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Une Ménigoute d’infos… 
 

      Le Mot du Maire 
 

 

 

La période estivale se termine et malgré la crainte d'une nouvelle vague de 

l'épidémie de la Covid-19, la diminution des cas positifs semble prouver le contraire. La 

prise de conscience et la sagesse de la vaccination n'y sont certainement pas 

étrangères. 

Actuellement, plus de 80% des Français sont vaccinés, la progression est notable, mais 

ce n'est pas encore suffisant. Alors continuons à prendre nos responsabilités pour le 

bien de tous.  

Nos enfants aussi ont besoin de cette sécurité et la vaccination pour les plus de 12 ans 

va dans ce sens.  La rentrée s'est déroulée sans problème avec une stabilité des 

effectifs (160 élèves en primaire et 190 au collège).  

 

Pour répondre à l'évolution de la carte scolaire avec le risque de fermeture de 

classe, une réflexion est menée entre notre RPI (Les Forges, Ménigoute, Saint-Germier, 

Vasles) et le RPI (Les Châteliers, Fomperron) pour une éventuelle réorganisation des 

deux entités.  

 

L'an passé à cette époque, nous étions dans l'interrogation et l'inquiétude de 

pouvoir organiser ou pas le FIFO. Nous connaissons tous la suite avec l'annulation de la 

36ème édition.  

Cette année, nous croisons les doigts pour que cet événement que nous attendons tous 

puisse avoir lieu. Par conséquent, nous devrions donc avoir un millésime exceptionnel 

avec en compétition près de 70 films cumulés sélectionnés pour 2020 et 2021. 

Pour permettre l'augmentation du nombre de place et le respect des consignes 

sanitaires, des projections auront lieu dans la salle de cinéma de Vasles et au cinéma "le 

Foyer" de Parthenay en complément de la salle Omnisports où le jury sera présent.  

A noter que le Pass-Sanitaire et le port du masque seront obligatoires pour l'accès dans 

chaque espace du Festival. 

 

La notoriété et l'intérêt du festival et tout ce qui gravite autour ne sont plus 

à prouver. La proposition qui nous est faite, du don d'une bibliothèque privée en est la 

preuve. En effet Monsieur Thiollay, anciennement chercheur au CNRS spécialisé dans 

le domaine des rapaces au niveau mondial a choisi de confier sa bibliothèque de 15000 

ouvrages à la commune de Ménigoute. 

Pour recevoir cette pépite qui devra être accessible à tous et en particulier aux 

étudiants de l'IFFCAM, il nous faut trouver un espace répondant à tous les critères de 

stockage et conservation d’un tel lieu. Une étude est menée à cet effet.  

 

Profitez bien des merveilleuses couleurs automnales que la nature nous offre 

et bon festival à toutes et à tous. 

 

 
 

       Le Maire,   

       Didier GAILLARD 
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37e édition du FIFO de Ménigoute 

Un rendez-vous tout naturel depuis 37 ans 
 

Le Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute bat son plein chaque week-end 

de la Toussaint et attire tous les ans quelques 30 000 visiteurs en plein cœur des Deux-Sèvres. 

Devenu l’un des plus importants festivals de documentaires animaliers au monde, il est un  

rendez-vous incontournable pour les amoureux de nature, pour les petits et les grands, les curieux et les initiés. 

L'immense chapiteau dressé pour l'occasion annonce les festivités. Des dizaines de structures associatives sont 

présentes et plus motivées que jamais à partager leur précieux savoir. Des produits d'artisans locaux sont également 

mis en avant sur de nombreux stands. Dans les allées, de nombreux spécialistes, naturalistes et professionnels du cinéma 

animalier n’attendent qu’à partager avec d’autres inconditionnels de nature. 

Les sorties et animations autour du festival sont de véritables bouffées d’air frais. Les balades organisées font 

découvrir les chemins de Gâtine et conduisent jusqu'aux bords de la côte ouest pour admirer les oiseaux et les connaître 

davantage. Au cœur du festival, et à quelques lieues à peine, des animations originales et pour tous les goûts ! 

Construction de cabane d'un jour, initiation à la photographie animalière et même à la sculpture ou encore au mystérieux 

cinéma pour l'oreille de Boris Jollivet, audio-naturaliste qui s’attarde et se passionne sur les sons de l’environnement… 

Les activités proposent un vrai retour à la nature. 

Le salon d’art met en avant un autre art : peinture, sculpture, illustration… La création se met au service de la nature et 

prend possession de Ménigoute pour le plus grand plaisir des festivaliers. Les bâtiments se transforment en galeries 

d’art pour l’occasion. L’association Camera Natura rejoint le mouvement avec un concours de photographies et l’union de 

professionnels et amateurs de l’image. 

Les conférences sont animées par des amoureux de nature et sont régulièrement en collaboration avec la LPO. Ce sont 

des temps réservés à des discussions sur la faune et la flore et à des problématiques de sauvegarde. Moineau, castor, 

vison d'Europe... Ils sont tous concernés et des passionnés prêtent leurs voix pour les défendre au mieux. 

Le dynamisme associatif et la ferveur avec laquelle chaque acteur du territoire s’investit dans le canton n’est plus à 

prouver. Le rendez-vous tout naturel à Ménigoute se dessine au travers du Festival International du Film Ornithologique 

chaque automne, pour les nombreux festivaliers mais également pour les 200 fidèles bénévoles qui s’impliquent et 

s’appliquent pour rendre chaque édition mémorable. C’est un véritable chantier grandeur nature qui se profile et qui 

transforme le village en fête et garantit une convivialité inestimable. L’esprit de Ménigoute se base avant tout sur le 

partage et la bienveillance et se tient prêt à faire grandir ses idées d’année en année, pour le bien commun et celui de 

la nature. 

Rejoignez-nous vous aussi et participez activement à la vie du festival en vous inscrivant sur notre formulaire disponible 

via notre site internet sur www.menigoute-festival.org ou demander de plus amples informations par téléphone au 05 49 

69 90 09. La présence de l'Agence Régionale de la Santé nous permet de vous proposer tous les jours de l'événement 

une permanence et un dépistage gratuit pour vous procurer un pass sanitaire pour l'occasion ! 
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Mémoires spectacles De Blasiis 

Je me présente Bruno de Blasiis, cinquième génération d’artistes du spectacle. 
 

Je suis à la recherche de personnes qui ont connu les tournées du Théâtre de Blasiis en chapiteau et 

camion scène ou dans les salles des fêtes, salles de café, etc. 
 

Nous avons arrêté en 1988. 
 

En ce moment je capte les souvenirs des mémoires des spectacles mais également de la vie et des 

échanges qu'ils avaient avec les habitants et ma famille, etc. 
 

Si vous avez des documents (photos, films, cartes postales, affiches, etc), cela m'intéresse également. 
 

Vous pouvez me contacter par mail : contact@de-blasiis.com (Je répondrai à chaque message. Si vous 

n'avez pas de réponse c'est que je n'ai rien reçu) ou au 05-49-69-03-35 ou 06-66-26-97-12.  

Merci pour votre aide. 
 

A très bientôt de vous rencontrer. 

Bibliothèque municipale - L’ oiseau Lire - Salle Romane 

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

Nouveauté cette année le prêt de jeux de société. 
 

Vous êtes passionnés de lecture, vous aimez le contact,  

venez nous rejoindre en tant que bénévole. 
 

Merci de me contacter – Christelle au 07.83.70.25.69 
 

Les horaires d’ouvertures sont les suivants : 

Le mardi de 16 h à 18 h et le samedi de 10 h à 12 h 

Académie ménigoutaise de billard 

En ces temps troublés de Covid malveillant, il convient de faire le point sur le 

fonctionnement de notre académie de billard.  
 

La réunion des associations dirigée par Edouard a été l'occasion de remercier notre équipe 

municipale pour la diligence et la compétence de tous ses membres. Remerciements 

également pour le versement de la subvention, augmentée cette année.  
 

Les activités ludiques et sportives ont donc repris en notre salle municipale avec 

l'obligation toutefois de la présentation du pass sanitaire soit sous forme papier soit sous 

QR code. Aucune dérogation à cet acte civique ne sera accordée sauf situation particulière 

avérée (médicale par exemple).  
 

Un nouveau tournoi de snooker devrait démarrer début novembre ouvert à tous nos 

adhérents à jour de leur cotisation et à tout nouveau venu accueilli gratuitement pour le 

reste de l'année 2021. Nous vous rappelons que nous disposons de deux tables de snooker, 

une table de billard français, un billard russe, donc chez nous pas de Brexit, pas de "guerre 

froide", le cosmopolitisme à tous les étages !!  
 

La convention de partenariat avec le collège pourrait reprendre si dame Covid, sorcière mal aimée, nous oublie un peu !! Les 

jeunes qui voudraient adhérer bénéficient désormais de la prise en charge de leur cotisation d'année pleine (25 euros) par leur 

mairie (là aussi merci à nos édiles). S'il vous venait à l'idée de démarrer cette activité si addictive en sachant que ce sont les 

20 premières années les plus difficiles (non je plaisante !!), contactez le Président retraité et désormais réparé de sa tentative 

de vol en chute libre -sans parachute- par une belle nuit de septembre 2020 (tel 0698199906).  
 

Des journées "portes ouvertes" seront organisées pendant la durée du FIFO.  
 

À bientôt de vous croiser autour d'un verre et d'une table....de billard bien sûr.     Jean-pierre B 

mailto:contact@de-blasiis.com
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Octobre rose 

Ménigoute participe à la mobilisation pour la lutte contre le cancer du sein.  

Pendant tout ce mois d'octobre, l'église sera habillée d'un éclairage rose. 

Le château d’eau sera également éclairé spécialement pour l’occasion. 

Bulletin municipal 2022 

En vue du prochain bulletin municipal, les 

associations, organisations et institutions souhaitant 

diffuser des informations peuvent envoyer leur 

article à communedemenigoute@wanadoo.fr avant le 

30 novembre 2021 dernier délai. Merci d’envoyer vos 

fichiers dans un format texte (ou image pour les 

photos) et non en pdf. Les fichiers en pdf sont 

difficilement utilisables et perdent de leur qualité 

dans le traitement du document final. 

       Le Carré Gourmand de Maryline 

 POIREAUX À LA POITEVINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 4 personnes :  
 

4 à 6 beaux blancs de poireaux  

150 g de lardons de porc 

Sel et Poivre Blanc 

 

Comme cette année, les poireaux ont eu de l’eau, ils n’en seront que plus 

beaux ! C’est pourquoi je vous propose cette recette simple et oubliée, 

mais particulièrement goûteuse. 

C’est un plat qui peut se servir en entrée ou en légumes 

d’accompagnement et même en plat du soir. 
 

Nettoyez bien vos blancs de poireaux, puis coupez-les en tronçons de 

1,5 cm environ. 

Dans une sauteuse, faîtes fondre vos lardons quelques minutes. 

Ajoutez-y vos tronçons de poireaux, salez et poivrez avec du poivre 

blanc (c’est important, car ce poivre donne un goût différent du noir ou 

du gris). 

Couvrez et laissez cuire à feu très doux pendant 30 à 35 minutes en 

remuant délicatement de temps à autres. Voilà, c’est prêt ! 

 

Évènements à venir … (sous réserve des conditions sanitaires) 

26 Octobre au Festival International du Film 

1er Novembre :  Ornithologique                           
 

28 Octobre :      Marché animé  
 

5 Novembre :     Soirée andouille de l’ESFM 
 

11 Novembre :  Cérémonie au départ de la Mairie à 11h30 
 

19 Novembre :  Assemblée Générale du Cycloclub Rando 

du Pays Ménigoutais à la Salle La 

Pastorale à Vasles à 18h30 

28 Novembre :      Randonnée pédestre de l’ESFM 
 

5 Décembre :      Marché de Noël organisé par le CSC  
 

23 Décembre :      Marché animé 
 

28 Janvier 2022 : Don du sang 
 

25 Mars 2022 :     Théatre 
 

26 Mars 2022 :     Théatre 
 

 

 

mailto:communedemenigoute@wanadoo.fr
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Pass’ Culture Sports Ménigoute 

La commune de Ménigoute a décidé d’accompagner la reprise des activités culturelles et sportives des 

jeunes Ménigoutaises et Ménigoutais. 
 

Dans le même principe que le Pass Relance Culture Sports établit par le département et cumulable avec 

celui-ci, Ménigoute aide financièrement chaque enfant qui s’inscrit dans une association (Ménigoutaise ou 

extérieure) jusqu’à deux activités culturelle ou sportive. 
 

 Accessible à toutes les familles Ménigoutaises pour les enfants de 3 à 17 ans 

 30 € pour l’inscription à une activité culturelle ou sportive 
 

La demande est à réaliser auprès de la mairie. 
 

Pour plus d’informations, merci de vous renseigner auprès de la mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pass relance culture sport 79 

Parmi les actions engagées dans le cadre de son plan de relance, le Département 

soutient, pour la 2è année consécutive, les familles et la reprise des activités 

culturelles et sportives grâce à une aide financière baptisée "Pass relance 

culture sport 79". 
 

Pour la saison 2021-2022, le Département a décidé d’élargir son soutien. Ainsi : 

 Le dispositif sera accessible à tous les jeunes Deux-Sévriens, dès 3 ans 

 Ils bénéficieront d’une aide de 30 €, dès la première activité 

 Une aide de 30 € supplémentaire sera versée pour une 2nde inscription à 

une activité de toute nature (culturelle ou sportive) 
 

Pour bénéficier de cette aide exceptionnelle, c’est simple et rapide : cliquez sur le bouton « Je dépose ma demande » sur 

le site https://www.passculturesport79.fr/ et complétez les formulaires en ligne avant le 31 décembre 2021. 
 

Besoin d’aide ? N’hésitez pas à les appeler au 05 49 04 76 20 ou à leur écrire à passculturesport@deux-sevres.fr  

Pass Sport 

 

https://www.passculturesport79.fr/
mailto:passculturesport@deux-sevres.fr
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Annuaire des associations 

Suite à cette nouvelle rentrée scolaire, nous vous listons les différentes associations présentes sur le secteur.  

Pour celles et ceux qui souhaitent les rejoindre, n’hésitez pas à les contacter. 

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 
roy.marthe@orange.fr  
 
Amicale des Sapeurs-Pompiers 
Présidente : Emmanuelle SABOURAULT 
06 89 63 27 96 
amicalespmenigoute@gmail.com 
 
UNC Anciens Combattants 
Président : Laurent GENTILLEAU 
06 82 89 89 13 
gentilleaulaurent@gmail.com  
 
Badminton club vasléen 
Président : Joël Tharsis 
06 17 97 30 21 
tharsishenri@gmail.com  
 
Bibliothèque 
Responsable : Christelle ROYER 
christelle.royer@orange.fr  
 
Académie Ménigoutaise de Billard  
Président : Jean-Pierre BOSSAN 
06 98 19 99 06 
belino33@free.fr  
 
Boule en Bois et Pétanque 
Président : Guy MANSON 
06 73 42 67 60 
messoucimariegeorge@gmail.com  
 
Centre SocioCulturel du Pays Ménigoutais 
Directrice : Patricia PIGNON 
05 49 69 93 13 
csc.paysmenigoutais@csc79.org  
 
ACCA (société de chasse)  
Président : Daniel CLOCHARD 
06 78 15 35 79 
daniel.clochard@orange.fr  
 
Cycloclub Rando du Pays Ménigoutais   
Président : David ALAPHILIPPE 
06 61 94 16 16 
 
Club Omnisports Culturel et Cantonal (Danse)  
Flora HORTEBISE 
06 08 31 72 69 
flora.hortebise@orange.fr  

Entente Sportive Fomperron-Ménigoute 
Président : Alain BERGEON 
06 81 99 77 77 
bergeon.alain@orange.fr  
 
Gâtine en Musique 

Président : Sébastien Chulevitch 
06 77 42 24 67 
gatinemusique@gmail.com 
 
Club d’entretien physique  
Présidente : Mary BUREN 
05 49 63 73 35  
mddeady@orange.fr  
 
LIFT (Ladies In France Together) - Yoga 
Présidente : Marthe ROY 
06 86 04 86 06 
roy.marthe@orange.fr  
 
MAINATE 
Président : Dominique BROUARD 
05 49 69 90 09 
contact@menigoute-festival.org  
 
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 
aurelie.brangier@orange.fr  
 
Association des Parents d’Élèves RPI Ménigoute-Vasles 
Présidente : Gwendoline BUY 
apevaslesmenigoute@gmail.com  
 
Société de pêche 
Président : Mickaël TANCHE 
06 21 13 58 61 
 
Raquettes Club Pays Ménigoutais (Tennis) 
Président : Anthony BRANGER  
06 85 36 22 04 
branger.anthony@yahoo.fr  
 
Société d’Éducation Populaire 
Co-présidente : Edwige MAHOU 
06 13 79 81 75  
chuteaued@cc-parthenay-gatine.fr  
Co-président : Daniel Vandier 
06 44 13 51 36 
 
Club de Tarot 
Président : Stéphane CHAIGNE 
06 20 31 12 92 
myriam.audebrand@orange.fr  
 
U.S. Vasléenne 
Président : Guénolé MICHENOT 
06 88 18 90 12 
usvasles@footeo.com 
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