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Une Ménigoute d’infos… 
 

      Le Mot du Maire 
 

Alors que le troisième confinement est terminé, qu’il n’y a plus de couvre-feu, que le 

port du masque n’est plus obligatoire à l’extérieur, nous devons toujours redoubler de vigilance 

pour bloquer l’avancée de ce virus et des variants. 

Les opérations de vaccination continuent sur l’ensemble du territoire avec un taux de 

primo injection qui dépasse les 50% de la population. 

Comme beaucoup de grandes maladies virales, seule la vaccination massive peut limiter 

la contagion. Alors, pour le bien de tous, prenons nos responsabilités pour éradiquer ce fléau. 
 

Les 20 et 27 juin ont eu lieu les élections Départementales et Régionales, avec une 

abstention record. Jamais un tel niveau n’a été constaté en France avec près de 70% 

d’abstention. A Ménigoute, c’est un peu moins marqué avec 50% d’électeurs qui ne se sont pas 

déplacés contre une participation habituelle de 80%. 

Le vote est un droit civique acquis au fil des siècles par des hommes et des femmes 

qui se sont battus pour permettre au peuple de s’exprimer en ayant la possibilité de choisir 

leurs élus dans les différentes institutions contrairement aux pays en dictature où le seul 

droit est de ne rien dire et de subir. 

Beaucoup de personnes critiquent le mode de fonctionnement et de gestion des 

Communes, des Départements, des Régions, de l’Etat et même de l’Europe sans se donner la 

peine de venir s’exprimer lors des différents scrutins. 
 

Après cette période électorale et de confinement vient le temps des animations de 

l’été, qui vont certainement redonner du baume au cœur à chacun. 

Depuis le printemps, un petit marché est organisé chaque jeudi soir sur la place des 

Cloîtres avec une animation musicale chaque 1er jeudi du mois. Vous y trouverez en priorité des 

produits locaux provenant des producteurs environnants. 

Le 2 Juillet, comme chaque année depuis 5 ans, nous inaugurerons les « Soirées du 

Patrimoine de Gâtine » en collaboration avec le CARUG qui organise avec les communes une 

dizaines de soirées du même type sur le territoire du Pays de Gâtine. 

Prévu en 2020, le Tour des Deux-Sèvres organise une étape en Pays Ménigoutais le 

dimanche 11 Juillet avec un départ d’étape à Vasles, un passage ou deux dans chaque commune, 

et l’arrivée à Ménigoute. Des animations seront organisées tout au long de la journée avec 

restauration et la soirée se terminera par la diffusion en direct de la finale de l’Euro de 

football sur grand écran. 

Les exigences sanitaires étant dorénavant moins contraignantes, la cérémonie 

commémorative du 14 Juillet 2021 est ouverte à toutes et tous. Le rendez-vous est fixé à 

11h30 devant la Mairie pour se rendre ensuite au Monument aux morts. A l’issue de cet 

hommage, le verre de l’amitié vous sera offert sur la Place des Cloîtres. 

Pour clôturer la période estivale, nous aurons sur notre territoire le mercredi 25 

Août 2021, le passage de la 2ème étape du Tour cycliste Poitou Charentes en Nouvelle-

Aquitaine. Cette étape reliant Parthenay à Ruffec passera par la Guérinière pour se diriger 

Rue Saint Marc et prendre ensuite la direction de Sanxay. 
 

Profitez bien des longues journées estivales en restant prudents pour ne pas subir un 

quatrième confinement. 
 

        Le Maire,   

        Didier GAILLARD 
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Soirée du Patrimoine de Gâtine 

 

 

 

 

 

 

 

Venez aux soirées du patrimoine de Gâtine.  
 

Ménigoute en accueille une le vendredi 2 juillet à partir 

de 19h00 sur la Place des Cloîtres.  
 

La soirée débutera par un apéro offert par la commune. 
 

Des tables seront à disposition pour manger et un point 

de restauration sera organisé. 
 

Le groupe « FOLKSOM » animera la soirée. 
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Animations du Dimanche 11 Juillet 2021 

 

 

- Tour cycliste des Deux-Sèvres   

 

 

Le Tour cycliste des Deux-Sèvres fera une étape 

100% sur le territoire de l’ancien Pays Ménigoutais le 

Dimanche 11 Juillet. L’étape partira de Vasles à 14h45 

pour une arrivée à Ménigoute prévue vers 17h20 en 

faisant un premier passage vers 16h. La caravane 

publicitaire est prévue 45min avant le passage de la 

course. 
 

Soyez nombreux sur les bords de route pour applaudir 

les coureurs cyclistes. 

 

 

 

 

 

 

- Animation de la soirée   

La cérémonie protocolaire du Tour des Deux-Sèvres aura lieu sur la Place des cloîtres. Un vin d’honneur et la soirée 

du Tour 79 s’enchaineront par une animation musicale. Des points de restauration seront proposés pour vous 

accompagner dans cette soirée. 

 

- Retransmission de la finale de l’Euro 2020   

La finale de l’Euro de football 2020 sera retransmise sur écran géant sur la Place des Cloîtres. 

Tour cycliste Poitou-Charentes   

Le Tour cycliste du Poitou-Charentes passera sur le 

territoire de Ménigoute le Mercredi 25 Août aux alentours 

de 11h30 pour la caravane publicitaire et de 12h35 pour le 

peloton. La course passera par La Guérinière puis empruntera 

la Rue de Parthenay, la Rue Saint-Marc et la Rue de Sanxay.  
 

Soyez nombreux sur les bords de route pour applaudir les 

coureurs cyclistes. 



 www.ville-menigoute.fr 
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Évènements à venir … 

1er Juillet : Marché mensuel 
 

2 Juillet : Soirée du Patrimoine de Gâtine 
 

11 Juillet :  Tour cycliste des Deux-Sèvres 

  Animations 

  Retransmission de la finale de l’Euro 2020 
 

14 Juillet :  Cérémonie du 14 Juillet 
 

25 Août :  Passage du Tour cycliste Poitou-Charentes 
 

26 Octobre –  

1er Novembre :  Festival International du Film Ornithologique 
 

 

 

Le Carré Gourmand de Maryline 

Parthenaise en croûte de chèvre 
 

Bonjour à toutes et à tous, aujourd’hui une recette salée et de saison. 
 

Pour cela il vous faut : 
 

1 belle côte de bœuf de race Parthenaise (ou une belle pièce de faux filet d’une épaisseur d’environ 4/5 cm) 

70 g de beurre froid 

70 g de farine (si vous le pouvez de la T80) 

70 g de bleu de chèvre (ou si vous n’en trouvez pas, un chabis bien sec !) 

Poivre du moulin, Sel. 
 

Pour commencer préparez la croûte au chèvre :  
 

Mixez par à-coup le beurre, la farine, un tour de poivre et le chèvre coupé en petits morceaux, pour obtenir comme une 

pâte à crumble. Réservez. 

Allumez le grill de votre four. Saisissez votre côte de bœuf de chaque côté (très rapidement, soit dans une poêle, soit sur 

une plancha !). Salez légèrement car le chèvre apportera du sel. 

Répartissez la pâte sur la côte de bœuf, après l’avoir disposée dans un plat allant au four, et mettez sous le gril environ  

10 à 15 minutes (il faut que la croûte soit légèrement dorée). 

Laissez reposer quelques minutes et dégustez avec vos petits légumes grillés à la plancha ! 
 

Cette recette est d’un grand chef de notre Poitou, dont j’ai oublié le nom, mais pas la recette ! 
 

Bon appétit et bon été. 

 

Marché mensuel 

Le 1er jeudi de chaque mois, le marché est plus important 

avec possibilité de restauration sur place et la présence 

d’une animation. 

 

Marché hebdomadaire 

Le marché hebdomadaire s’étoffe, n’hésitez pas à venir 

faire vos courses tous les jeudis à partir de 16h. 

 


