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Une Ménigoute d’infos… 
 
      Le Mot du Maire 

 

 

Depuis bientôt trois ans, la planète "Terre" est en souffrance. Les crises, toutes 

différentes les unes des autres, se succèdent sans interruption en laissant derrière elles 

de grandes séquelles : la Covid 19, toujours présente, qui sévit sous différents variants, la 

guerre en Ukraine qui s'éternise avec son lot de cruautés inacceptables, le réchauffement 

climatique avec cet été chaud et même très chaud provoquant des incendies interminables 

d'une intensité jamais égalée, sans oublier un déficit hydrique record qui met à mal bon 

nombre de nos réserves d'eau potable.  

Pour couronner le tout, nous subissons une crise économique entraînant une spéculation sur 

les matières premières déstabilisant l'ensemble des marchés mondiaux.  

Les conséquences pour les particuliers comme pour les collectivités vont être sans 

précédent, en particulier pour le surcoût des énergies (Électricité, Gaz, Carburants...). Nous 

devons donc tous faire des efforts pour participer au maximum à la sobriété énergétique. 
 

Pour minimiser nos dépenses dues à l'augmentation des prix et montrer l'exemple, 

nous avons réduit le temps de l'éclairage public, diminué le chauffage d'ambiance de la salle 

des sports et des différentes salles de réunions. Les surcoûts envisagés sont compris entre 

30 et 50% et peut-être plus. Nous sommes donc dans l'obligation d'anticiper pour ne pas 

nous retrouver en situation financière tendue.  

Nous comptons sur votre compréhension.  
 

Comme vous avez pu le constater, les travaux de l'aménagement de la zone 

d'activité sont terminés.  

En prévision de l'agrandissement de la Mairie, le terrassement a été effectué par les agents 

communaux. Le marché d'appel d'offres est lancé et le permis de construire est déposé 

pour des travaux programmés début d'année 2023.  
 

Le nouveau schéma scolaire, avec la création d'un nouveau RPI doit permettre une 

stabilité des postes d'enseignants et un lien direct avec le Collège pour les CM.  

Ce sont donc 10 classes pour 215 élèves réparties comme suit : 2 à Chantecorps et  

3 à Vasles de la toute petite section au CE2 et 5 à Ménigoute de la toute petite section au 

CM2. Malgré la fermeture de l'école de Fomperron (1 classe), l'Académie a accepté de 

maintenir le nombre de poste d'où l'ouverture d'une classe à Ménigoute pour répondre à 

cette nouvelle organisation.  
 

Comme l'an passé, nous proposons d'accompagner financièrement les jeunes de 0 à 

17 ans de la commune à la pratique d'activités sportives et/ou culturelle avec le pass’sport 

et culture. Ce sont donc deux enveloppes de 30 € qui leurs seront versées après justificatif 

de licence ou d'adhésion à un club.  
 

Faisant suite aux animations de l'été, dans quelques jours va débuter la 38ème 

édition du FIFO avec comme chaque année, en plus de la diffusion des films et des 

expositions, l'ambiance du festival attendue avec impatience par tous. Ce lieu, est, et doit 

rester un festival simple et naturel où chacun doit trouver sa place.  
 

Bel automne à vous toutes et tous, et profitez bien du festival.  
 

       Le Maire,   

       Didier GAILLARD 
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38e édition du FIFO de Ménigoute 

«  Depuis 1985, le Festival de Ménigoute nourrit les espoirs d'un monde nouveau, celui « d'après ». 
 

 
 

Quiconque s’intéresse à la nature et souhaite participer à ̀ 

sa célébration et à sa protection est bienvenu au Festival 

International du Film Ornithologique de Ménigoute. Sans 

prétention, jugement ou a priori, l'événement se veut au 

contraire inclusif et profondément ouvert d’esprit. Jeunes 

et moins jeunes, novices et confirmés, ruraux et 

citadin·e·s, cinéphiles, cinéastes, scientifiques, 

retraiteé·e·s, et en tout cas amoureuses et amoureux de 

nature... La magie c’est que tout le monde s’y mette et s’y 

retrouve. Cette invitation au partage et cette convivialité 

autour de sujets forts est la plus grande fierté ́ du 

Festival. 

 
C‘est le moment d’ouvrir grand les yeux et les oreilles mais 

pas que. Le cœur joue indéniablement sa part avec une 

programmation engagée et sensible. De l’émerveillement, 

de l’aventure, de la tendresse aussi, il faut s’attendre à ̀ 

tout sauf à rester de marbre. Le festival lance des cris 

d'alertes et des coups de cœur culturels et vibre au 

travers de milliers de personnes via des projections de 

films, des conférences, des expositions, des rencontres et 

des animations en tous genres sur le thème de 

l’environnement. Un rendez-vous tout naturel que se 

donnent désormais 30 000 personnes venant du monde 

entier chaque année. 

 

 

 

 

 

La Fondation François Bel s’associe au Festival International 

du Film Ornithologique de Ménigoute, pour notre plus grande 

fierté. Le réalisateur mythique François Bel et son complice 

Gérard Vienne seront mis à l’honneur au travers de la 

projection de La Griffe et la Dent et d’un entretien exclusif. 

L’hommage se poursuivra avec une interview filmée du grand 

réalisateur, producteur et acteur Jacques Perrin. Des étoiles 

qui nous accompagneront à Ménigoute. 

“Je voulais seulement transmettre au spectateur les 

sentiments profonds que je porte en moi comme un terreau 

sur lequel il peut ensuite cultiver sa réflexion, interpréter 

librement, réapprendre à voir, à entendre.” François Bel 

 

Aux antipodes des récits anthropomorphistes, François Bel et 

son complice Gérard Vienne avaient la particularité de 

s’immerger dans la nature pour essayer d’en extraire 

l’essence même. En images et en sons, ils ont créé l’inédit, de 

véritables séismes dans le monde du cinéma. Patience, éthique 

et poésie sont les maîtres mots de leurs chefs d'œuvres. 

 

 

 

 

Ouvrez grand les yeux, les oreilles, et le cœur du 27 octobre au 1er novembre prochain au 38e Festival International 

du Film Ornithologique de Ménigoute et retrouvez tout le programme sur www.menigoute-festival.org » 

 

http://www.menigoute-festival.org/
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Pass’ Culture Sports Ménigoute 

La commune de Ménigoute a décidé de reconduire son 

aide financière, créée l’année dernière, pour chaque 

enfant qui s’inscrit dans une association (Ménigoutaise ou 

extérieure) jusqu’à deux activités culturelle ou sportive. 
 

Cette aide est cumulable avec d’autres aides déjà 

existantes. 

 

 Accessible à toutes les familles Ménigoutaises pour 

les enfants de 3 à 17 ans 

 30 € pour l’inscription à une activité culturelle ou 

sportive dans la limite de deux activités par enfant 
 

La demande est à réaliser auprès de la mairie en déposant 

une copie du livret de famille, un rib iban et une facture 

acquittée de l'association qui accueille votre enfant. 
 

Pour plus d’informations, merci de vous renseigner auprès 

de la mairie. 

  

 

 

 

  

Routes barrées,  

travaux sur les réseaux d’eau 

Les  canalisations d’eau potable (qui sont actuellement en fonte) 

seront renouvelées sur la Rue de la Rousselinière  pendant  les  

vacances de la Toussaint. Seront ensuite réalisés les 

renouvellements des canalisations dans la Rue de la Fontaine et 

la Rue de la Frairie. Ces travaux causeront certains 

désagréments et bloqueront quelques accès. 
 

Nous nous excusons par avance pour la gêne occasionnée. 

Permis de conduire 

Désormais, les préfectures ne reçoivent plus de visiteurs pour un permis de  

conduire. Pour demander un titre de conduire, il faudra :  

 Soit passer par une Auto-école dans votre commune : Visitez le site  

officiel de l'Etat  pour connaitre les Auto-écoles labélisées autour  

de vous : https://autoecoles.securite-routiere.gouv.fr/#/  

 Soit se connecter sur la plateforme en ligne de l'ANTS :  

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/   

Besoin d'une nouvelle carte d'identité ou un nouveau passeport ? Prenez en 

compte les délais de rendez-vous 

Demande ou renouvellement de carte d'identité et/ou passeport : seule la Mairie de Parthenay propose ce service sur rendez-

vous. La prise de rendez-vous en ligne est possible. Les délais sont de plusieurs mois pour le premier rendez-vous. 
 

Carte d’identité et passeport 
 

Je souhaite faire une première demande, ou renouveler, une carte d'identité ou un passeport. Voici les étapes : 

1. Je réalise ma pré-demande en ligne : www.passeport.ants.gouv.fr. Si j’ai besoin d’accompagnement pour faire ma pré-

demande, je me rends à l'une des espaces France Services du territoire : Parthenay, Secondigny ou Thénezay. 

2. Je prends rendez-vous à la mairie de Parthenay. 

o Rendez-vous du lundi au samedi midi. 

o Réservez directement en ligne votre créneau de rendez-vous : https://portailfamille.cc-parthenay-

gatine.fr/member/appointment/1. 

o La prise de rendez-vous en ligne est à privilégier même s’il est toujours possible de faire une réservation de 

créneau par téléphone : 05 49 94 90 01 

3. Je viens chercher sans rendez-vous ma carte d'identité ou passeport à la mairie, après réception d’un sms qui indique 

que « mon titre est arrivé dans mon lieu de recueil » environ huit semaines après mon premier rendez-vous en mairie. 
 

Il reste possible de prendre rendez-vous par téléphone au 05 49 94 90 01. 
 

Cette démarche est également réalisable dans les mairies de Saint Maixent l’Ecole ou Lusignan pour ne citer que les plus 

proches de Ménigoute. Il est possible de se rendre dans d’autres mairies qui y sont habilitées. 

https://autoecoles.securite-routiere.gouv.fr/#/
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
http://www.passeport.ants.gouv.fr/
https://portailfamille.cc-parthenay-gatine.fr/member/appointment/1
https://portailfamille.cc-parthenay-gatine.fr/member/appointment/1
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Bulletin municipal 2023 

En vue du prochain bulletin municipal, les associations, 

organisations et institutions souhaitant diffuser des 

informations peuvent envoyer leur article à  

mairie@ville-menigoute.fr avant le 30 novembre 2022 

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 

  

CLAFOUTIS OU OMELETTE AUX MOGETTES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour 6 personnes :  
 

1 petit oignon 

2 petites tomates 

150 g de mogettes cuites 

6 œufs 

2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse 

Sel, poivre. 
 

Pour ma part, je rajoute un peu de 

paprika dans la préparation, pour un 

goût plus prononcé. 

 

 

En cherchant, sur internet, une tout autre recette ; je me suis souvenue 

d’une recette que nous faisait maman avec les restes de mogettes déjà 

cuites… 
 

Dans une poêle, elle faisait revenir un petit oignon en fines lamelles avec 

un peu de beurre, elle rajoutait des petits morceaux de tomate (les 

dernières de la saison !). 
 

Dans une assiette, elle écrasait les mogettes cuites, égouttées. Dans un 

petit saladier elle battait en omelette des œufs et ajoutait de la bonne 

crème de lait (ici, on utilisera de la crème fraîche !), du sel et du poivre. 
 

Elle mélangeait le tout et le versait dans sa poêle sur les oignons et les 

tomates pour faire cuire. 
 

Un plat tout simple, que l’on mangeait le soir avec une bonne salade, … 

Mais quelle ne fut pas ma stupeur, quand sur le site internet, je 

retrouvais, approximativement, cette même recette !  

On la nomme « Clafoutis » dans le marais poitevin. 

 

Évènements à venir 

27 Octobre au Festival International du Film 

1er Novembre : Ornithologique                           
 

4 Novembre : Soirée andouille de l’ESFM 
 

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

5 Janvier 2022 : Don du sang 
 

24 Mars 2023 : Théatre 
 

25 Mars 2023 : Théatre 


