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Accueil et secrétariat : Claudie PAILLIER, Sylvie BONNEAU 

Agents d’entretien : Evelyne COUSTY, Marie-Claire RIZZO 

Agents techniques : Yannick GUY, Cédric ROUX, Nicolas FLINOI  S, Ludovic GOUBAND, Thomas BARIL (apprenti) 



 

 

 Le mandat municipal 2014-2020 s'achève et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a dû faire face à un certain nombre de réformes ! 
Tout a débuté par la "Réforme Territoriale" avec entre autre la réduction du nombre de cantons et nous concernant la suppression du canton 
de "Ménigoute". Nous sommes maintenant dans le canton " La Gâtine" avec comme chef-lieu Secondigny.  
A suivi la loi "NOTRe". Cette loi portant sur la "nouvelle organisation territoriale de la république", confie de nouvelles compétences aux régions. 
Elle est complétée par une loi qui modifie le découpage des régions sans aucunes concertations préalables d’où la création de la région "Nouvelle 
Aquitaine" avec Bordeaux comme capitale régionale.  
 

 Au 102ème Congrès des Maires de France, le climat était pesant avec beaucoup d'interrogations dans la tête des élus à quelques mois 
des élections municipales. Parmi une multitude de sujets abordés, un des plus discutés était la suppression de la taxe d'habitation. 
Malgré l'annonce de l'engagement de l'état de mettre en place une compensation égale au produit préalablement perçu par les communes, rien 
n'est pour l'instant acté. Difficile de comprendre, car d'un côté, l'état, sur proposition du gouvernement impose le transfert de certaines de ses 
compétences aux collectivités locales, départementales ou régionales et de l'autre il se permet d'imposer la suppression d'une taxe qui ne lui 
appartient pas et dont la gestion est purement communale !   
Une fois de plus, la légitimité des élus de terrains est mise à mal et leur considération peu reconnue.  
 

 Malgré tous ces changements et ces évolutions, les élus du mandat 2014-2020 n'ont pas eu d'autres choix que de s'adapter pour 
répondre aux besoins de la population. 
Pour notre commune, pendant ces 6 années, les projets ont été en partie réalisés et d'autres se sont greffés pour répondre aux demandes : 

- installation des professionnels dans la maison de santé qui est transférée à la commune au 1er janvier 2020 
- ouverture du salon de coiffure après travaux 
- mise aux normes de l'éclairage public et travaux d'enfouissement de réseaux 
- fin de la construction des 8 logements du " Village seniors" et mise en location 
- réhabilitation de la salle du conseil municipal et travaux dans les sanitaires de la salle des fêtes 
- mise en service de la station-service et la station de lavage 
- transfert de la Chapelle et du château Jean Boucard de l'EHPAD à la commune 
- achat de l'ancien bar et réhabilitation du bâtiment en "Campus Rural" (en collaboration avec la communauté de communes) au  

 rez-de-chaussée et de trois logements aux niveaux supérieurs 
- travaux de sécurité routière sur l'ensemble des routes principales 
- installation d'un espace "City stade" et jeux pour enfants  
- pose de défibrillateurs à la salle des fêtes et à la salle omnisports  
- création du logo et refonte du site internet 

Il faut rajouter à cette liste l'achat de matériels (tracteur, balayeuse, robots de tonte, petit matériel électrique...), l'entretien des bâtiments 
communaux et des 20 logements du parc locatif.  
A noter que certaines de ces réalisations ont bénéficié d'aides financières (Département, Région, Etat, Europe) et le complément par les budgets 
correspondants.  
Tout a été réalisé pour améliorer et rendre plus attractive notre commune sans incidence budgétaire notoire ni augmentation de la dette. 
 

 Au 1er Janvier 2014 était créée la Communauté de Communes Parthenay-Gâtine (CCPG) résultant de 3 ans de discussions et 
négociations. Après  6 années de fonctionnement, les marques sont prises et les compétences harmonisées. Des projets et accompagnements 
ont vu ou vont voir le jour sur l'ensemble du territoire de la CCPG :Aides économiques aux entreprises en développement dans les filières 
prioritaires, Installation des "Campus ruraux" à Ménigoute, Parthenay, Secondigny et Thénezay, Travaux dans les écoles et construction 
programmée de 2 classes à Reffannes, Construction d'un immeuble tertiaire comprenant la crèche "Le relais des petits" et des bureaux à 
Parthenay, construction de la Maison de la Parthenaise , étude de développement touristique sur le site de l'étang de Bois Pouvreau...) 
 

 Depuis 2015 les élus du Pays de Gâtine travaillent sur le projet du Parc Naturel de Gâtine Poitevine (PNR). L'étude d'opportunité écrite 
en collaboration entre les acteurs locaux et les chargés de mission du Pays de Gâtine a été validée par Madame la Préfète de Région en octobre 
dernier. Commence maintenant le long chemin de l'écriture de la charte, qui, pour que tout soit cohérent, doit être instruite par les services de 
l'état puis validée par le premier ministre avant la fin du mandat communal 2020-2026. 
Ce sont les élus ayant participé à la construction qui doivent délibérer en toutes connaissances pour l'adhésion ou pas de leur commune à la 
charte. Pour que notre territoire de Gâtine obtienne cette reconnaissance et la notoriété qui lui revient, il n'y a pas de temps à perdre pour 
rapidement recevoir le "Label Parc Naturel Régional" et permettre aux acteurs locaux de bénéficier de cette plus-value.  
 

 Comme vous pouvez le constater notre territoire ne meurt pas et les équipes municipales élues en mars prochain auront à finaliser les 
actions engagées en plus de leurs projets. 
 

 Le conseil municipal vous présente ses meilleurs vœux.  
 

 Que l'année 2020 vous apporte, joie, bonheur et santé  
 

           Le Maire Didier GAILLARD 

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

des vœux le samedi 4 janvier 2020 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 150 €    
- 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 90 €    
                        bar + salle 60 €    
 bar + salle + cuisine 110 €    

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

 
50 € 

  

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

 
30 € 

 

- Participation aux frais de chauffage (par jour) 50 €  
 
- 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 sur RV (tél à NIORT): de 8h30 à 11h30 les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois sauf en août 

 
Christian GROLEAU Président, Daniel BARCQ Vice-Président, Yolande CHARRON Trésorière,  

Marie-Noëlle SOUCHET Trésorière adjointe, Nicole POVERT, Christian Pierre,  

Alain GRELIER, Régis FILLON, Denise ROUSSELIERE 

 

Nos missions se déclinent en plusieurs axes 

 

Revendications et défense collective  

La FNATH se mobilise, grâce à ses adhérents, pour défendre les droits collectifs auprès des pouvoirs publics. Notre 

représentativité nous permet chaque année d’obtenir l’amélioration des droits et le maintien d’acquis sociaux. Depuis 

1921, nous interpellons les pouvoirs publics afin qu’ils intègrent nos revendications à leurs programmes et aux projets 

de lois. Nous alertons la société civile sur les dérives de la santé au travail et sur la citoyenneté des personnes 

handicapées, mais aussi sur les questions d’accès aux soins pour tous. Seule association représentative au plan national 

de TOUTES les victimes du travail, accident ou maladie, la FNATH agit au quotidien pour faire émerger la 

reconnaissance de nouvelles problématiques, telles que les affections psychiques (burn-out) ou l’exposition à des 

pesticides ou des agents chimiques…Notre association est membre de nombreuses instances dans lesquelles elle peut 

s’exprimer : conseil de la CNAMTS, AGEFIPH et FIPHFP, Conseil d’orientation des conditions de travail, Santé Publique 

France, Conseil national consultatif des personnes handicapées….Elle participe par ailleurs activement à porter la voix 

des usagers du système de santé au sein de France Assos Santé, dont elle est membre fondateur, ainsi qu’au Comité 

d’entente des associations de personnes handicapées… 
 

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 # dossiers 

retraites # 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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Centre Local d’Information et de Coordination de Parthenay  
(CLIC de Parthenay) 

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

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

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

 
Nous pouvons vous orienter : 

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

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

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

 
Nous pouvons vous mettre en relation : 

- avec les réseaux de bénévoles pouvant vous soutenir (France Alzheimer, Association des parkinsoniens...), 
- avec les partenaires pouvant vous apporter des informations spécifiques (exemple : groupe de paroles pour 

les aidants, conférences, atelier de prévention... 
 
 

Association Gérontologique Nord Deux-Sèvres 
CLIC de Parthenay 

 
Tel : 05.49.63.45.70.   

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

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

Privilégier la prise de rendez-vous 
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Parc naturel régional de Gâtine poitevine 

 

Nouvelle étape pour la création du Parc naturel régional de Gâtine poitevine 
 

Avis d’opportunité 
 

Le 15 octobre 2019 la préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, Fabienne BUCCIO, a rendu un avis 
favorable sur l’opportunité de créer un Parc naturel régional en Gâtine poitevine. Une très bonne 
nouvelle pour les élus et acteurs impliqués dans ce projet. L'avis d'opportunité c’est l'équivalent 
du concours d'entrée, une fois ce premier examen réussi, il reste quelques années d'études au 
territoire avant de prétendre au diplôme : le label PNR. 
 

Retour sur cette première étape  
 

En 2016, la Région Nouvelle-Aquitaine officialisait le lancement de ce projet. De 2017 à 2018, ce sont près d'une centaine 
de personnes qui se sont mobilisées autour de ce projet en tant qu'élus, agriculteurs, responsables associatifs, chefs 
d'entreprises, techniciens de collectivité, services de l'Etat… Ensemble ils se sont attachés à écrire un dossier prouvant 
l’intérêt de créer un Parc sur ce territoire.  
 

Ce dossier, validé par le Pays de Gâtine, puis par la Région Nouvelle-Aquitaine, a servi de base à la visite de rapporteurs du 
Conseil National de la Protection de la Nature et de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France. Après l’audition 
d’une délégation du Pays de Gâtine, ces deux instances ont rendu leur avis sur le projet à Madame la préfète de Région.  
 

La Charte du PNR 
 

Un Parc naturel régional, c’est une Charte, un contrat entre l’ensemble des acteurs d’un territoire. La Charte est une feuille 
de route pour construire la Gâtine de demain. On y écrit la situation du territoire (le point de départ) et l’objectif à atteindre 
en identifiant précisément les instructions pour y arriver. La Charte du Parc est valable 15 ans. Elle se décline ensuite en 
plans d’actions pluriannuels afin de répondre aux enjeux du territoire dans le cadre des missions attribuées aux PNR, à savoir 
la protection du patrimoine paysager et architectural, la participation à la qualité de la vie locale, l’encouragement des 
activités économiques et l’innovation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La suite du projet  
 

La prochaine étape sera donc consacrée à l’écriture du projet de Charte du Parc. Ce projet, à l’image des premières études, 
sera construit, par le Pays de Gâtine, en collaboration avec les élus et les forces vives du territoire. Le projet de Charte a 
ensuite vocation à évoluer au fur et à mesure des différents examens des instances nationales et de l’enquête publique 
jusqu’à sa version finale. Cette version finale sera soumise aux élus : c’est l’adhésion des communes à la Charte qui dessinera 
le périmètre du futur Parc. La Région entérinera ensuite la position des communes et c’est le Premier ministre qui décernera 
le label PNR au territoire.  
 

Parmi les critères de classement, on retrouve les critères abordés lors de l’étude d’opportunité : la qualité du patrimoine ou 
la cohérence du périmètre mais la Charte doit également démontrer la qualité du projet via des orientations précises, 
l’implication de l’ensemble des partenaires ainsi que la capacité de l’organisme de gestion à conduire le projet.  
 

Objectif  
 

L’objectif est d’aboutir à la version finale de la Charte et à la labellisation PNR, lors du prochain mandat des élus municipaux 
pour que les élus qui auront travaillé sur ce projet puissent également se prononcer sur sa validation. Le Pays de Gâtine qui 
porte le projet de PNR laissera alors sa place au Syndicat Mixte du Parc.  
 

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

Plus d’informations sur le site du Pays de Gâtine rubrique « Le projet de PNR » et sur la page Facebook « Projet de PNR de 

Gâtine poitevine » 
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CPIE de Gâtine Poitevine 

 

Comme tous les ans, le CPIE de Gâtine Poitevine, sur la commune des Châteliers, vous invite à participer à différents 
ateliers gratuits et ouverts à tous en ce début d’année 2020. Au plaisir de vous y rencontrer : 
 

SAM 01 FEVRIER - ATELIER VANNERIE  
 

Créations en châtaignier, ronce, palène (panier, plateau, bourgne...). Apporter matériel et matériaux de base : ronce, 
palène, bourdaine, couteau, cutter ! 
 

14h, CPIE de Gâtine Poitevine, Les Châteliers,  M. Lubineau et S. Bonneau, 05 49 69 01 44, accueil@cpie79.fr 
 

VEN 14 FEVRIER - TAILLE D’HIVER AU JARDIN  
 

Au jardin des sens de Coutières, apprenez tous les bons gestes pour tailler vos arbres fruitiers et vos arbustes 
d’ornement. Réservation souhaitée. 
  

10h à 16h30, CPIE de Gâtine Poitevine, Les Châteliers, F. Migault, 05 49 69 01 44, jardin@cpie79.fr 
 

SAM 07 MARS - ATELIER VANNERIE  
 

Créations en châtaignier, ronce, palène (panier, plateau, bourgne...). Apporter matériel et matériaux de base : ronce, 
palène, bourdaine, couteau, cutter !  
 

14h, CPIE de Gâtine Poitevine, Les Châteliers, M. Lubineau et S. Bonneau, 05 49 69 01 44, accueil@cpie79.fr 
 

VEN 20 MARS - AMENAGER SON JARDIN POTAGER AU NATUREL 
  

Préparer son sol, associer les cultures et prévoir les rotations… Quelques trucs et astuces pour enrichir son sol, 
économiser l’eau, limiter les adventices et accueillir les auxiliaires. Réservation souhaitée.  
 

10h à 16h30, CPIE de Gâtine Poitevine,  Les Châteliers, F. Migault, 05 49 69 01 44, jardin@cpie79.fr 

 
 

  

mailto:accueil@cpie79.fr
mailto:jardin@cpie79.fr
mailto:accueil@cpie79.fr
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ADMR  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
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 
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Collège Maurice Fombeure 
 

L’année scolaire 2018-2019 a été riche en projets et en réussites : 
 93% des élèves de 3ème ont obtenu leur brevet contre 87 % au niveau départemental et 86% au niveau 

académique. 65 % des admis ont obtenu une mention. Cela montre la qualité de l’enseignement dispensé au 
collège de Ménigoute, les bonnes conditions de travail offertes à nos élèves et leur implication dans leur 
scolarité. 

 L’engagement citoyen des élèves du collège Maurice Fombeure a été à nouveau fort avec la participation au 
Concours national de la Résistance et de la Déportation, aux cadets de la défense (activités tous les mercredis 
à l’ENSOA), la découverte de la caserne des pompiers, le cross solidaire au profit de l’association ELA et une 
première place départementale au Rallye citoyen qui s’est déroulé à Niort en avril 2019. La formation des 
élèves aux gestes qui sauvent et aux Premiers secours se renforce : 98 % des élèves de 5ème sont déjà formés 
aux gestes qui sauvent ou aux premiers secours. Des actions de sensibilisation menées auprès des élèves 
autour de l’éducation affective et sexuelle, du don d’organes et de tissus et du don de sang complètent cet 
enseignement. 

 Dans le cadre du Parcours Avenir, des élèves ont participé à des mini-salons permettant une réelle réflexion 
quant à leur orientation : opération « j’innove en vrai en partenariat avec des industries et des lycéens, métiers 
de l’industrie, métiers de l’artisanat et du bâtiment. Pour la première fois, un forum des métiers, auquel tous 
les élèves de 5ème- 4ème- 3ème ont participé, a eu lieu en avril 2019. Il a accueilli des professionnels de 12 
domaines différents et sera renouvelé cette année. 

 L’ouverture culturelle de nos élèves est un objectif majeur. Le collège a accueilli cette année une résidence 
d’artistes durant 8 semaines (groupe funk Opaluza). Le projet a donné lieu à une représentation chantée et au 
tournage d’un making-of réalisé par nos élèves encadrés par un réalisateur professionnel. Tous les élèves de 
4ème ont participé à un concours national de photographie, et les travaux de 4 de nos élèves ont été exposés 
tout l’été aux rencontres internationales de la photographie d’Arles, véritable festival de Cannes de la 
photographie. Les élèves de 5ème ont participé à un projet Bande dessiné chapeauté par le centre Socio Culturel 
des Forges (rencontres d’un scénariste, d’un illustrateur, déplacement à Angoulême). Dans le cadre du 
concours national de bande dessinée Bulles de mémoire, deux groupes d’élèves ont été primés : l’un remporte 
la première place de la grande région Nouvelle aquitaine (académie de Poitiers + académie de Bordeaux + 
académie de Limoges) et l’autre prend la troisième place ce qui est remarquable. Les élèves du collège ont 
également été récompensés dans le cadre du concours de la presse Faites la Une en remportant le 1er prix 
départemental et le 1er prix académique. Enfin 25% des élèves ont participé à la chorale (thème : les Beatles) 
avec une représentation finale au Bocapole de Bressuire. 

 A noté que notre association sportive est toujours aussi dynamique en étant à nouveau parmi les plus 
importantes du département en pourcentage de licenciés. Parmi les résultats les plus marquants, on doit 
féliciter nos jeunes filles, vice-championnes académiques de rugby, battues très honorablement par les jeunes 
filles de La Rochelle. 

 Des séjours ont rythmé l’année scolaire : séjour scientifique à Bordeaux pour tous les 5ème, échange franco-
allemand pour les élèves germanistes de 4ème. Dans ce cadre, une quinzaine de jeunes allemands accompagnés 
de leurs professeurs ont été accueillis durant une semaine dans le canton, alors que nos élèves se sont 
déplacés en avion une semaine également en décembre 2018 en Allemagne. 

 

L’année scolaire 2019-2020 sera marquée par des actions centrées sur la sensibilisation de tous quant à la nécessité 

de sauvegarder notre environnement 
 

Je souhaite terminer en remerciant à nouveau, 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, …). 
 

Franck MOUSSERIN 

Principal  
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Ecoles Maternelle et Elémentaire 
 

L’école de Ménigoute contient toujours 4 classes :  

- Une classe de maternelle (PS-MS-GS) avec Madame Zabern et Madame Auzannet 
- Une classe de CE2 avec Madame Pouyaud 
- Une classe de CM1 avec Madame Dupont et Madame Boucard 
- Une classe de CM2 avec Mr Bodin et Mme Boucard. 

 

La direction reste assurée par Mr Bodin. 
 

Actuellement, 88 élèves sont scolarisés à Ménigoute.  
 

Cette année, les quatre classes vont travailler sur les métiers et notamment avec des commerces de Ménigoute. Les 

élèves participeront également à la réalisation d’une exposition sur le bourg, en collaboration avec le musée de 

Parthenay.  
 

Enfin, au fil de l’année, des séances de cinéma, des rencontres USEP et de natation sont prévues. 
 

Vous pouvez suivre les classes sur le site Internet de l’école : http://sites79.ac-poitiers.fr/menigoute/  
 

L’équipe enseignante. 

 

 
 

Maison de retraite EHPAD Jean Boucard 
 

De nombreuses animations ont ponctuées l’année 2019 avec certains temps forts : 
 

1er semestre 2019 
 

Repas des ainés à la salle des fêtes de Ménigoute (10 
participants en période de maladies) 
 

Beignets pour mardi gras 
 

Concours de gâteaux à La Peyratte. L’Ehpad a fini 2ème 
avec un très bon gâteau au chocolat réalisé par 4 
résidents 
 

Jeudi 6 juin : repas des familles animé par duo 
Génération Nostalgie 
 

Repas à thème Pologne 

2ème semestre 2019 
 

Départ en retraite de notre animatrice Marie-Thérèse.  
 

Sortie au Festival International du Film Ornithologique 
 

Repas à thème le Nord 
 

Sortie Dancing à Thénezay 

 

 

 

Suite au départ de l’animatrice, nous avons accueilli un nouvel animateur Monsieur Tom ROYER en contrat 

d’apprentissage pendant 2 ans 

  

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

Voici bientôt un an qu’un Référent Jeunesse arpente votre territoire. A 

l’affut de projets à accompagner (aide au permis, rédaction d’un cv, 

lettre de motivation…), de jeunes à orienter et de café à partager, il peut 

être sollicité pour venir vous rencontrer sur votre commune et bien plus 

encore !  
 

Pour donner envie de se lancer dans de grands (ou petits) projets, voici 

deux dispositifs qui n’existent qu’ici : 
 

-Label Les Jeunes S’en Mêlent, cette aide peut venir en aide à tout 

premier projet porté par des jeunes (entre 13 et 30 ans), délivrée par 

Bogaje et concernant les territoires du Bocage et de la Gâtine. Le 

montant peut être variable, et pas besoin d’être une association. 
 

-Soutien Initiative Jeune, porté par la Communauté de Communes Parthenay-Gâtine, ce dispositif permet à tout projet 

porté par des 16 - 30 ans, en association ou non, de prétendre à une bourse maximum de 1000 euros. L’association 

Ancolie a pu en bénéficier pour développer ses actions, créer des capsules vidéo et être présente au FIFO. 
 

Voici le lien : https://ancolie-association.jimdofree.com/  
 

Quel que soit ton projet associatif, personnel ou professionnel, le référent jeunesse est là pour toi ! 
 

Le campus est un lieu numérisé, de développement de projets citoyens, culturels, festifs, ludiques et d’innovation. 
 

C’est aussi un espace évènementiel afin de proposer des expositions, des ateliers. (Intergénérationnels, numériques, 

informatiques, échanges de savoirs…) 
 

Le référent jeunesse peut se rendre sur le site pour échanger sur les questions que se posent les jeunes du territoire. 
 

Contacts :  

Denis Thibeaudeau (Référent jeunesse) : 07 86 51 14 42 ; 05 49 69 93 13 

Alexis Bailly (Coordonnateur jeunesse) : 06 75 32 81 61 ; 05 49 95 60 16 

 
  

Terrains à construire  
 

LA CHAGNEE 
 

Le lotissement « La Chagnée 2 » compte 
encore deux parcelles disponibles dont une 
réservée. 
 

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. 

https://ancolie-association.jimdofree.com/
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Promenez-vous à Ménigoute et Fomperron (parcours VTT) 
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A la découverte d’un sentier de Gâtine (Randonnée nature) 

 

  



 

 

15 
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Rétro 2019 
 

Arbre de Noël 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vœux du Maire 

Comme 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. Mais cette 

année, nous avons eu la présence du 

Président de la communauté de 

commune : Xavier Argenton, venu 

nous présenter le projet de la maison 

de la Parthenaise. 

Cette cérémonie est aussi l’occasion 

d’accueillir les nouveaux habitants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous cette année le samedi 4 

janvier 2020 à 11h. 
 

Repas des Aînés 
Le 27 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 26 janvier 2020.  
 

8 Mai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Soirée du patrimoine 
Le vendredi 5 juillet la commune a 

accueilli une nouvelle Soirée du 

Patrimoine en Gâtine. 

 

 

 

 

 

 
Pendant l’apéritif, l’école de musique 

s’est produite devant la foule. 

 

 
 

 

 
 

Quelques associations avaient 

préparé de quoi se restaurer avant de 

pouvoir écouter le groupe Duo 

Acoustica, puis DJ Madijis qui a 

terminé la soirée. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La prochaine Soirée du Patrimoine en 

Gâtine est prévue le vendredi 3 juillet 

2020. 
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14 Juillet 
Les festivités ont commencé par la 

cérémonie au monument aux morts 

suivie du pot de l’amitié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme depuis maintenant plusieurs 

années, le 14 juillet s’est déroulé 

toute la journée sur le site de Bois 

Pouvreau en partenariat avec les 

communes de Les Chateliers, 

Fomperron et Saint-Germier. Le 

concours de boules et les différentes 

activités (balades en poneys, 

structure gonflable, activités de la 

Junior Association) 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. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 « Pura Vida » des étudiants de 

la 13ème promotion de l’IFFCAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

11 Novembre  
Cette année, la cérémonie s’est 
déroulée avec une forte participation 
malgré la pluie. Les personnes 
présentes au monument aux morts 
ont eu le privilège de chanter la 
marseillaise en chœur suite à un 
problème technique. 
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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 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

  

  

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 
 

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 
 

Hôtellerie – Restauration 
– Bar  

Auberge des Voyageurs 
Hôtel Restaurant 
2 place de la Mairie 
79340 MENIGOUTE 
05 49 69 03 51 
 

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

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

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

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

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

Production Films Nature Environnement  

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

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

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 

Masseur kinésithérapeute 
FROMONTEIL Florence 
FOUCHE Karine 
Tél. : 05 49 69 05 72 
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Dispositif « Argent de poche » 
 

 

 

 

 

Comme tous les ans le dispositif argent de poche a été 

reconduit pendant les vacances scolaires d’été. 
 

12 jeunes de 16 à 18 ans pouvaient y prétendre, 

seulement 5 jeunes ont répondu présent à l’invitation 

de la mairie. 
 

Amandine, Maëva, Antoine, Morgane et Victor ont 

participé à différents travaux d’entretien (peinture des 

murs du musée et des buts du terrain de foot, 

désherbage des trottoirs etc….) avec enthousiasme et 

sérieux, on peut les en féliciter. 
 

Les travaux ont été encadrés par Nicolas et Cédric. 
 

Chaque jeune a effectué 10 demi-journées, ce qui a 

permis à chacun d’obtenir 150 euros d’argent de poche. 
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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 : Sébastien Chulevitch 
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 
 

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.  
 

Succès pour une première !!  Après-midi Jeux du 18 mai 
2019 
 
 

 

Le passage du bibliobus de la B.D.D.S et la subvention 
communale qui a permis l'achat cette année de 70 livres 
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 

 

 

 

L’Amicale des donneurs de sang   

  

L’année 2019 va se terminer, 
 

A ce jour, 2 collectes ont eu lieu : 
 

Le 21 février, nous avons eu 47 personnes présentées et 
44 prélevées. 
Le 29 aout : 59 présentées et 53 prélevées. 
Nous attendons la prochaine qui aura lieu le 26 
décembre en espérant que le résultat sera aussi bon voir 
encore meilleur. 
 

Nous avons eu notre concours de manille le 12 janvier 
qui a rassemblé 28 doublettes. 
 

L’assemblée générale a eu lieu le 15 mars en présence 
de Philippe BLAIS, président de l’Union Départementale 
et Yvan ILIYNE qui représentait l’ADOT. 
 

Trois personnes de l’Amicale ont participé au congrès 
Départemental de l’UD  le 5 avril à Prahecq. 
Le 8 novembre, nous avons assisté à la réunion 
semestrielle à  Clessé. 
 

En début d’année, une information par Mr MOUTIER sur 
le rôle des collectes de sang a eu lieu au collège pour les 
classes de 3ème ; le même jour, l’ADOT était  représentée 
par Mr ILIYNE qui  informait sur les dons d’organes. 
L’Union Départementale nous a fourni un support pour 
intervenir en classe de primaire (CM 2) en accord avec le 
Directeur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Faute de médecin, l’Etablissement Français du sang a 
décidé de supprimer des collectes ; en conséquence 
nous n’en aurons plus que 2 à Ménigoute et 2 à Vasles. 
 

Je ne terminerai pas sans remercier les donneurs de sang 
pour leur présence, les municipalités pour l’attribution 
des subventions, les artisans, les commerçants, les 
associations qui nous aident en prenant des encarts pour 
la revue départementale et en nous offrant des lots pour 
notre concours de manille. 
 

Encore un grand merci  et une bonne année 2020 à tous. 
 

La Présidente, Marthe Roy 
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Gâtine en musique 
 

La Gâtine en musique est une association qui a pour objectif 
de favoriser la pratique instrumentale sur le territoire. On 
peut y prendre des cours de piano, chant, batterie, guitare 
et basse. On dispense également un enseignement d’éveil 
musical pour les plus jeunes (à partir de 4 ans). 
 

S’il y a deux ans, la Gâtine en musique (GEM) était inquiète 
pour son avenir, elle se trouve aujourd’hui sur une bonne 
dynamique avec une augmentation importante de ses 
activités grâce aux soutiens institutionnels et aux 
bénévoles. En effet, pour l’année 2019-2020, elle 
dispensera plus de 30 cours individuels par semaine, soit une augmentation de 50 % comparée à 2017. 
 

De plus, sur l’année 2018-2019, la GEM a organisé trois temps forts sur le territoire. Le premier a eu lieu au sein de 

l’EHPAD de Ménigoute le 3 janvier, ce qui a permis de 

divertir les anciens sur ce temps si particulier que sont les 

fêtes de fin d’année, et de créer un échange 

intergénérationnel. Cet échange sera reconduit en fin 

d’année 2019. Le deuxième temps fort a eu lieu le 1er mai. 

Il s’agissait d’une journée de musique pour nos petits et 

grands musiciens en herbe, qui s’est conclue par une 

audition. Enfin, nous avons eu beaucoup de plaisir à 

participer aux journées du patrimoine ce qui nous a permis 

d’avoir une bonne visibilité sur le territoire.  
 

Pour l’année 2019-2020, la Gâtine en musique compte reconduire les actions de l’année passée et aimerait réussir à 

créer une chorale (début janvier : avis aux amateurs…). Une autre réussite pour nous est la place des adultes au sein 

des élèves ; en effet, il n’y a pas d’âge pour aimer et apprendre la musique. Alors n’hésitez plus ! 
 

Pour tout renseignement, contactez-nous : gatinemusique@gmail.com 
 

Le bureau :  
Président : Sébastien Chulevitch 

Trésorière : Marie David  
Secrétaire : Flavie Bouet 

 

 

Club Génération Mouvement (Aînés ruraux) 
 

Quarante adhérents se sont inscrits pour cette année 
2019. 
 

Les soirées de détente ont toujours lieu le jeudi après-
midi à la salle socio-éducative. Là, se disputent parties de 
belote, manille ou scrabble au gré de chacun. Et boissons 
et goûters sont servis gracieusement en cours de soirée. 
 

Nous proposons quatre mini-concours entre adhérents 
dans l’année ainsi que les repas de printemps et de fin 
d’année, la bûche de Noël et la brioche des rois. Nous 
participons aussi au repas cantonal avec les autres clubs, 
occasion de retrouvailles entre retraités. Toutes les 
animations nous permettent de nous réunir dans une 
ambiance détendue et amicale. 

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

Ce club est ouvert à tous les retraités désireux de passer 
une soirée détente. 
 

Les personnes intéressées peuvent venir s’inscrire lors 
de l’assemblée générale qui aura lieu le jeudi 16 janvier 
2020 à la salle socio-éducative à 14h. Nous en 
profiterons pour déguster la brioche des rois tous 
ensemble. 
 

Le Bureau 

mailto:gatinemusique@gmail.com
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Union Nationale des Combattants  

 

L’année 2019 s’achève, il y a 1 siècle la France soignait ses 
blessures suite à la grande guerre qui je le rappelle a 
coûté 12 millions de morts sur l'ensemble des belligérants 
de la planète et dont 1 400 000 morts rien qu'en France 
et sans le savoir à l’époque notre pays se dirigeait 
inexorablement vers de nombreux conflits que l'on 
connait à ce jour apportant son lot de morts et de blessés 
dans nos familles, et c'est pour cela que je vous invite 
petits et grands, hommes et femmes, français ou 
étrangers, à nous rejoindre aux divers monuments aux 
morts communaux le 8 mai et le 11 novembre de chaque 
année pour y célébrer la fin des hostilités de toutes ces 
guerres, cela ne nous prend que quelques heures par an 
mais nous nous devons ce devoir de mémoire pour rendre 
hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer, 
et des pays alliés qui ont fait preuve d'un courage 
exemplaire pour aller mourir au champ d'honneur et 
souvent loin de chez eux et dans des conditions 
déplorables. 
 

L’année 2020 marquera les 150 ans du début de la guerre 
Franco-Prussienne qui dura du 19 Juillet 1870 au  
29 Janvier 1871 et qui fit 139 000 morts Français et 51 000 
morts Allemands. 
Malgré notre défaite lors de cette guerre de nombreuses 
commémorations seront données en France pour rendre 
hommage aux victimes de ce conflit. 
 

Pour notre association notre effectif est de 48 membres, 
nous n'avons eu aucun décès cette année mais Mr 
BRUNET dernier soldat d’Indochine sur Ménigoute nous a 
quitté pour rejoindre la maison de retraite de Rochefort 
et nous lui souhaitons tout le bonheur possible. 

 

Le 2 novembre 2019 Mr Henri CHARRON s'est vu remettre 
par Mr Audusseau président UNC départemental  la 
médaille d' or de l'UNC en reconnaissance des services 
rendus comme porte drapeau pendant plus de 40 ans, 
bravo et merci ! 

 
Merci aussi aux maires des 3 communes pour leurs 
subventions qu’ils nous accordent et aux élèves des 
écoles de Ménigoute pour leurs présences lors de nos 
cérémonies patriotiques. 
 

Le pèlerinage de LOURDES des anciens combattants, 
victimes et veuves de guerre aura lieu du 4 au 9 juin 
2020, de très belles cérémonies en perspectives. 
 

Le 28 juin  2020 se tiendra à Ménigoute le 89ème 
congrès départemental de l'UNC nous attendons de 
nombreuses personnalités, porte-drapeaux, anciens 
combattants et du public, et je vous invite dès 
aujourd’hui à réserver cette matinée pour venir nous 
rencontrer et ce sera un plaisir de vous accueillir ! Venez 
nombreux avec vos enfants pour montrer notre 
attachement au devoir de mémoire dans nos 
communes. 
 

Le 28 juin 2020, 8h accueil des congressistes, 9h réunion 
salle des fêtes (présentation de l'UNC et messages des 
autorités civil et militaires), 10h45 départ de la mairie 
en cortège vers l’église ou une messe sera célébré, 
11h50 cérémonie militaire au monument aux morts puis 
nous nous déplacerons vers la salle omnisports ou un 
apéritif sera offert par la commune suivit d'un repas (sur 
réservation et payant) organisé par le traiteur Canivet 
et Associés de Vasles. 
 

Les derniers congrès qui ont eu lieu à Ménigoute 
remontent à 1939 et 1957, un congrès national des 
prisonniers de guerre avait eu lieu en 1955. 
 

Un congrès UNC était prévu en 1968 mais il avait été 
annulé à cause des graves événements nationaux de 
cette année-là. 
 

Pour conclure mesdames et messieurs, je vous 
demanderai s'il vous plait, si vous avez chez vous, dans 
vos greniers, de vieux drapeaux, des objets de guerre, 
même en mauvais état ou si vous ignorer leur utilités, 
ne les jeter pas, trop de ces objets se retrouvent en 
déchetterie ou en vide grenier alors qu'ils ont une 
histoire et pourraient être remis à l'honneur dans nos 
sections ou dans nos musées et être montrés dans nos 
écoles. Pour tout renseignement contactez-nous. 
 

Merci à tous et à très bientôt. 
 

Le Président Gentilleau Laurent 
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La Société d’Education Populaire (SEP)  
 

Cette année, le premier dimanche d’août, le 
village de Ménigoute était désert. Pas 
d’animations dans le centre bourg ni dans les 
champs… et oui, les membres du Conseil 
d’Administration de la SEP avaient décidé de ne 
pas reconduire la fête des traditions paysannes. 
Nostalgie pour certains, satisfaction pour 
d’autres… 
 

Toutefois, la dynamique de l’association a permis 
d’autres orientations telles que la venue de la 
troupe de l’Etincelle de Fomperron le samedi 12 
octobre 2019 à la Salle des Fêtes de Ménigoute. 
Cette soirée théâtre où les acteurs se sont 
produits pour la pièce « Elise et moi » a été 
bénéfique tant au niveau humeur qu’au niveau 
financier. 

 

Merci à tous pour vos implications. 

 

Les membres de la SEP ont 
également tenu la buvette 
lors du 14 juillet 2019.  

 

L’association ne sera pas 
en reste puisque 2020 
verra d’autres animations 
festives se mettre en 
place. 
 

Pour faire face aux 
dépenses incompressibles 
de l’association, il a été 
décidé d’appliquer un tarif 
de location pour tout le 
matériel prêté (stands, 
tables, bancs, frigo, 
planchas, friteuse…).  

 

 

N’hésitez pas à revenir vers nous pour de plus amples 
informations. 
 

Les co-présidents, 
Daniel Clochard, Daniel Vandier 

 

 

Académie Ménigoutaise de billard 
 

Le jeu de SNOOKER est toujours aussi magique; Regardez 
cette bille blanche posée comme par magie sur la partie 
supérieure de la bande, et bien c'est un coup hasardeux 
réalisé en club. Alors si vous passez devant chez nous, si 
vous voyez de la lumière, montez, vous serez les 
bienvenus et en plus nous avons un bar !!!! 
 

Forts de nos 22 adhérents, forts de l'aide précieuse de 
toute l'équipe de la mairie, nous vous invitons à venir 
vous essayer à ce sport visible très souvent sur 
Eurosport. Envolés les soucis et les peines même plus 
lourdes lorsque vous guerroyez sur cette table où 
virevoltent 22 billes déchainées. Irlandais, écossais, 
anglais, hollandais, pas de Brexit chez nous, que de la 
convivialité et de la gentillesse, alors qu'attendez-vous ? 
 

Désormais L'ACADEMIE Menigoutaise de BILLARD 
dispose d'une deuxième table de SNOOKER à L'HOTEL 
des VOYAGEURS en accès payant (droits de table) pour 
les non membres de l'AMB et libres pour les membres 
aux horaires d'ouverture de l'HOTEL des VOYAGEURS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Venez nombreux voir nos futurs champions et pourquoi 
pas démarrer ce noble sport. 
 

Le Président JP 
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Les Sapeurs-Pompiers 
 

Depuis ces 5 dernières années, les Sapeurs-Pompiers de Ménigoute ont réalisé en moyenne 
190 interventions par an. Cependant nous déplorons également 5 missions cette année et 12 
missions en 2018, non assurées par manque d’effectif disponible en journée la semaine. 
 

Conscient de cette problématique, le Service Départemental d’Incendie et de Secours des 
Deux Sèvres a décidé de placer le Centre d’Incendie et de Secours de Ménigoute comme 

prioritaire en matière de recrutement. Le service Développement du Volontariat nous a donc demandé de créer un 
groupe de travail afin de mettre en place des actions de communication. 
 

Nous avons, dans un premier temps, rencontré le Conseil Municipal Ménigoutais le vendredi 11 octobre afin d’exposer 
la problématique et de présenter un programme de temps forts. Ensuite nous avons organisé une conférence de 
presse le jeudi 17 octobre pour que les référents locaux de la presse puissent annoncer nos actions dans les journaux. 
 

Retour sur nos temps forts :  
 

- Les matins des 26 et 27 octobre nous sommes venus à la 
rencontre de la population en distribuant les pièces d’un 
puzzle aux clients du Méni’pain, du Petit Boucard et du SPAR.  
- Le samedi 26 octobre après midi, c’est le parvis de l’église 
et de la salle Romane qui s’est vu orné d’anciens véhicules de 
Sapeurs-Pompiers appartenant au Fanal Rouge 79 à 
l’occasion d’une conférence sur l’origine et l’histoire des 
Sapeurs-Pompiers.  
- Le dimanche 27 octobre après midi, nous avons eu le plaisir d’accueillir environ 100 personnes dans l’enceinte de  
notre Centre d’Incendie et de Secours avec plusieurs ateliers ludiques (rallye puzzle, initiation aux gestes qui sauvent, 
parcours sportif junior, atelier photo et mise en œuvre d’une lance en eau). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Ensuite nous avons tenu un stand d’information durant le FIFO du 29 octobre au 3 novembre. Nous avons 
communiqué avec les festivaliers sur l’implication des Sapeurs-Pompiers pour la protection de l’environnement, mais 
aussi sur le besoin national d’engagement volontaire.  
- Pour terminer, le mercredi 13 novembre, nous avons reçu 13 des 38 entrepreneurs, employeurs et agriculteurs du 
bassin de recrutement potentiel, invités pour une réunion d’information sur l’activité des Sapeurs-Pompiers, les 
conventions employeurs et les solutions de mécénat. 
 

Pour l’année 2019 nous avons eu le plaisir d’accueillir 6 nouvelles recrues, Natalia BONNET, Edgar PARNAUDEAU,  
Jules BATY, Amandine HUSSON, Mathieu CHARRON et Ismaël NAJJAR. 
Nous espérons que nos actions pour le développement du volontariat porteront leurs fruits et que l’équipe des 
Sapeurs-Pompiers de Ménigoute continuera de s’agrandir pour pérenniser la vie des secours de proximité. 
  

Retrouvez nous sur le réseau social Facebook avec notre page “Sapeurs-Pompiers de Ménigoute” 
 

Pour tout renseignement vous pouvez également contacter le Lieutenant Olivier PAUTROT par e-mail: 
chef.menigoute@sdis79.fr ou au 06.23.70.71.50. 
 

 
  

mailto:chef.menigoute@sdis79.fr
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Tarot Club Ménigoutais 
 

Le tarot club Ménigoutais compte actuellement une trentaine d’adhérents.  
 

Nous nous réunissons pour jouer au tarot tous les vendredis soir à partir de 20h30 

à la salle socioculturelle de Ménigoute.  
 

Nous organisons deux concours pendant l’année ouverts à tous, le prochain aura 

lieu le 6 juin 2020 à 13h30 à la salle des fêtes de Ménigoute.  
 

Si vous aimez le tarot n’hésitez pas à venir nous rejoindre ou contactez moi :  

Chaigne Stéphane 06 20 31 12 92   
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Association des étudiants de l’IFFCAM 

 

 
 

 

La 16ème promotion de 14 nouveaux étudiants a fait sa rentrée le 10 septembre en " méthodes et techniques de 

réalisation du documentaire animalier " et les 15 étudiants entrés en 2018 ont entamé leur deuxième année en « 

écriture et réalisation du film documentaire animalier ». 

Accueillis cette année par Marie DANIEL, nommée Directrice de 

l’IFFCAM et Karine MONCEAU, directrice des diplômes à 

l'Université de La Rochelle. Marie a fait partie de la première 

promotion de  l'IFFCAM en 2004 et a accepté de reprendre le 

poste laissé vacant après le départ en retraite de Dominique 

BROUARD qui avait fondé l'institut il y a donc presque 16 ans 

cette année. L'Université de La Rochelle a pour sa part mis en 

œuvre la reprise des formations avec l'aide et l'investissement 

de Karine MONCEAU, enseignante-chercheuse qui travaille 

depuis plusieurs années déjà en biologie avec le CNRS de Chizé. 

Les diplômes ouverts cette année avec le soutien de La Rochelle Université sont donc deux DU (diplôme d'université), 

le DU 1 pour la première année et le DU 2 pour la deuxième qui permettent désormais aux étudiants de l'IFFCAM de 

récupérer un statut officiel d'étudiant. 
 

La 14ème promotion a entamé dès le mois d'août le montage de son 

film de fin d’études « Au pays de l'or vert – Pura Vida », tourné au 

Costa Rica, film qui a fait l'ouverture du dernier FIFO le 29 octobre 

dernier. Comme chaque année maintenant, le film a reçu un très 

bon accueil du public et les étudiants étaient heureux de présenter 

leur réalisation sur ce Festival de Ménigoute pour une première 

projection. 
 

Ce 35ème Festival a, cette année encore, mis en compétition 9 films 

réalisés par des étudiants issus de l’IFFCAM et en a récompensé 4 : 

« Migrations secrètes » de Benoit Demarle par le prix Paul Géroudet. 

Le film « Sans frontière » de Arnaud Devroute et Maxence Lamoureux a reçu le prix du Parc Naturel Régional du Marais 

Poitevin et « La mécanique du coucou », réalisé par Nicolas Cailleret a reçu le prix des Clubs Connaître et Protéger la 

Nature. Rémi Rappe, quant à lui, a reçu le prix Crédit Agricole pour son court métrage " Fracas ". 
 

La grange de l’IFFCAM a de nouveau reçu, pour cette 35ème édition 

du Festival de Ménigoute, l'exposition des photos des lauréats du 

11ème concours organisé par le Festival avec l’association Caméra 

Natura, qui a fait sa remise des prix le dimanche 3 novembre à 

l'espace Mainate TV du Forum. 
 

La nouvelle organisation du FIF’OFF étant maintenant bien rodée, 

les étudiants ont poursuivi le rythme de leurs projections des deux 

dernières années, une séance le matin et une deuxième l'après-midi, 

et ont directement présenté leurs films au public, toujours présent 

au rendez-vous et ravi de pouvoir échanger avec eux. 
 

La 15ème promotion (2017-2019) a choisi de se diriger vers le Kazakhstan pour son film collectif de fin d’études et 

nous rapportera des images des antilopes Saïgas, espèce en voie de disparition encore présente dans ce coin de la 

planète.  
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Boules en bois et Pétanque 
 

Nous voilà presque arrivés en 2020 (le cap des 2000… est 
déjà loin derrière nous).  
 

Malgré une population de plus en plus vieillissante au 
sein des joueurs de boules en bois, MENIGOUTE, avec 
ses 22 licenciés, est une de celles dont la moyenne d’âge 
est inférieure à 50 ans. 
 

Cette année encore, nous remercions toutes les 
personnes qui ont participé  à l’entretien du terrain et à 
la bonne organisation de nos manifestations. Merci 
aussi, aux habitants de la commune qui sont venus nous 
faire un petit coucou, et à la municipalité pour sa 
participation financière depuis un bon nombre d’années.  
 

A TOUS, MEILLEURS VŒUX POUR 2020 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALENDRIER 2020 : 
Nous vous communiquerons les dates de nos concours 
de boules en bois dans les prochains bulletins 
municipaux. 

 

 

                        Basket Club du Pays Ménigoutais (BCPM)  
 

 
Jeu, esprit d’équipe et convivialité 
 

Bonjour à toutes et à tous,  
 

Le basket club du Pays Ménigoutais 
compte 23 licenciés cette année : 
 

Cette année également nous avons pu en collaboration 
avec les écoles maternelles et primaire (CE2) mettre en 
place le « basket école », en lien avec la FFBB. Notre 
objectif est de favoriser la pratique du basket à l'école, 
de faire découvrir ce sport collectif qui allie jeu, esprit 
d’équipe et convivialité, au sein même des écoles. Cela 
permet aussi de créer un lien entre les écoles et le club, 
et d’équiper les écoles qui entrent dans le projet avec le 
club grâce à des dotations en matériels (ballons, 
diplômes, posters…).  
 

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 
L’Equipe du B.C.P.M 

 

Contact : Sandra GAILLARD -  06.21.43.22.63 
  

- Une équipe U11 mixte qui évolue en championnat 
masculin ; 
 

- Un groupe baby basket (U7-U8) qui a vu le jour cette 
année avec Emeline et Frédéric le mercredi soir de 
18h15 à 19h15. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENIGOUTE, le 30-03-2019 
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Club d’Entretien Physique - Le club du Mieux Vivre 
 

Avec 35 membres, une fourchette d’âge de 36 à 85 ans comprenant des hommes et des femmes aux capacités 

variables, le Club d’Entretien Physique est fier de proposer aux adhérents des activités physiques bénéfiques pour leur 

santé dans une ambiance décontractée et chaleureuse. 
 

L’objectif global est d’améliorer la mobilité et la qualité de vie afin de prévenir les effets du vieillissement en renforçant 

la confiance en soi. 
 

En travaillant l’élasticité articulaire, la musculation, la souplesse, le mouvement (amplitude, coordination et 

dissociation) et l’équilibre,  les exercices proposés sont autant de moyens d’éviter les petites blessures, les douleurs 

et les chutes. Variés, souvent ludiques, ils sollicitent à la fois le corps et la mémoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Club a recruté « local » avec Manon et Julie. 
 

Manon, danseuse et chorégraphe professionnelle, a découvert avec curiosité d’abord et plaisir ensuite un public d’une 

moyenne d’âge plus élevée que celui auquel elle dispense ses cours habituellement. Sa passion et son esprit créatif 

avéré depuis 10 ans à Vasles et dans la Vienne voisine sont une chance pour notre Club et ses adhérents. N’en 

démontre la bonne fréquentation à chacune de ses séances, le lundi de 11h à 12h. 
 

Julie, bien connue également sur Vasles et dans les communes environnantes, apporte ses compétences et son 

investissement dans le domaine du stretching. Les adeptes apprécient particulièrement le calme et le bien-être 

ressentis à l’issue de chacune des séances dispensées le jeudi de 19h à 20h. 
 

Si vous êtes convaincu de l’utilité de bouger, venez essayer. A l’issue des 2 séances gratuites, les conditions d’adhésion 

pour les 2 trimestres restants sont les suivantes : certificat médical d’aptitude, attestation de responsabilité civile et 

cotisation de 50€. 
 

Pour toute question, vous pouvez contacter Mary 05 49 63 73 35 ou Ginette 06 13 99 20 30 ou Annie 06 60 25 81 17. 
 

Comme chaque année, la Municipalité de Ménigoute nous permet d’utiliser le gymnase. 

Qu’elle en soit remerciée pour la  confiance accordée et la subvention octroyée sur un budget contraint. 
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Association Lift Yoga  

 

 

Lift 
 

Les dames anglaises et françaises se retrouvent tous les 

lundis à la salle socio à 14h pour des échanges de savoir 

et chant loto recette de cuisine. 
 

Nous avons participé à la soirée du patrimoine par la 

vente de gâteaux très appréciée. Le 20 aout pique-nique 

à l’étang de saint Germier. Fin novembre resto avec les 

conjoints.  
 

Lift vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’années.  

 

 

 

 

 

Lift Yoga 
 

Angélique bellot professeur diplômée et titulaire de FNEY académie du 

yoga de l’Energie Paris dispense les trois cours de yoga le lundi à 19h, le 

jeudi à 18h et le jeudi à 19h 30. Nous avons découvert la réflexologie 

avec Madame POTIRON de Bressuire et renouvelé l’atelier bol tibétains 

avec M Melon de saint Maixent et participé au salon du bien-être à Azay 

le brulé organisé par Angélique.  
 

Merci pour l’aide financière de la commune. 
 

Meilleurs vœux 2020. 
 

Contact Roy Marthe 0549699380 

ou sur le site de la commune 
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J je 

Entente Sportive Fomperron-Ménigoute (ESFM)  
 

Composition du bureau 
 

Président : BERGEON Alain 

Vice-présidents : ALLARD Franck et ECALLE Jean-Luc 
 

Secrétaire : MANGOU Alyson 

Secrétaire adjoint : BLANCHET Gaël 
 

Trésorier : PAILLOUX Damien 

Trésorière adjointe : GUERINEAU Christelle  
 

Responsable buvette et approvisionnement : GUERINEAU Christelle 
 

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

Jérôme, MIOT Dylan, PORTRON Raphaël, SABOURAULT Guillaume, SABOURAULT Michel, SENELIER Christian 
 

Arbitre : Nous sommes à la recherche d'un arbitre (masculin ou féminin) 
 

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

Nouveaux joueurs 
 

BALTAZAR Philippe (nouveau coach) qui s'est donné pour objectif la montée en 4ème division 

GUILLEBAULT Corentin, DERRE Baptiste, DELANDE Bryan, CANTERINI Romain, SEMUR Nicolas, 

RAISON Cyril, GENNARINO Jacky 
 

Une seule équipe engagée en championnat D5 et en coupe Nouvelle Aquitaine, Deux-Sèvres et 

Saboureau. 

Les entraînements se déroulent le mardi et le vendredi soir à partir de 19 heures. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Remerciements 
 

Merci à Monsieur le Maire et au Conseil pour la 

subvention, merci aussi aux employés municipaux qui 

participent à l'entretien des infrastructures. 

Merci à tous les bénévoles et à tous nos sponsors. 
 

Un petit regret en ce début d'année avec le départ 

imprévu des jeunes migrants de Coutières et notamment 

d'Omar MOHAMED brillant et sympathique élément qui 

avait su faire sa place au sein de notre équipe.  
 

Bonne saison à tous et bonne année 2020 
 

Le Président : Alain BERGEON 

Debout de gauche à droite : 

Bergeon Alain – BALTAZAR Philippe  (coach) 

– Gobert Stevens – Deborde Alex –  

BREILLAD Clément – DERRE Baptiste –  

LOUIS Lucas – DERRE Patrice –  

DELANDE Bryan – SABOURAULT Guillaume – 

DANO Aurélien 
 

Accroupis : 

GUILLEBAULT Corentin – BERGEON Arnaud – 

PAILLOUX Damien- ALLARD Franck –  

MIOT Dylan – GUILBARD Edouard 
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APE RPI Ménigoute-Vasles 
 

L’APE, un engagement pour nos enfants 
 

L’association des Parents d’Élèves du RPI Vasles-Ménigoute regroupe tous 

les parents des élèves des écoles publiques maternelles et primaires de 

Vasles et Ménigoute. 
 

Son objectif est de participer financièrement aux projets éducatifs des maîtres 

et maîtresses, afin d’offrir aux enfants des projets ambitieux. Grâce aux actions 

menées l’année dernière, tous les enfants ont eu le plaisir d’aller visiter le zoo 

de Beauval (le plus beau zoo de France) dans le cadre du projet autour des 

continents. Nous avons également pris en charge les coûts de transports pour 

différentes sorties scolaires : "Gym Petits" à Parthenay, "Ecole et Cinéma", 

échanges entre les écoles de Vasles et Ménigoute. Enfin, nous permettons au 

Père Noël de pouvoir déposer des jouets dans toutes les classes !  
 

Pour cela, les parents organisent diverses activités tout au long de l’année : 

- La vente de produits (chocolats et « foie gras ») dont un pourcentage est 
directement reversé à l’association. Une attention particulière est 
portée sur la vente de produits locaux afin de participer à la vie 
économique de notre territoire et faire découvrir l’artisanat local. 

 

- La tombola de la fête de l'école. Nous en profitons pour remercier les artisans et commerçants locaux qui 
participent activement à notre tombola en offrant des lots. 

 

- Des moments de rencontres, de partages et de bonne humeur : la Boum de Noel et la fête de l’école. Cette 
dernière étant le moment phare de l'année. Cette année, alors que alors que de nombreuses écoles voisines 
ont été contraintes d'annuler leur fête de l'école du fait de la canicule, nous avons réussi à la maintenir en 
faisant quelques adaptations. Ce fut un franc succès. Les enfants, accompagnés de leurs enseignants nous ont 
offert un spectacle magnifique sur le thème qu'ils ont travaillé tout l'année :"Autour du monde". Bravo à eux 
pour ce travail remarquable ! C'est un vrai encouragement pour nous et une réelle motivation pour mener nos 
actions et permettre que cette fête de l'école perdure.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tous les parents sont invités à participer à cette aventure, de la manière qui leur convient le mieux : de manière 

ponctuelle ou plus régulière, dès le début de l’année ou en cours d’année. Cela peut se traduire par la tenue de stand, 

la préparation de gâteaux pour les jours d’activités, la participation aux réunions, la transmission d’idées, etc.  
 

Vous pouvez nous suivre sur Facebook : Ape-Rpi Vasles/Ménigoute, et sur le site de l’école :  

http://sites79.ac-poitiers.fr/menigoute/, ou nous contacter par mail : apevaslesmenigoute@gmail.com 

 

 
  

http://sites79.ac-poitiers.fr/menigoute/
mailto:apevaslesmenigoute@gmail.com
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Club Omnisports Culturel et Cantonal (COCC)  
 

 Chez Mme HORTEBISE Flora 
16 bis rue du vieux château 
79 340 VASLES 
Tél: 06.08.31.72.69 
E-Mail : flora.hortebise@orange.fr  
 

 

Le Club Omnisports Culturel et Cantonal COCC 
vous propose 3 activités sur votre canton : 

 

- section Danse :  
 

Cours de danse Modern Jazz les mercredis, 
vendredis et les samedis 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 : 
cours d'1h : 175€ pour l’année + 5€ d’adhésion au 
COCC soit 180€. 
cours d'1h30 : 195€ pour l'année + 5€ d'adhésion au 
COCC soit 200€. 
Forfait famille ou 2 cours : -20% sur la cotisation. 

 

 

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

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 omnisports de VASLES. Toutefois nous proposons également un cours de danse sans gala pour ceux qui ne 
souhaitent pas y participer. 
 

Cette saison, nous avons ouvert un nouveau cours de renforcement musculaire/étirements/assouplissement à 
partir de 15 ans le mercredi soir de 18h à 19h qui accueille déjà une 20aine de personnes. 
 

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 Florence TEXIER au 06.81.48.53.90. 
 

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

- section Couture : 
 

 
 
 
 
 

Cette section accueille 13 adhérentes, Les cours 
dispensés par Chantal RIMBERT ont lieu un mardi soir 
tous les 15 jours de 20h30 à 22h30 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 au 06.08.31.72.69. 

 

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

La Présidente du COCC 
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Raquettes Club Pays Ménigoutais 

 

 

Le club de tennis est constitué de 35 licenciés, âgés de 6 à 65 ans et venant de tout le canton. 
Cette année, nous avons eu beaucoup de nouveaux joueurs. 
 

L’école de tennis propose cette année encore des cours collectifs le samedi matin, dispensés 
par Gaëtan LUSSEAU, jeune 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 ainsi qu’une équipe jeune. Nous faisons également un tournoi interne au club. 
 
 

Le Galaxie tennis 
 

Pour les moins de 10 ans, un tournoi est organisé: le GATINE GALAXIE TENNIS. Celui-ci est composé de 4 clubs : 
Pompaire, Chatillon sur Thouet, Parthenay, 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. 
  

Comme tous les ans, les jeunes du club sont allés à Roland Garros.  Celle-ci est organisée par la Fédération Française 
de Tennis. Mais cette année, notre club a été tiré au sort pour participer aux « entrées de rêves » à Roland Garros. Nos 
deux jeunes joueurs, Eva et Nahélé sont arrivés sur le cours central avec Séréna WILLIAMS et Kurumi NARA. 
 
 

Le réveillon du 31 Décembre 
 

Nous organisons pour la troisième 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 2020  et surtout n’hésitez pas à venir essayer notre sport de raquette. 
 
 

             Le président, Anthony BRANGER 
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Centre Socio Culturel Pays Ménigoutais 
 

Le Centre Socioculturel – une nouvelle dynamique! 
 

Le CSC expérimente une nouvelle gouvernance pour que chacun d'entre vous puisse participer. Quatre groupes projets 

voient le jour autour de la mobilité, de l'accès aux droits et du numérique, des 60 ans et +, de la jeunesse, et de la 

parentalité. A tout moment, vous pouvez rejoindre un groupe projet, n'hésitez pas à nous contacter ! Imaginons 

ensemble, mettons en lien, créons des synergies entre les différentes initiatives locales, pour répondre toujours plus 

aux besoins de notre territoire ! 
 

Le CSC poursuit ses actions phares en direction de la petite enfance, de l'enfance jeunesse et plus largement de la 

famille, de la solidarité avec la Passerelle et Parenthèse au Jardin. Autant d'activités qui facilitent votre quotidien pour 

bien vivre en milieu rural. 
 

Vous pouvez nous joindre au : 05 49 69 93 13 
 

Retrouvez toutes nos activités sur notre site internet : http://paysmenigoutais.csc79.org et suivez-nous sur notre page 

Facebook. Une plaquette de présentation du CSC est également à votre disposition à l'accueil et dans les mairies du 

Pays Ménigoutais. 
 

Nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14 à 18h, puis le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

 

 

  

http://paysmenigoutais.csc79.org/
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Union Sportive Vasléenne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
 

L’Union Sportive Vasléenne est une association sportive, née en 2014 de la fusion du FC ST MARTIN VAUSSEROUX et 

de l'Association Sportive Pays Ménigoutais, qui œuvre pour le développement du sport, et plus particulièrement du 

football, en milieu rural grâce à un partenariat privilégié avec le CSC des Forges. L’union sportive Vasléenne  est une 

association sportive à but non lucratif  issue de la loi 1901. 
 

Le club est dirigé par le président Guénolé Michenot depuis 2017.  
 

L’USV dispose d’une école de football importante, étant la seule sur son territoire Ménigoutais, comprenant des filles 

et des garçons. 
 

Le club possède un salarié : Corentin GAILLARD, pour s’occuper de l’école de foot et donc proposer la pratique du 

football à tout le monde dès l’âge de 5ans. Nous intervenons également dans les écoles du « canton » pour proposer 

des activités sportives, nous sommes missionné par le CSC pour le temps périscolaire et les APS. D’autres missions 

administratives font parties de leur emploi du temps.   
 

Le club compte aujourd’hui près de 175 licenciés, 79 jeunes, 55 séniors et 35 dirigeants. Les jeunes sont divisés en  

6 catégories d’âges, 3 équipes de 5 et 6 ans (les U6/U7), 1 équipe de 7 et 8 ans (U8/U9), 2 équipes de 9 et 10 ans 

(U10/U11), 2 équipes (dont une équipe féminine) de 11 et 12 ans (U12/U13),  2 équipes de 13 et 14 ans (U14/U15), 2 

équipes de 15 et 16 ans  (U16/U17). 
 

Les effectifs sont parfois justes mais les responsables se démènent pour pouvoir constituer une équipe en nombre 

suffisant pour pouvoir jouer tous les weekends, ce qui est la priorité du club surtout pour l’école de foot (des U7 aux 

U15). L’objectif pour les catégories jeunes est d’éveiller les enfants au football, prendre du plaisir et revenir avec envie 

les fois suivantes. La fidélisation de nos adhérents est la clé de notre association, nous faisons le maximum pour leur 

donner envie de revenir parmi nous chaque saisons.   
 

Je finirai ce mot en remerciant les municipalités du pays Ménigoutais qui nous aident tous les ans, financièrement ou 

par la mise à disposition de leurs installations sportives et leurs locaux. Je remercie particulièrement la municipalité 

de MENIGOUTE qui nous met ses installations sportives à disposition depuis plusieurs années.  
 

Merci de votre soutien et à très bientôt sur les terrains 
 

         Union Sportive Vasléenne  
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RETOUR SUR LE 35ème FESTIVAL INTERNATIONAL 

DU FILM ORNITHOLOGIQUE DE MENIGOUTE 
  

Après 6 jours intensifs de films, de rencontres, d’échanges et de sorties naturalistes, il est déjà temps pour le festival de 

plier bagage ! Cette année encore, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nombreux visiteurs dans une ambiance chaleureuse 

et festive ! 
 

 UN PALMARÈS HETEROCLITE, ENTRE BEAUTÉ NATURELLE ET LANCEUR D'ALERTE 

A Ménigoute, la découverte, la contemplation et l’engagement 

indispensable pour l’avenir de notre environnement se conjuguent. 

Le public est venu encore plus nombreux cette année, il encourage 

notre volonté de promouvoir ce genre documentaire que d’aucuns, 

potentiels diffuseurs ou prétendus experts, persistent à ignorer. 

  

Difficile de choisir parmi les 44 films en compétition cette année. Le 

jury a distingué 9 films qui reflètent la richesse et la diversité de cette 

édition. 
  

Le jury professionnel, présidé par le naturaliste et militant Jean-

Baptiste Dumond, a décerné le Grand Prix du Festival de Ménigoute 

au film La Folle Famille des écureuils du réalisateur Yann 

Sochaczewski. Un film qui met à l'honneur un petit animal à priori banal mais pourtant plein de mystères et de surprises. 
 

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

Prix des Clubs Connaître et Protéger la Nature : La Mécanique du 

coucou réalisé par Nicolas Cailleret. 

Prix Paysages : Ours simplement sauvage réalisé par Laurent 

Joffrion et Vincent Munier. 

Prix du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin : Sans frontières 

réalisé par Arnaud Devroute et Maxence Lamoureux. 

Prix de Protection de la Nature : River of my childhood réalisé par 

Stanisalav Schubert 

Prix Paul Géroudet : Migrations secrètes : la fauvette à tête noire 

réalisé par Benoît Demarle 

Prix du Jury : Trognes, les arbres aux mille visages réalisé par 

Timothée Janssen, 

Le Jury Jeunes Regards a quant à lui récompensé In the realm of the spider-tailed viper réalisé par Fathollah Amiri du Prix 

Nouvelle Aquitaine de la Créativité, et Fracas de Rémi Rappe du Prix Crédit Agricole du Court-Métrage. 
 

 LES TROPHÉES 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 Sylvie et Philippe Bouliet et leur éléphant qui a été récompensé. Ce travail original et très graphique sur 

les matières et les objets de récupération est plus qu’une simple sculpture, et transmet un message fort dans un monde où 

l’alternatif et le recyclage doit prendre de plus en plus de place. 
 

En peinture, les ours de Julie Wintz-Litty, ont convaincu par l'élégance du décor, le travail du mouvement et la composition 

presque minimaliste qui nous emmènent directement dans un paysage et un univers où la nature semble encore avoir ses 

droits. 
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En photographie, le puceron de Karina Delbos s'est distingué par la simplicité de sa composition et de son sujet et la vibrance 

de ses couleurs. 
 

 LES GRANDS MOMENTS DE L’ÉDITION 2019 

Avec la présence d’environ 25 000 festivaliers cette année, salle de 

projection, conférences, expositions et forum des associations ont été 

pris d’assaut par le public. 

Dès le début du festival, la conférence animée par Dominique Bourg, 

organisée en partenariat avec la délégation régionale d’EDF, nous a 

permis de nous interroger sur nos modes de consommation et leurs 

dérives. 
 

Toutes les conférences et tables rondes ont affiché complet cette année. 
 

C’est avec beaucoup d’intérêt que les visiteurs sont venus découvrir l'univers méconnu des trognes, ces arbres têtard 

communs et pourtant fascinants, grâce au documentaire de Timothée Janssen, mais également en assistant à la conférence 

et à la sortie nature de Dominique Mansion. 
 

Nouveauté de cette édition, les ateliers participatifs, organisés en partenariat avec l'Agence Française pour la Biodiversité, 

ont remporté un joli succès. Chacun a pu échanger, s'exprimer et surtout imaginer ensemble des solutions pour le futur. 
 

Le Cinéma pour l'oreille de Boris Jollivet a su charmer les festivaliers, qui ont pu ainsi se plonger entre deux films, dans un 

univers uniquement sonore. 
 

Le retour de la masterclass avec Jean-Michel Bertrand a permis des 

échanges riches et enrichissants entre le public et le réalisateur 

dans une ambiance conviviale. Les spectateurs ont pu redécouvrir 

son documentaire Vertige d'une rencontre, projeté il y a 10 ans à 

Ménigoute, mais toujours empreint de poésie. 
 

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 exceptionnelle du 

film Marche avec les loups de Jean-Michel Bertrand. Trois 

ans après La Vallée des loups, le festival est fier d'avoir pu 

présenter ce documentaire très attendu avant sa sortie en 

salle. 
  

Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés pendant cette 

35ème édition. 
 

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. 
 

Merci de nous avoir aidés à les transmettre. 
 

A bientôt pour un rendez tout naturel !  
 

Retrouvez le festival sur le nouveau site internet : http://www.menigoute-festival.org ;  

Facebook : https://www.facebook.com/festivalmenigoute/ ;  

Twitter : https://twitter.com/FestivMenigoute  
 

Rendez-vous en 2020 pour un nouveau rendez-vous tout naturel ! 

© Laurent Baheux et Jean Gobin 

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

 
Kyara ANTELM, 2 Le Chambord, née le 06 septembre 2019 

Tristan BENOIST, 2 La Blanchardière, né 16 décembre 2018 

Noémy COLIN, 3 La Guérinière, née le 23 octobre 2019 

Maéline GUILBARD, 19 Rue de Coutières, née le 29 mars 2019 

Manoa HAELEMAI, 5 Rue des Pinsons, né le 08 février 2019 

Marin JAGNEAU, La Teisserie, né le 18 octobre 2019 

Camille THOUIN, 15 Rue du Vieux Moulin, né le 23 août 2019 

 
 

 

 

 

 

      MARIAGES 

 
      Céline BEERENS et Laurent GIRON BAZAN, le 15 juin 2019 

      Elisabeth SCHOUG et Denis TARIF, le 24 août 2019 

 
 

 

 

 

 

 

     DECES 

 
Madeleine AYRAULT, le 25 novembre 2019 
Yvette BERTAUD, le 24 février 2019 
Daniel BONNIN, le 08 mai 2019 
Elise BONNIN, le 21 juin 2019 
Simone BORDIER, le 25 janvier 2019 
Denise BOUCHET, le 06 novembre 2019 
Jean BRACONNIER, le 02 juillet 2019 
Ginette BRANGIER, le 25 janvier 2019 
Guy DAUNAY, le 02 juillet 2019 
Eugénie DEGRIS, le 26 mai 2019 
Anne-Marie DÉRAY, le 23 mai 2019 
Renée DESTANDAU, le 07 novembre 2019 
 

Louisette DROSSARD, le 26 mai 2019 
Raymonde FÉDEAU , le 31 décembre 2018 
Marc GRELET, le 13 février 2019 
Marcel GUIGNARD, le 18 juin 2019 
Solange GUIGNARD, le 06 janvier 2019 
Jeanne KERNINON, le 16 mai 2019 
Anne-Marie LE COROLLER, le 14 avril 2019 
Germaine MARTIN, le 27 octobre 2019 
Jacqueline NIAY, le 26 janvier 2019 
Jeanine PELTIER, le 23 novembre 2019 
Odette RENELIER, le 21 mars 2019 
Paul ROUVRAUX, le 30 octobre 2019 



 

 

  

 

 

 
 
 

JANVIER
 Samedi 4 janvier  Vœux du Maire  
 

 Samedi 11 janvier Concours de manille de l’Amicale des donneurs de sang 
 

 Jeudi 16 janvier  Assemblée générale des Ainés ruraux 
 

 Vendredi 24 janvier Cérémonie des vœux au centre de secours des pompiers 
 

 Vendredi 24 janvier Assemblée Générale de la SEP à la salle des fêtes 
 

 Dimanche 26 janvier Repas communal des Aînés à la salle des fêtes 
 

FEVRIER 

 Début février  Soirée crêpe et tirage des grilles (huîtres et paniers gourmands) de l’ESFM 
 

MARS 
   Vendredi 6 mars  Don du sang à la salle des fêtes 
 

   Vendredi 20 mars Assemblée générale de l’Amicale des donneurs de sang à la Salle Romane 
 

 Samedi 21 mars  Bourse aux vêtements été organisée par le Centre Socio Culturel 
 

 Dimanche 22 mars Bourse aux vêtements été organisée par le Centre Socio Culturel 
 

AVRIL 
 

MAI 
 Vendredi 1er mai  Randonnée pédestre sur Fomperron organisée par l’ESFM 
 

 Vendredi 8 mai  Cérémonie du 8 Mai 
 

JUIN 
 Samedi 6 juin   Concours de tarot 
 

 Juin   Assemblée Générale et repas de fin de saison de l’ESFM 
 

 Vendredi 26 juin  Fête de l’école au stade de Vasles 
 

 Dimanche 28 juin Congrès départemental de l’UNC 
 

JUILLET 
 Vendredi 3 juillet  Soirée du patrimoine sur la place des cloîtres 
 

 Dimanche 12 juillet Arrivée du Tour cycliste des Deux-Sèvres  
 

 Mardi 14 juillet  Cérémonie et festivités du 14 Juillet 
 

AOÛT 
   Jeudi 20 août  Don du sang à la salle des fêtes 
 

SEPTEMBRE 
 

OCTOBRE 
 Toussaint   Festival International du Film Ornithologique 
 

NOVEMBRE 
 Novembre  Soirée andouille de l’Entente Sportive Fomperron-Ménigoute  
 

   Mercredi 11 novembre Cérémonie du 11 Novembre 
 

DECEMBRE 

Samedi 4 Janvier 2020 à 11 h 00 : Vœux annuels présentés par Monsieur le Maire à la Salle des Fêtes 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


