pour la capture des 

animaux sauvages qui sont ensuite relâchés en pleine nature ou amenés dans les cliniques vétérinaires pour recevoir 

des soins (serpent, chevreuil, autres …). 

 

Deuxième point : 

Sensibiliser le public au manque de Sapeurs-Pompiers Volontaires au sein du Centre d’Incendie et de Secours de 

Ménigoute !  

Avec 15 Sapeurs-Pompiers, nous avons du mal à assurer nos missions, alors que le nombre d’interventions ne cesse 

d’augmenter. Nous remercions les organisateurs du FIFO pour nous avoir donner la possibilité de nous faire connaitre 

au grand public et de pouvoir nous exprimer sur le manque de volontaires. Être Sapeur-Pompier est une action 

citoyenne et nous invitons la population de Ménigoute à venir rejoindre nos effectifs avec la mission de rendre des 

services de secours efficaces qui nous est chères dans nos communes rurales. 

 

Nous invitons la population de Ménigoute le 25 janvier 2019 à 19 heures au Centre de Secours pour nos traditionnels 

vœux et fêter notre Sainte Patronne des Sapeurs-Pompiers, Ste Barbe.  

 

 

 

Lieutenant Olivier PAUTROT 

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 Centre Socioculturel du Pays Ménigoutais vous 
propose tout au long de l'année : 
 

 Un Multi-accueil « Les Mini'gouttes » pour les enfants 
âgés de 2 mois et demi à 6 ans, ouvert du lundi au 
vendredi, dans les locaux de la Maison de l'Enfance et de 
la Famille à Ménigoute 
 

 Un RAM (Relais d'Assistants Maternels - Parents) : Lieu 
d'informations et d'échanges / des ateliers d'éveil tous 
les mardis matin en itinérance (en période scolaire) / des 
groupes de paroles 
 

 Un Café des Parents un jeudi par mois pour échanger 
sur la parentalité, avec ou sans la présence des enfants 
 

 Des Actions Ponctuelles "petite enfance - parentalité 
- famille" : soirées d'échanges, ateliers parent-enfant, 
ateliers de parents 
 

 Des Parcours Éducatifs Artistiques et Culturels à 
destination des enfants 
 

 Une Coordination partagée avec la CCPG des APS 
(Activités Péri-Scolaires) et des AEPS (Accueil Éducatifs 
Péri-Scolaires) : les temps avant et après l'école 
 

 Un Accompagnement à la Scolarité (le CLAS), sous 
forme d'ateliers 
 

 Un Accueil de Loisirs pour les 3-12 ans les mercredis 
après-midi en période scolaire, et du lundi au vendredi 
pendant les vacances (sauf vacances de Noël et 3 
semaines de fermeture en août) 
 

 Deux Foyers de Jeunes :  
- à Vasles ouvert pour les 11-17 ans les mercredis après-
midis en période scolaire, et du lundi au vendredi 
pendant les vacances (en fonction du programme) / pour 
les + de 14 ans : les vendredis soir de 20h30 à Minuit 
- à Ménigoute ouvert pour les collégiens en période 
scolaire, les vendredis de 13h à 17h sur inscription 

 Des Séjours pour les enfants et les jeunes pendant les 
vacances d'été 
 

 Des Activités de Loisirs (scrabble, atelier cuisine) et des 
Sorties ponctuelles pour les familles 
 

 Des Événement Fédérateurs : Journée de Noël à 
Ménigoute (Marché de créateurs / Spectacles) et Fête 
de Barnabé à Coutières 
 

 Du Cinéma à Vasles deux samedis par mois, et un 
mercredi par trimestre 
 

 Des Rencontres pour les Seniors : souvenirs, sorties... 
 

 Une Épicerie Sociale et Solidaire au CSC, 1 jeudi tous 
les 15 jours 
 

 Deux Bourses aux vêtements, puériculture, livres, 
jeux, jouets, sacs, chaussures : 1 automne-hiver et 1 
printemps-été 
 

 Un Espace Multimédia en libre-service 
 

 Des Ateliers Informatiques 
 

 Des Permanences d'une Assistante Sociale du 
Département, et d'une Conseillère en Insertion de 
l'AICM (les jours de l'épicerie sociale) 
 

 Un Chantier d'Insertion en Maraîchage Biologique 
(production et vente de légumes) 
 

 Un Magasin de produits locaux l'Escale Fermière aux 
Forges 
 

Suivez l'actualité du CSC via : le « CSC en Poche », le 
« Flash Infos » mensuel (en nous envoyant votre adresse 
mail), le site Internet et le compte Facebook. 
 

Le CSC est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 18h (excepté le vendredi jusqu'à 17h). 
 

L'équipe du CSC 

 

 

  

Bénévoles et salariés du CSC – le 26 septembre 2018 
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Union Sportive Vasléenne 
 

L’Union Sportive Vasléenne est née en juin 2014 de la fusion de 3 clubs de l’ancien canton 

de Ménigoute ; à savoir, l’ASJPM et l’AS VASLES (1ère fusion en juin 2008) et le  

FC ST MARTIN-VAUSSEROUX. Notre association regroupe 200 adhérents autour d’un 

projet ambitieux et fédérateur : créer du lien social et animer notre territoire à travers 

la pratique du football. Nos communes partenaires (Vasles, Vausseroux et Ménigoute) 

mettent à notre disposition les infrastructures nécessaires à la pratique de notre sport 

(terrains en herbe, éclairage, vestiaires, gymnase, club house). 
 

L ’US Vasléenne bénéficie également de moyens 

humains à l’image de son école de 

football animée conjointement par notre salarié-

apprenti, Corentin GAILLARD - préparation sur 2 

ans d’un BPJEPS Sports collectifs/APT - et par les 

éducateurs bénévoles.  Notre objectif étant, au-

delà de la pratique sportive, de contribuer 

positivement à l’éducation citoyenne de nos 

jeunes à travers la transmission de nos valeurs 

communes.  
 

Pour la saison en cours, les effectifs et 

l’encadrement sont les suivants : 
 

- Ecole de foot de 5 à 18 ans  

o 13 U6/U7      RESP.  Guillaume THOUIN et Mathis BRABANT 

o 12 U8/U9      RESP.  Guillaume BARIL et Stéphane CAPEL  

o 21 U10/U11     RESP.  Corentin GAILLARD et Yann DUPUIS 

o 16 U12/U13     RESP.  Grégory DELAVAULT et Raymond DELAIGUE 

o 17 U14/U15     RESP.  Florian GIRARD et Jérémie TEXIER 

o 10 U16/U17 entente Pays Thénezéen           RESP.  Yannick ROUBINET et Thomas PAPINEAU 

o 11 U18 entente Pays Thénezéen                RESP.  Joël FRADIN et Arthur DECOUT 

- Séniors  

o 62 joueurs pour 3 équipes + 1 entente avec Fomperron/Ménigoute 

o D1  RESP. David PROVOST, Franck AIRAULT et Christian GIRARD 

o D3  RESP. Grégoire CARRE et Sébastien TANNEAU 

o D5  RESP. Arnaud GAILLARD et Cédrik DELAVEAU 

- 34 dirigeants licenciés + une dizaine de bénévoles actifs non licenciés  

- 4 arbitres dont 2 jeunes de moins de 20 ans.  
 

L’USV tient également à remercier l’ensemble de ses partenaires publics et privés ; et plus particulièrement : 

- Les municipalités de Ménigoute, Vasles et Vausseroux pour leur soutien matériel et financier  

- Le CSC des Forges, partenaire historique  

- L’ensemble des sponsors (entreprises, artisans et commerçants) du Ménigoutais et de Gâtine.  
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LES GRANDS MOMENTS DE LA 34E EDITION DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU FILM ORNITHOLOGIQUE DE MENIGOUTE 

 

L’édition 2017 avait été très fréquentée celle de 2018 l’a été davantage.  
Cette année salle de projection, conférences, expositions et forum des associations ont été pris d’assaut par le public. 
Chacun se souviendra de la fréquentation exceptionnelle du premier novembre, sans doute l’affluence la plus 
importante depuis l’origine du festival.  
 

Dès le premier jour , la conférence animée par Gilles Boeuf, organisée 
en partenariat avec la délégation régionale d’EDF, nous a permis de nous 
interroger sur une thématique récurrente, notre relation avec la nature.  
 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les visiteurs sont venus 
découvrir les mythes et réalités autour des serpents ou encore sur la 
notion «d’animal nuisible». Les sujets traitant de l’agro-écologie ont 
suscité un intérêt très fort. Ce thème gagne assurément une part de plus 
en plus conséquente auprès des populations.  
 

La performance live d’Anthony Touzalin, une nouveauté de cette année, a fait l’unanimité. Sa composition Transcendo, 
mélange de sonorités naturelles et de notes musicales a conquis les festivaliers qui se sont laissés entrainer dans cette 
expérience sonore, tout en dégustant thé ou vin chaud.  

 

Une autre première et moment exceptionnel, une masterclass avec la venue de 
Jan et Mélanie Haft. Ils nous ont présenté leur film Merveilles Nordiques et 
transmis leurs astuces. Le lendemain, Jan et Mélanie ont pris le temps de 
rencontrer les jeunes étudiants de l’IFFCAM pour un moment privilégié. 
Organisée pour la première fois, le succès de cette masterclass, nous invite à 
reconduire l’expérience.  
 

Comme chaque année le Festival Off a fait salle comble ! Les étudiants de l’IFFCAM ont présenté leurs dernières 
productions et échangé avec le public. C’est également aux commandes de la WebTV que nous avons retrouvé les 
étudiants. Réalisateurs, photographes, personnalités politiques, se 
sont succédés sur le plateau pour échanger autour de thématiques 
environnementales.  
 

Le festival s’est clôturé par une projection inédite du film La Part des 
Bêtes de Marie Amiguet. Un film sensible et touchant autour de la 
rencontre de Vincent Munier et de Sylvain Tesson dans les confins 
de l’Himalaya. Ce moment privilégié, de partage et d’émotion, a 
unanimement conquis le public.  

 
 

Sensibiliser le grand public à travers des films, des 
expositions, encourager les rencontres et les initiatives 
avec notre forum et nos conférences, et enfin 
s’instruire dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse, sont les valeurs essentielles de notre 
festival.  
 

La mise en place du festival relève chaque année d’un nouveau défi dont la réussite ne saurait être escomptée sans 

l’aide et l’engagement de toutes celles et ceux qui apporte leur contribution à cette organisation. Grand merci à toutes 

et à tous et rendez-vous pour la préparation et la mise en œuvre du 35ème festival, qui se tiendra du 29 octobre au  

3 novembre 2019. 
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 UN PALMARES PLEIN DE POESIE  
 

Difficile de choisir parmi les films en compétition cette année. Le jury 
a distingué 8 films qui reflètent la richesse et la diversité de cette 
édition.  
 

Le jury professionnel, présidé par la scénariste et monteuse Mathilde 
Louveau, a décerné le Grand Prix du Festival de Ménigoute au film 
Queen without land du réalisateur norvégien Asgeir Helgestad. 
L’histoire de l’ours polaire Givre, et de ses deux oursons, touchés de 
plein fouet par les conséquences du réchauffement climatique, a 
ému le jury, et l’ensemble du public, le grand prix est offert par le 
conseil départemental des Deux-Sèvres, le Lirou d’or trophée qui 
accompagne ce prix est offert par le groupe ornithologique des Deux-Sèvres.  
 

Parmi les 6 autres prix, décernés par le jury professionnel, nous retrouvons :  
 

Prix des Clubs Connaître et Protéger la Nature : Des Serpents dans nos têtes de M. Daniel et F. Mazzocco  
Prix Paysages : White Wolves : Ghosts of the Arctic réalisé par Oliver Goetzl  
Prix du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin : Marais d’Irak réalisé par Aurélien Prudor  
Prix de Protection de la Nature : Parque Patagonia réalisé par Lucas Allain et Mathieu Le Mau  
Prix Paul Géroudet : Aigle et Gypaète, les Maîtres du Ciel réalisé par Anne et Erik Lapied  

 

Le prix du Jury a été attribué à La Face cachée du poisson lune réalisé par Sacha 
Bollet et Benoît Demarle, également récompensé par le Prix Nouvelle Aquitaine 
de la Créativité du Jury Jeunes Regards.  
 

Pour la compétition court-métrage, c’est le film d’animation The Bird and the 
Whale qui par sa poésie, et la beauté de ses images, a conquis le jeune jury.  
Il s’agit du premier film d’animation primé à Ménigoute !  
 

 

 LES TROPHEES DE L’ART POUR LA NATURE  
 

Comme chaque année, les Trophées de l’Art pour la 
Nature de la Région Nouvelle Aquitaine sont venus 
distinguer trois artistes présents au Salon d’Art 
Animalier.  
 

En sculpture, c’est Véro Lombard et son œuvre 
Rencontre qui a remporté le prix Coup de Pattes. Ses boiseaux sont réalisés à partir de matériaux prélevés dans la 
nature. Il s’agit pour elle de valoriser la forme naturelle du bois pour donner vie à l’animal.  
 

En peinture, Clara Teissier, et son aquarelle de chevreuils, a remporté le prix Coup de Crayons. Le travail du 
mouvement, l’utilisation des couleurs et de la matière, nous plonge dans une rêverie poétique.  
 

En photographie, Maxime Briola et sa couleuvre à collier ont remporté le prix Clic-Clac. La position et le regard curieux 

de l’animal immortalise ici une rencontre entre le serpent et le photographe, loin des clichés habituels.* 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Rendez-vous en 2019 pour un nouveau rendez-vous tout naturel ! 
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NAISSANCES 

 
Léandro ANTELME, 2 Le Chambord, né le 4 novembre 2018 

Faustine DUCRAUX, 3  Bis rue des Fauvettes, née le 15 mars 2018 

Zaelle GARCIA, 10 l’Aumonerie, née le 7 novembre 2018 

Attilio GARDES AIME, 31 rue de Saint-Maixent, né le 23 mars 2018 

Ibrahim RENARD KASSA, 22  la Guérinière, né le 6 mars 2018 

 
 

 

 

 

 

 

      MARIAGES 

 
      Edwige CHUTEAU et Mathieu MAHOU, le 18 août 2018 

Alexane GIRAULT et Alexandre JEAN, le 1 septembre 2018 

 
 

 

 

 

 

     DECES 

 
Raymonde BACHELIER, le 12 juillet 2018 
Noël BARIL, le 17 janvier 2018 
Georges BOUHIER, le 22 aout 2018 
René BOUSSEREAU, le 26 aout 2018 
Claudette CHARLES, le 22 novembre 2018 
Jeanne CHARLES, le 12 mai 2018 
Hilaire CHARUAU, le 2 mai 2018 
Yvette CLUZEAU, le 10 avril 2018 
Marcelle COUSIN, le 28 avril 2018 
Jacqueline DAHMANE, le 25 mai 2018 
Andrée DELAVAULT, le 8  juillet 2018 
Pierre DIDIER, le 26 novembre 2018 
Gisèle EPAILLY, le 18 décembre 2017 
Guy FELIX, le 1 avril 2018 
Irène GADREAU, le 28 juin 2018 
 

Yvette GRELLIER, le 5 aout 2018 
Jeanine GUILBARD, le  29  mai 2018 
Marc LAUGAIS, le 2 juin 2018 
Andrée LAURENT, le 22 juin 2018 
Marie-Louise LORIOUX, le 5 avril 2018 
Odette MORALES, le 8 mars 2018 
Roger PAINSON, le 12 novembre 2018 
Monique PARNAUDEAU, le 7 novembre 2018 
Camille PIERRE, le 15 avril 2018 
Marie PIN, le 13 avril 2018 
Jean-Michel PIN-MERLE, le 15 aout 2018 
Paulette ROUIL, le 24 janvier 2018 
Maurice SAUZEAU, le 17 décembre 2017 
Marcel VEILLON, le 8 janvier 2018 



 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

JANVIER 
Samedi 5 janvier Vœux du Maire  
 

Jeudi 10 janvier Assemblée générale des Ainés ruraux 
 

Samedi 12 janvier Concours de manille de l’Amicale des 
donneurs de sang 

 

Vendredi 25 janvier Cérémonie des vœux au centre de 
secours des pompiers 

 

Dimanche 27 janvier Repas communal des Aînés à la salle 
des fêtes 

 

FEVRIER 

Dimanche 10 février Soirée crêpe et tirage des grilles 
(huîtres  et paniers gourmands) de 
l’Entente Sportive Fomperron-
Ménigoute 

 

Jeudi 21 Février Don du sang à la salle des fêtes 
 

MARS 
Vendredi 15 mars Assemblée générale de l’Amicale des 
   donneurs de sang à la Salle Romane 
 

AVRIL 
Samedi 6 avril Bourse aux vêtements été organisée 

par le Centre Socio Culturel 
 

Dimanche 7 avril Bourse aux vêtements été organisée 
par le Centre Socio Culturel 

 

MAI 
Mercredi 1er mai Randonnée pédestre organisée par 

l’Entente Sportive Fomperron-
Ménigoute 

 

Vendredi 3 mai  Assemblée Générale du Centre Socio 
Culturel du Pays Ménigoutais 

 

Mercredi 8 mai Cérémonie du 8 Mai 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JUIN 
Samedi 1er juin  Concours de tarot 
 

Juin Assemblée Générale et repas de fin 
de saison de l’Entente Sportive 
Fomperron-Ménigoute 

 

JUILLET 
Vendredi 5 juillet Soirée du patrimoine sur la place des 

cloîtres 
 

Dimanche 14 juillet Cérémonie et festivités du 14 Juillet 
 

AOÛT 
Jeudi 29 août  Don du sang à la salle des fêtes 
 

SEPTEMBRE 
 

OCTOBRE 
Du 29 octobre au  Festival International du Film 

Ornithologique 
 

NOVEMBRE 
Novembre Soirée andouille de l’Entente 

Sportive Fomperron-Ménigoute  
 

Lundi 11 novembre Cérémonie du 11 Novembre 

 

DECEMBRE 
Jeudi 26 Décembre Don du sang à la salle des fêtes 
 

 
 

 

Samedi 5 Janvier 2019 à 11 h 00 : Vœux annuels présentés par Monsieur le Maire à la Salle des Fêtes 

 

3 novembre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


