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Accueil et secrétariat : Claudie PAILLIER, Fabienne NORMAND 

Agents d’entretien : Marie-Claire RIZZO, Nathalie MASTEAU 

Agents de cantine : Florence TEXIER, Christelle NEVEU 

Agents techniques : Yannick GUY, Cédric ROUX, Ludovic GOUBAND, Benoît BILLAUD, Clément PORTRON 



 

 

Selon les experts, l'année 2022 est dans le classement en tête de tous les records. Avec de très fortes températures qui ont, cet été dépassé les 40 degrés 
pendant plusieurs jours, une sécheresse sans précédent, des tempêtes et inondations importantes et malgré tout, un déficit hydrique inquiétant. Nous 
sommes dans l'obligation de constater que le dérèglement climatique est bien présent, avec les conséquences qui en découlent.  
 

Jamais il n'y avait eu autant d'incendies de forêts et de champs que cette année. A noter le courage et le dévouement des sapeurs-pompiers, qu'ils soient 
professionnels ou volontaires. Leur engagement est à féliciter et leur présence dans un centre de secours de proximité comme celui de Ménigoute est 
indispensable. De plus, nous avons la chance d'avoir à la caserne, une section de formation de Jeunes Sapeurs-Pompiers, qui seront les acteurs de terrain 
de demain. Bravo pour leur implication dans cette belle école de la vie au service des autres. 
 

Alors que la France a réussi à circonscrire ses incendies, l'Ukraine et la Russie continuent à s'affronter dans cette guerre sans fin. Les conséquences de ce 
conflit sur l'économie mondiale sont catastrophiques et l'ensemble des secteurs marchands sont concernés. En premier lieu les matières premières, avec 
des marchés mondiaux totalement déstabilisés entraînant une augmentation des prix incontrôlable. 
 

En cette période hivernale, l'ensemble des populations et des collectivités est concerné par l'envolée des tarifs de l'électricité et des combustibles. Nous 
devons donc tous optimiser au maximum nos consommations sans pour autant tomber dans une psychose alimentée par les médias sur d'éventuels 
délestages. 
 

De son côté, la commune aussi veille à ne pas faire exploser ses factures d'énergie. Comme vous avez pu le constater, l'amplitude des horaires de 
l'éclairage public a été réduite le soir et le chauffage d'ambiance de la salle omnisports diminué. Pour les autres salles utilisées par les associations, nous 
demandons aux responsables de bien vérifier et de diminuer avant leur départ le réglage des thermostats des radiateurs. Avec un peu de bon sens et en 
se responsabilisant, nous devrions pouvoir faire des économies sans contraintes excessives.  
 

En 2022, nous avons continué notre plan de travaux dans les bâtiments communaux et fait l'acquisition de deux biens : 
    - Rénovation de l'ancienne cure en co-locatif loué à trois étudiants de l'IFFCAM, 
    - Restauration de la salle socio-éducative, 
    - Fin de l'aménagement de la zone artisanale, 
    - Achat de la maison et du terrain au 40 rue de Saint-Maixent, 
    - Achat de la maison anciennement salon de coiffure au 2 place des Cloîtres. 
 

Malgré ce contexte morose, nous allons continuer notre plan de rénovation et d'investissement prévu pour 2023 : 
    - Travaux d'agrandissement de la Mairie (les marchés sont signés et les travaux débutent en janvier), 
    - Rénovation de la maison au 2 place des Cloîtres, 
    - Finalisation de l'étude de la rénovation du Château Boucard (si possible signature des marchés et début des travaux pour la fin de l'année), 
    - Réflexion et étude d'un mode de chauffage collectif pour nos bâtiments, 
 

Comme pour chaque opération, ces investissements ne s'engageront que si nous avons la certitude d'obtenir des aides financières d'un niveau correct. 
L'idée est de répondre aux besoins, de valoriser notre patrimoine, mais certainement pas de dépenser à l'aveugle. L'ensemble de ces travaux se feront 
en collaboration avec les entreprises retenues dans les marchés d'appels d'offres et nos agents communaux qui, de par leur professionnalisme réalisent 
beaucoup de missions en interne. 
 

D'ailleurs, l'équipe des agents va se renouveler avec le départ de Yannick Guy, responsable du service "Espaces Verts", qui après 26 années passées dans 
notre collectivité va faire valoir ses droits à la retraite et l'arrivée de Clément Portron, qui après une formation de paysagiste, occupait un poste d'agent 
à la commune de La Ferrière depuis 2016. Clément est un enfant du pays, habite Ménigoute et est aussi pompier volontaire.  
 

La nouvelle organisation scolaire en service depuis la rentrée de septembre avec 5 classes à Ménigoute, 3 à Vasles et 2 à Chantecorps et la création d'un 
nouveau RPI semble donner satisfaction. Chacun a pu prendre ses marques tant au niveau éducatif que pour la pose méridienne. Ce ne sont pas moins 
de 125 enfants qui se restaurent chaque midi à la cantine du Collège Maurice Fombeure. Une nouvelle association de parents d'élèves a été créée avec 
des responsables issus des différentes communes du RPI. D'un commun accord, les 6 communes y participeront financièrement au prorata des élèves 
par collectivité.  
 

Tout au long de l'année, les associations sportives et culturelles ont œuvré pour animer notre village, chacune à leur niveau, et nous les en remercions. 
Les marchés du jeudi soir avec l'animation le premier jeudi du mois donnent vie à la place des Cloîtres, tout comme les soirées du Patrimoine de Gâtine 
qui cette année avec le vidéo-mapping nous a permis d'avoir un autre regard de notre église.  
 

Pour la 38ème édition du FIFO, nous avons retrouvé l'affluence des grandes années et même un record grâce peut-être à une météo digne d'un mois de 
septembre, ou encore l'envie de retrouver notre festival après deux éditions de contrainte Covid.  
 

Le conseil municipal vous présente ses meilleurs vœux chargés de joie, de bonheur et de santé.  
 

PS : Nous vous donnons rendez-vous le samedi 7 janvier à 11 h pour les vœux 
 

           Le Maire Didier GAILLARD 

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

des vœux le samedi 7 janvier 2023 à 11 heures à la Salle des Fêtes de Ménigoute 
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MAIRIE 
 

Tél. : 05 49 69 00 17 

Mail : mairie@ville-menigoute.fr  

Site : http://www.ville-menigoute.fr  

Facebook : Ménigoute 

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 après-midi : Didier GAILLARD  

Mercredi matin : Dominique BROUARD 

Jeudi après-midi : Céline CHULEVITCH 

Vendredi après-midi : Didier GAILLARD  

        et Gérard SAINT LAURENT 

Samedi matin : Edouard GUILBARD 

 

 

 

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 

 

 
 
LA GENDARMERIE 
 

Mardi : de 14h à 18h (ou sur rendez-vous) 

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  50 €    

                             bar avec la cuisine 130 €    
                        bar + salle 70 €    
 bar + salle + cuisine 150 €    

- Concours de cartes, loto 50 €    
- Théâtre, cinéma, spectacles, réunions… 60 €    
 
- Cuisine  

 
80 € 

  

- Matériel audio/vidéo/sono 70 €  
 
- Supplément association hors commune 

 
30 € 

 

- Participation aux frais de chauffage (par jour) 100 €  
 
- Caution pour chaque location de salle 

 
500 € 

   

 
 

   Salle socio-éducative 
 

- Repas  

 
 

50 € 

   - Participation aux frais de chauffage (par jour) 50 € 
    

 
 
 

Salle Romane 

 
 

 
    

    Habitants de la commune :  
   - Salle de conférence sans matériel audio et vidéo Gratuit 

 - Salle de conférence avec matériel audio et vidéo 60 € 
 

   

   Habitants hors commune :  

    - Salle de conférence sans matériel audio et vidéo 100 € 
   - Salle de conférence avec matériel audio et vidéo 160 € 

      
    - Participation aux frais de chauffage (par jour) 50 € 
      
    - 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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C.L.É. (Communiquer Lire Écrire) 

 

 

CLÉ poursuit ses actions pour l’autonomie et la liberté 

 
Les actions de CLÉ s’adressent à toutes personnes en situation :  

• d’illettrisme (d’origine française, elles ont été scolarisées 

et restent en grande difficulté par rapport aux savoirs de base 

comme lire, écrire, compter…) 

• d’analphabétisme (ces personnes n’ont jamais été 

scolarisées) ; 

• d’origine étrangère et qui doivent apprendre notre langue 

pour vivre, communiquer. 
 

30 000 personnes en Deux-Sèvres 
  

Cette situation concerne 2,5 millions de personnes en France, 30.000 dans les Deux Sèvres. Plus de la moitié a un 

emploi salarié, dans toutes les entreprises. Cela pose beaucoup de problèmes pour : 

 savoir lire une consigne de travail ou de sécurité, une notice, 

 communiquer avec son entourage au travail (clients, collègues, etc.), 

 se former pour évoluer 
 

Stratégies pour cacher ces situations 
 

Ces personnes mettent en action de nombreuses stratégies pour résoudre ou 

contourner les problèmes rencontrés. Elles sont rapidement perturbées 

quand leur environnement change.  

Elles ne peuvent pas être autonomes. Elles ont toujours besoin d’aide, de 

soutien pour lire à leur place.  

A CLÉ, nous proposons : 

 des formations financées par des administrations pour acquérir ou 
retrouver ces savoirs disparus ; 

 des ateliers pour communiquer, se débrouiller avec la banque, les ordinateurs, connaître le vocabulaire des 
métiers, de la santé, connaître ses droits, etc.; 

 des actions à l’école pour que parents et enseignants se comprennent ; 

 des actions dans les quartiers pour rencontrer celles et ceux qui n’osent pas franchir les portes des 
bibliothèques, ludothèques et qui ne nous connaissent pas ; 

 

Appel à dons 
 

L'équipe de CLE est composée de formatrices, professionnelles, salariées ainsi que de bénévoles. Nous peinons à 

équilibrer notre budget. Nous avons lancé cette année un appel à dons en ligne (associationcle.fr/don),  

par chèque, ou bien sûr en venant dans nos locaux. 
 

A CLÉ, la porte est toujours ouverte. N’hésitez pas à l’ouvrir. 
 

Association C.L.É. : Communiquer Lire Écrire 
7 rue Jean Macé - 79200 Parthenay  
Des permanences ont aussi lieu à Secondigny et Moncoutant-sur-Sèvre 
 

Tél : 05 49 95 15 92 / 07 71 68 94 89 

Site Internet : associationcle.fr  

about:blank
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AICM 
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ADMR 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ACAMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

7 

 
 

Parc naturel régional de Gâtine poitevine 

 

Des infos du projet de Parc naturel régional de Gâtine poitevine 
 

1 idée forte et 4 axes pour guider la Charte du PNR 
 

Depuis l’obtention de l’avis d’opportunité favorable à la création du PNR en 2019, le Pays de Gâtine 
a lancé l’élaboration de la Charte. C’est un contrat entre l’ensemble des acteurs d’un territoire qui 
recouvre 84 communes. La Charte est valable 15 ans et se décline en un ensemble d’objectifs précis 
et spatialisés afin de répondre aux enjeux du territoire dans le cadre des missions attribuées aux 
PNR, à savoir : la protection du patrimoine naturel et historique, la participation à la qualité de la 
vie locale, l’encouragement des activités économiques et l’innovation. 

 

Les grandes lignes du projet de Charte ont été identifiées à partir du diagnostic et des travaux des différents séminaires et 
ateliers de concertation menés avec les élus et les acteurs locaux. Une idée forte est sortie de ces travaux : l’ambition de 
faire de la Gâtine une mosaïque vivante. La mosaïque reflète l’image « vu du ciel » du bocage et de la diversité des paysages 
agricoles ; c’est aussi une mosaïque d’acteurs pour les milieux associatifs et culturels ou une mosaïque de ressources et de 
productions. Dans une mosaïque, chaque pièce est complémentaire et acquiert sa valeur lorsqu’elle s’insère dans l’image 
globale. La Gâtine mosaïque doit être vivante, elle doit être en évolution, résiliente aux crises et ouverte aux innovations et 
au monde qui l’entoure. Pour atteindre cette ambition, la Charte du futur PNR sera structurée autour des 4 axes suivants :  

- Axe 1 : La Gâtine en héritage,  
Des patrimoines, milieux et paysages aux qualités préservées. 

- Axe 2 : La Gâtine en partage, 
Une diversité de ressources durablement valorisée. 

- Axe 3 : La Gâtine en mouvement, 
Un territoire dynamique, en transition, « benaise » et ouvert. 

- Axe fédérateur : La Gâtine mobilisée, 
Des acteurs sensibilisés, engagés et innovants. 
Cette stratégie sera complétée par un ensemble d’orientations et de dispositions issues des temps de concertation avec les 
futures signataires de la Charte, les élus et les partenaires du Pays de Gâtine. La première version de la Charte sera rendue 
publique courant 2023 avec pour objectif le label PNR en 2026. 
 

Découvrez la biodiversité de Gâtine 
 

2022 marque la fin d’un projet de trois ans visant à mieux 
connaître la biodiversité en Gâtine via la création d’un Atlas 
de la Biodiversité Communale. Portée par le Pays de Gâtine, 
et financée par l’Office Français de la Biodiversité, cette 
démarche appelée localement Nature (extra)ordinaire de 
Gâtine, a permis un partenariat inédit entre le Pays et trois 
acteurs locaux : le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres 
et Deux-Sèvres Nature Environnement et le CPIE de Gâtine 
poitevine. Afin de vous prouver que la Gâtine renferme des 
richesses (extra)ordinaires plusieurs outils ont été créés et 
sont à retrouver soit sur le site Internet du Pays de Gâtine 
(film, données cartographiées, synthèse illustrée) ou lors 
d’évènements en Gâtine via une exposition itinérante, et 
même un Escape Game qui vous invitera à « percer le mystère du bocage »… 
 

Invitation : un spectacle GRAND FORMAT à découvrir en famille 
 

Le Projet de PNR vous donne rendez-vous le 13 mai 2023 à Parthenay, dans le cadre du Festival Ah ? pour le spectacle « La 
cabane à plume(s) » de la Compagnie l’Homme debout. Ce spectacle a fait l’objet de plusieurs résidences en Gâtine, avec 
les habitants et les scolaires, pour créer la marionnette géante en osier ou pour construire « la cabane de Gâtine ». Depuis 
quelques mois, cette cabane, en quatre morceaux, se promène aux quatre coins du territoire, chacune de ses fenêtres 
offrant un observatoire original sur les paysages de Gâtine. N'hésitez pas à partir à sa recherche et à revivre vos souvenirs 
de cabane pour patienter jusqu’à la découverte de l’histoire de « La cabanes à plume(s) » au printemps prochain. (plus 
d’infos : ahsaisonetfestival.com) 
 
 

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 »  

24h de la Nature – Village de Lamairé - juin 2022 
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SIEDS  
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Reconnaissance catastrophe naturelle   
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URBANISME  
 

En général, tout changement de l’aspect extérieur de votre habitation (ou bâtiment annexe) ou toute modification de 

surface doivent-être autorisées par le service instructeur de la CCPG. 
 

Deux niveaux d’autorisation existent : 

- La déclaration préalable de travaux pour un agrandissement inférieur à 20 m2, pour une nouvelle construction 

entre 5 et 20 m2, pour un aménagement intérieur inférieur à 20 m2, pour des travaux de toiture, pour une clôture 

séparative, … 

- Le permis de construire pour un agrandissement supérieur à 20 m2, pour une nouvelle construction supérieure à 

20 m2, pour surélever mon habitation, pour un aménagement intérieur supérieur à 20 m2, … 
 

Le délai d’instruction pour un document d’urbanisme est administrativement long : 2 à 3 mois pour une déclaration 

préalable et 3 à 6 mois pour un permis de construire selon la situation géographique du projet. Il faut donc prévoir la 

démarche bien en amont des travaux. 
 

Pour toute information pratique, interrogez le service urbanisme de la CCPG (05 49 94 90 13) qui instruit toutes les 

demandes sur le territoire communal. A l’aide du numéro cadastral de votre parcelle, exposez votre projet et vous 

saurez quel document d’urbanisme utiliser et pourrez obtenir des recommandations pour que votre projet soit 

éligible. 
 

Les CERFA de déclaration d’urbanisme (Formulaire 13404*09) ou de permis de construire (Formulaire 13406*10) sont 

disponibles sur le site https://www.service-public.fr . Les formulaires remplis sont à déposer en mairie. 
 

Les demandes d’urbanisme peuvent-être établies et déposées en format numérisé en ligne sur le site du Guichet 

Numérique des Autorisations d’Urbanisme : gnau-sieds.operis.fr . C’est pratique et vous pourrez suivre l’avancement 

de votre dossier. 

about:blank
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Collège Maurice Fombeure 

 

 

 

 
Le collège Maurice Fombeure accueille 157 élèves à la rentrée 2022, répartis sur 8 divisions (2 classes par niveau). Les 
effectifs par classe sont, cette année, très confortables puisqu’ils n’excèdent pas 24 élèves (en 6ème ils ne sont que 
15 au maximum). 
 

Une trentaine de personnes travaille dans l’établissement, 5 agents, 3 personnels administratifs,  4 surveillants et 19 
enseignants.  En cette rentrée, 3 nouveaux professeurs sont nommés et  quasi toute l’équipe de surveillants est 
renouvelée avec 4 postes. 
La fin des mesures sanitaires vont nous permettre, cette année, la reprise des activités d’ouverture sur le monde 
extérieur (axe 2 de notre projet d’établissement). Après un échange en Allemagne pour les élèves Germanistes début 
septembre, les élèves de 3ème se rendront en Normandie, fin mars,  sur les plages du débarquement. Au programme, 
visite du musée de Ranville Pegasus Bridge, Pointe du Hoc, Omaha beach, musée Overlord de Colleville, cimetière 
américain et musée du débarquement. Ils visiteront également le Mémorial de Caen, Sword beach à Ouistreham et le 
musée D-Day experience à Carentan. 
Les élèves de 4ème feront un séjour à Paris fin avril  avec visite de l’Opéra Comique suivie de la représentation de 
Carmen de Georges Bizet, puis visite des quartiers de l’Île de la Cité et de la butte Montmartre et excursion en bateau 
mouche afin de découvrir les monuments les plus emblématiques de Paris. Ils participeront à un atelier de flamenco 
et visiteront le musée d’Orsay et la Bibliothèque Nationale de France.  
Les 6ème quant à eux se rendront dans les Pyrénées pour un séjour sportif au ski mi mars. 
 

L’accent est encore mis cette année sur la lecture : Les élèves de 4ème, se rendront à Poitiers pour une matinée  
« jeunes en librairie », ils pourront découvrir la librairie GIBERT et repartir avec le livre de leur choix. Ils se rendront 
ensuite à l’université de Poitiers pour y découvrir le monde du supérieur. 
Le 20 janvier les élèves volontaires pourront participer à la nuit de la lecture sous la forme d’une soirée lecture au 
collège. Toujours pour la lecture, Les élèves de 6ème en collaboration avec les élèves de CM2 de Ménigoute, 
poursuivent leur action autour du conte intitulée « si on lisait » qui vise à résoudre les difficultés de lecture de certains 
élèves, en associant les compétences et savoir−faire des professeurs des écoles et des professeurs du collège. 
 

Des projets communs avec les écoles primaires sont conduits tels que le cross du collège où sont accueillis les CM2 de 
Ménigoute, et de Vasles. Cette compétition a eu lieu le dernier vendredi avant les vacances de la toussaint sous le 
thème « mets tes baskets et combat la maladie » pour soutenir l’association ELA et lutter contre la leucodystrophie. 
 

Cette année encore les clubs entre 13h00 et 14h00 reprennent : Maths, Concours d’affiches sur le thème égalité fille 
garçon, club bd, club presse, théâtre…  
 

En plus des animations le mardi après−midi avec le Centre Socio Culturel, nous accueillons, dans la cour, sur certaines 
pauses méridiennes le Camion de Barnabé (conduit par un animateur du centre socio culturel) pour diverses 
animations autour de la culture (jeux, prêt de livres de CD…). 
 

         Nicolas DEMANGEAU 
          Principal  
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EHPAD Jean Boucard 
 

Après la période COVID où l’EHPAD a été restreint au niveau 

des animations, l’année 2022 a été riche en sorties pour les 

résidents. En effet, quelques résidents ont pu aller à la plage. 

Et d’autres évènements ont ponctué la vie de l’établissement 

visite de la ferme des autruches, pique-nique à Bois 

Pouvreau, séance de médiation animale et des activités 

autour de l’alimentation. 
 

Un projet sur l’amélioration de l’alimentation a débuté en 

Octobre et une journée portes ouvertes a été organisé le 

Jeudi 27 Octobre. Ce projet a pour but de proposer une 

alimentation saine et durable avec le développement de 

l’utilisation de produits durables et de qualité (BIO, AOP, 

Label Rouge, AOC…). 
 

Une kitchenette a été installée afin de proposer des ateliers cuisines aux résidents. 
 

L’EHPAD a changé de logiciel de soins afin de s’harmoniser avec les autres EHPAD du département.  
 

On vous rappelle que depuis l’année dernière, les personnes qui prennent des repas à domicile peuvent avoir droit à 

une réduction d’impôt sur le portage : pensez à la demander auprès du C.I.A.S. de Parthenay. 
 

Nous avons une page Facebook « EHPAD Jean Boucard » que nous vous invitons à aimer afin de suivre l’actualité de 

l’établissement. 

Rejoignez-nous : https://www.facebook.com/ehpadjean.boucard.1  
 

Pour joindre l’EHPAD : 

Du lundi au vendredi de 9h-12h 13h-17h au 05 49 69 00 38.  

https://www.facebook.com/ehpadjean.boucard.1
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IFFCAM (Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier) 
 

La nouvelle promotion de 15 étudiants a fait sa rentrée le 12 septembre en « DU 1 méthodes et techniques de 

réalisation du documentaire animalier », 19ème promotion qui voit déjà grand en ayant choisi le nom de « promotion 

des éléphants ».  13 étudiants de la promotion des Zèbres entrent en seconde année, suite à la soutenance de leurs 

premiers films en juin dernier. 
 

Les étudiants ont été accueillis par Madame 

Coralie Denoues, Présidente du Conseil 

départemental, qui s’est déplacée jusqu’à 

l’IFFCAM pour leur souhaiter la bienvenue 

et échanger quelques mots avec chacun. 
 

Les étudiants tout juste arrivés ont 

rencontré les anciens, très présents sur le 

38ème Festival de Ménigoute et assister à 

la diffusion des films de leurs camarades 

d’études devant un public toujours 

nombreux lors du FIF’off qui s’est déroulé, 

comme chaque année, dans la salle de 

projection de l’IFFCAM. 
 

La promotion des « Orques », 16ème de 

l’IFFCAM, a pu projeter son film  

« Bardiya » sur la relation 

homme/animal dans le parc naturel du 

même nom dans la jungle du Népal 

dans le cadre du festival de Ménigoute 

lors de l’inauguration. 
 

Exceptionnellement, un autre film 

collectif d’étudiants a été diffusé  

au FIFO. Intitulé « 5 000 ans de 

murmures », ce beau documentaire 

tourné au Kazakhstan par la promotion 

des Aye Ayes (14ème promotion) est 

enfin sorti après un tournage rallongé. 

Ces deux promotions d’étudiants ont 

dû affronter les difficultés liées au Covid 

durant leurs tournages à l’étranger. 
 

La Grange de l’IFFCAM a quant à elle retrouvé son animation habituelle en accueillant plusieurs expositions photo 

pour ce même FIFO dont l’exposition des étudiants en DU « Photographie de nature et d’environnement », ainsi que 

les belles expositions assurées cette année encore par l’association Caméra Natura. 
 

Pas moins de 10 films d’anciens étudiants étaient diffusés en compétition cette année et deux d’entre eux ont été 

récompensés : 

- le Prix du du Jury a été attribué au film « Le Royaume des fourmis » de Lucas ALLAIN et Nicolas GOUDEAU-MONVOIS; 

- le Prix du Crédit Agricole est revenu à « Corps à cors » de Vincent BENEDETTI-ICART et Hyppolite BURKHART-UHLEN. 
 

Espérons que la 39ème édition du FIFO saura représenter les formations de l’IFFCAM aussi bien qu’elles l’ont été cette 

année. 
 

Bonne fin d’année à toutes et tous.  
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Entretien des espaces verts, des haies, arbustes et 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 

 

 

Juste un petit effort tout simplement pour bien vivre ensemble à Ménigoute 
 

Le bourg de Ménigoute a fait l’objet d’importants travaux d’embellissement entre  1996 et 1998. Selon les 

recommandations du maître d’œuvre, en dehors des espaces prévus pour le  stationnement, la commune a choisi 

l’usage du « béton désactivé ». Ce matériau, préconisé à cette période, après 25 années, s’avère satisfaisant et 

résistant pour l’usage piétonnier. Cependant durant les toutes premières années, des dommages du fait de 

stationnements de véhicules, ont été constatés. Pour mettre fin à ces détériorations le conseil municipal de Ménigoute 

avait alors décidé de verbaliser ces stationnements. L’arrêté municipal s’est avéré dissuasif et la majorité des 

Ménigoutais en aura compris le sens.  Après un quart de siècle, bon nombre de Ménigoutais d’alors ont oublié le dit 

arrêté lequel s’était logiquement imposé. Quant aux nouveaux habitants, ils l’ignorent totalement…   
 

Le problème aujourd’hui n’est plus tant la détérioration des trottoirs recouverts de béton 

désactivé,  mais celui de la sécurité des usagers. Il n’est pas rare, il est même de plus en 

plus fréquent, de constater le stationnement de véhicules sur les trottoirs. Toutes les rues 

conduisant aux commerces, services et écoles de la commune, sont concernées. Comment 

dès lors circuler avec une poussette, se déplacer en groupe, sans devoir contourner le 

véhicule et donc emprunter la route ? Il y a un vrai souci de sécurité. On peut admettre et 

comprendre que cette liberté intervienne lors d’événements exceptionnels 

(déménagements, travaux, festival…) mais tout au long de l’année ce n’est pas tolérable. 
 

Il convient désormais de faire preuve de responsabilité et au besoin, de marcher quelques dizaines de mètres, pour 

rentrer chez soi, se rendre au travail, ou pour rendre visite aux parents et amis...  
 

Chacune et chacun d’entre nous est invité à ne plus occuper les trottoirs pour le stationnement ! Ce n’est pas très 

compliqué, c’est sans doute un petit effort, c’est tout simplement pour bien vivre ensemble à Ménigoute dans le 

respect d’autrui et la sécurité de tous…   
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De nouvelles perspectives pour le château BOUCARD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ménigoute compte un patrimoine immobilier important eu égard à sa population. Outre les équipements à  

vocation sociale, éducative et sportive, la commune dispose de logements et d’édifices dont notamment « le château 

Boucard ». Ce bâtiment a connu des usages multiples depuis sa construction. Il avait une fonction de remise au début 

des années 1980.  
 

En 1983, Raoul Royer, ancien cadre de l’industrie, retraité à 

Vausseroux et très engagé dans le cadre du Centre Social et 

Culturel du canton de Ménigoute, suggère l’implantation dans 

le château Boucard, d’un musée dédié aux us et coutumes 

d’autrefois. Raoul Royer, érudit, est une personnalité d’emblée 

appréciée dans sa commune d’adoption et dans le canton, son 

parcours professionnel mais surtout son engagement aux 

côtés de son épouse Renée durant la seconde guerre mondiale 

forcent le respect. Il anime, entre autres, un cercle de 

rencontres visant à favoriser les initiatives intercommunales 

auprès des clubs de retraités du canton de Ménigoute.  

Il parvient à convaincre les élus et de nombreux bénévoles qui 

s’engagent en faveur de ce projet. L’association « Coutumes et 

Patrimoine de Gâtine » est créée pour mettre en place le musée et l’animer.   
 

Les premières années sont prometteuses, soutenue par le Centre Social Cantonal, l’équipe bénévole assure la 

recherche et le recueil d’objets et documents qui témoignent de la vie locale, de la fin du dix-neuvième au milieu du 

vingtième siècle. Sur trois niveaux les us locaux depuis la fin du 19ème siècle jusqu’au milieu du 20ème sont mis en scène. 
 

Après la disparition de Raoul Royer, l’activité s’est poursuivie mais le bénévolat s’est peu à peu épuisé. Depuis plus de 

dix ans le « château Boucard » n’est accessible qu’à la période du festival de Ménigoute, des expositions d’art animalier 

occupent le rez-de-chaussée et une salle au premier étage.  
 

Le legs d’une bibliothèque exceptionnelle a été proposé à la commune de Ménigoute par Jean Marc Thiollay et son 

épouse, de là s’est développée l’idée de restaurer le château Boucard pour accueillir cette donation et réanimer le 

musée… De son côté le Conseil municipal de Ménigoute, a accepté cette donation. La commune s’est engagée à réunir 

les moyens nécessaires afin de mettre en œuvre un projet de réhabilitation du « château Boucard ». Le choix de ce 

lieu emblématique du patrimoine communal de Ménigoute a d’emblée satisfait Jean Marc et son épouse. 
 

Jean Marc Thiollay était Docteur en écologie et Directeur de recherche au CNRS (ENS et MNHN Paris) jusqu’en 2005 

(écologie et conservation d’oiseaux tropicaux africains, américains et asiatiques), fortement impliqué depuis dans 

l’étude et la conservation des oiseaux en Champagne Ardenne et dans le Grand Est (Parc Naturel Régional, LPO…) ainsi 

qu’auprès d’organismes internationaux (Union Internationale de Conservation de la Nature) infatigable voyageur, 

spécialiste mondial des rapaces, il a largement contribué à leur connaissance et à leur préservation. 

(Crédit Photo Jean Gobin) 

(Crédit Photo Jean Gobin) 
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Au-delà de sa passion pour les oiseaux, Jean Marc Thiollay a entrepris dès le début de ses études, la constitution de sa 

bibliothèque dédiée à l’ornithologie et plus largement à l’écologie.  

Il a répertorié sur des fiches manuscrites, chacun des ouvrages acquis. Il a aussi consigné une à une ses observations 

réalisées dans toutes les régions du monde.  

Son épouse Françoise et lui-même se sont toujours souciés de l’avenir de la bibliothèque qui occupe la plupart des 

pièces de leur maison.  
 

Affaibli par une longue maladie, sans pour autant renoncer dès qu’il le pouvait, aux sorties naturalistes, Jean Marc 

souhaitait que sa bibliothèque puisse servir le plus grand nombre, chercheurs, étudiants ou simples passionnés 

d’ornithologie et de nature. C’est ainsi que par l’entremise de la Ligue pour la Protection des Oiseaux et de ses amis 

du Museum National d’Histoire Naturelle, s’est dessinée l’hypothèse d’une implantation à Ménigoute. Françoise et 

Jean Marc connaissaient Ménigoute pour avoir participé au Festival. Leurs proches sont également des fidèles de 

Ménigoute et côtoient régulièrement les organisateurs du Festival.  

Jean Marc Thiollay est décédé chez lui à Rouilly Sacey, le 9 novembre 2021, à l’âge de 79 ans, il laisse une bibliothèque 

de plus de 15 000 livres, constituée en grande partie sur ses propres deniers.  
 

Désormais l’objectif sera de conjuguer le passé de Ménigoute profondément ancré dans la ruralité, avec son présent 

où l’ornithologie, l’art et le cinéma animalier constituent pour partie l’identité de la commune.   
 

En somme l’enjeu consiste à offrir une vision pertinente de l’identité de Ménigoute depuis le passé avec la construction 

de l’hospice puis la vie paysanne au début du siècle dernier et enfin, le lieu actuel de rendez-vous naturalistes. 
 

Ce projet de réhabilitation ne se limite pas à la conservation et à l’étal d’objets et de livres. Il s’agit de concevoir une 

approche muséographique qui donnera à voir et à comprendre, d’une part, la vie autrefois dans le Ménigoutais et, 

d’autre part, l’ornithologie et l’écologie via le parcours de Jean Thiollay. 
 

On imagine également que la bibliothèque publique de Ménigoute, actuellement ouverte deux demi-journées par 

semaine, grâce à une équipe bénévole passionnée, pourrait rejoindre le même lieu. Ainsi on peut penser que des 

services communs contribueront à renforcer l’attractivité de ce lieu culturel atypique, sans doute unique en milieu 

rural. 
 

L’offre muséographique devrait privilégier l’image et les outils numériques. Les deux thèmes disposent, au-delà des 

objets et des livres, de ressources audiovisuelles. S’agissant de la vie d’autrefois en Gâtine poitevine, de nombreuses 

photographies et des films, réalisés par Marc Roy, pourraient servir des présentations dynamiques. En ce qui concerne 

la bibliothèque, une collecte de témoignages et de films sont aisément envisageables. 
 

La volonté est d’offrir un bâtiment réhabilité, accessible aux publics. On ne vise pas ici un accueil de masse mais on 

souhaite « inventer » une offre culturelle pour novices et initiés.  
 

L’Agence FAUVEL / FOUCHE  a été retenue pour accompagner les élus dans ce projet. Les premières investigations 

confirment la nécessité, voire l’urgence, à entreprendre des travaux pour sauvegarder le château Boucard. Il faudra 

deux à trois années avant de découvrir la nouvelle vocation de l’édifice. D’ici là, l’équipe municipale compte sur le 

soutien des habitants, de son côté elle ne ménagera pas ses efforts afin de convaincre,  dans un contexte peu favorable, 

les partenaires publics et publics et privés dont nous aurons nécessairement besoin.  
  

           (Jean Marc Thiollet sur le terrain. Crédit Photo - Daniel Pain) 
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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 LARGEAU 
12 Rue des Hulottes 
79340 MENIGOUTE 
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 
 

Enseignement de la 
conduite 
GARREAU Christophe 
Enseignant indépendant de la 
conduite et de la sécurité routière en 
partenariat avec Ornikar 
07 82 14 67 24 
garreau.christophe00@gmail.com 
 

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

  

 
 

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

 

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 / 06 83 28 17 45

 

 

E2SI – DUGLEUX Laurent 
Electricité générale, Services aux 
professionnels, solaire, installation 
1 Rue des Grandes Maisons 
La Guérinière 
79340 MENIGOUTE 
06 15 81 37 49 
laurent@e2si.net   
 

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 / 06 83 57 45 49 
 

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

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

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

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 
 

Restauration – Bar  

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 
 

Notaire 
Maître ROULLET Vincent 
8 rue de St Maixent 
79340 MENIGOUTE 
05 49 69 00 25 
vincent.roullet@notaires.fr

 

 

Vente directe à la ferme 
SARL GAILLARD 
Vente de produits fermiers, canards 
gras et agneaux, traiteur 
La Bouronnière 
79340 MENIGOUTE 
05 49 69 06 25 
gaillardsarl@wanadoo.fr  
  

GAEC LES BERGES DU CLOS  
Antoine et Mélanie Jamoneau 
Vente de viande d'agneau sur 
commande 
Boutarlet 
79340 MENIGOUTE  
05 49 69 01 34

 

mailto:laurent@e2si.net
mailto:vincent.roullet@notaires.fr
mailto:gaillardsarl@wanadoo.fr
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Production Films Nature 
Environnement  

FIFO Distribution 
2 rue de la Fontaine 
79340 MENIGOUTE 
05 49 69 97 10 
fifodistribution79@gmail.com  

Hypnothérapie 
PORTRON Michèle 
Phobies / Perte de poids / Arrêt du 
tabac / Confiance en soi / Gestion 
du stress ... 
4 Rue des Vignes 
79340 MENIGOUTE 
06 86 68 98 90 
micheleportron1@gmail.com

 
 

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

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Infirmier, infirmière 
BETIN Thierry 
PAINEAU Céline 
Tél. : 05 49 63 13 09  
 

MILLE Micheline 
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  
 

Masseur kinésithérapeute 
FOUCHE Karine 
Tél. : 05 49 69 05 72 
 

Médecin 
Docteur NOUGER Frédéric 
Docteur BEAUBEAU Karine 
Docteur NAJJAR Ismaël 
Tél. : 05 49 69 00 58 

 

 

 

 

mailto:fifodistribution79@gmail.com
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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 
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   
 

Club Cyclo Rando du Pays Ménigoutais 
Président : David ALAPHILIPPE 
06 61 94 16 16 
 

Club Omnisports Culturel et Cantonal (Danse)  
Yasmine MENARD 
06 71 13 96 63 
yasmine.menard@yahoo.fr 
   

Entente Sportive Fomperron-Ménigoute 
Président : Franck ALLARD 
06 78 85 52 75 
allard.nathalie@laposte.net   
 

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 : Flore HESLEAU 
apevaslesmenigoute@gmail.com   
 

Raquettes Club Pays Ménigoutais (Tennis) 
Présidente : Stéphanie FREDERICO   
 

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 : Jérémie TEXIER 
06 88 18 90 12 
usvasles@footeo.com  

mailto:roy.marthe@orange.fr
mailto:amicalespmenigoute@gmail.com
mailto:gentilleaulaurent@gmail.com
mailto:tharsishenri@gmail.com
mailto:christelle.royer@orange.fr
mailto:belino33@free.fr
mailto:messoucimariegeorge@gmail.com
mailto:csc.paysmenigoutais@csc79.org
mailto:daniel.clochard@orange.fr
mailto:yasmine.menard@yahoo.fr
mailto:gatinemusique@gmail.com
mailto:mddeady@orange.fr
mailto:roy.marthe@orange.fr
mailto:contact@menigoute-festival.org
mailto:aurelie.brangier@orange.fr
mailto:apevaslesmenigoute@gmail.com
mailto:chuteaued@cc-parthenay-gatine.fr
mailto:myriam.audebrand@orange.fr
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Club Génération Mouvement (Aînés ruraux) 
 

Cette année 2022, les adhérents du club ont pu 
reprendre leurs soirées de détente comme autrefois. 
Bien que moins nombreux, ils ont été fidèles au rendez-
vous du jeudi après-midi à la salle socio-éducative. Un 
repas à Bois Pouvreau nous a tous réunis en mai dernier 
et un autre est prévu en fin d’année. 
 

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

Nous avons eu la tristesse de perdre notre trésorière Madame Geneviève Roy, ce qui nous a tous beaucoup peinés. 
 

Ce club est ouvert à tous les retraités désirant passer une soirée détente en toute convivialité.  
Nous prévoyons notre assemblée générale début janvier pour les inscriptions et cotisations. 
 

Ce sera l’occasion de partager la brioche des rois et d’échanger les vœux de bonne année. 
 

           Le bureau 
 

 

APE du RPI Ménigoute Vasles Les Châteliers  
 

Du changement pour notre APE! 
  

Depuis la rentrée 2022, le nouveau RPI commun aux communes de Vasles, Les Forges, Ménigoute, St Germier, 

Fomperron, Les Châteliers regroupe désormais les écoles de Ménigoute, Vasles et les Châteliers. 

C'est donc 200 enfants qui occupent 10 classes sur les 3 écoles. 
 

A la suite de cette refonte du RPI, les 2 anciennes APE : Vasles-Ménigoute et Fomperron-Les Chateliers ont décidé 

d'unir leurs forces pour ne former désormais qu'une seule APE. Du renouveau également dans le bureau avec 

plusieurs nouveaux parents qui ont décidé de s'engager pour nos enfants. C'est donc avec un véritable élan de 

dynamisme que notre nouvelle APE s'active pour nos enfants.   
 

Notre objectif est double: 
 

Le premier est de participer financièrement aux projets 

éducatifs des enseignants afin d'offrir aux enfants des projets 

ambitieux. Cette année, les 3 écoles et le CSC via les activités 

périscolaires, ont choisi de travailler sur un thème commun 

aux 3 écoles : les 4 éléments.  

Nous participerons donc aux sorties scolaires de fin d'année 

liées à ce thème, et notamment à un voyage de 2 jours et une 

nuitée à la Rochelle. 
 

Nos actions menées : vente de pizzas, de chocolats, de produits 

fermiers de la SARL Gaillard, madeleines Bijou... nous 

permettent de mener à bien les projets prévus par les enseignants des écoles et en faveur de nos enfants 
 

Le second est de créer des moments conviviaux dans lesquelles les familles se rassemblent pour des événements 

communs tels que la fête des écoles. Ces manifestations permettent également de collecter des fonds pour les projets 

éducatifs de nos enfants.  
 

Au total, nous sommes près de 400 parents à pouvoir se mobiliser et nous avons besoin de vous tous! 
 

N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook pour suivre notre actualité: Ape-Rpi Vasles/Ménigoute/Les Châteliers 
 

L'équipe des parents d'élèves Vasles, Ménigoute, les Châteliers  
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Union Nationale des Combattants  
 

L’année 2022 aura été pour notre association une année riche 

en événements. En effet, outre nos rassemblements du 8 mai 

et du 11 novembre habituels sur nos 3 communes, nous avons 

eu l’honneur d’organiser le 89ème congrès départemental de 

l’UNC (ce congrès était prévu pour 2020 puis pour 2021 mais le 

COVID nous avait empêchés de le réaliser). Un tel congrès 

n’avait pas eu lieu dans notre commune depuis 1957 et c’est en 

cette belle journée du dimanche 3 juillet 2022 que nous avons 

accueilli plus d’une centaine de drapeaux venus des 4 coins des 

Deux-Sèvres, ainsi que beaucoup de publics, d’autorités civiles 

et militaires que ce soit pour la cérémonie religieuse célébrée 

par le Padré Jean-Yves Ducourneau, comme pour la cérémonie 

au monument aux morts où nous nous sommes recueillis pour le devoir de mémoire. Un banquet organisé par le 

traiteur CANIVET & ASSOCIES de Vasles a eu lieu dans la salle omnisports pour clôturer ce congrès où 350 personnes 

étaient présentes dans une ambiance festive. Tout le monde a été ravi de cette magnifique journée, l’année prochaine, 

le congrès aura lieu à Mauléon (79) et vous y êtes cordialement invités. 

Je voudrais profiter de ces quelques lignes pour remercier la municipalité de Ménigoute pour nous avoir prêté 

gracieusement les différentes structures de la commune (salle des fêtes, la salle romane et la salle omnisports) ainsi 

que l’organisation du vin d’honneur et la plaquette de présentation de la journée. 

Un très grand merci aussi à tous les bénévoles qui sont venus de Ménigoute, St Germier et des Châteliers pour nous 

aider à la mise en place et au démontage de cet événement, surtout pour le plancher de la salle omnisports qui n’est 

pas une mince affaire. 

Un grand merci aussi au bureau UNC départemental qui a préparé dans l’ombre toutes les invitations ainsi que l’aide 

financière apportée. 

Ce congrès nous a permis de mettre à l’honneur Madame Simone Brault qui a effectué à St Germier un travail de 

mémoire extraordinaire lors du centenaire de la première guerre mondiale et pour ce travail, elle reçoit du président 

départemental Bernard Audusseau, et à titre exceptionnel, la médaille du djebel échelon argent. 

Nous avons mis aussi à l’honneur le nouveau drapeau de la commune des Châteliers (Coutières et Chantecorps). La 

mairie des Châteliers en a profité pour restaurer l’ancien drapeau de Coutières qui avait subi les avals du temps ; 

encore merci à la municipalité des Châteliers. 

En ce qui concerne nos effectifs, nous sommes 47 adhérents (13 Afrique du nord, 10 opérations extérieures, 17 soldats 

de France, 4 veuves et 3 sympathisants). Nous avons malheureusement perdu récemment suite à son décès Mr Francis 

Glory de St Germier qui était sympathisant.   

Lors de notre assemblée générale du mois de janvier 2022, Mr Cordeboeuf Patrice de Coutières a été élu secrétaire 

de l’association à l’unanimité en remplacement de Mr Peletier Remi de Coutières qui souhaitait arrêter le secrétariat 

pour des raisons d’âge et de santé mais il reste membre de l’UNC ; merci à lui pour toutes ces années passées avec 

nous et du travail effectué. 

Lors du 8 mai, 4 insignes de porte-drapeau ont été distribuées ; Mr Paul Brault (3 ans), 

Mr Patrice Cordeboeuf (10 ans), Mr Laurent Gentilleau (10 ans), Mr Elie Guignard (30 

ans). 

Si vous voulez nous rejoindre ou pour tout renseignement, rien de plus simple, 

contactez les mairies qui feront suivre. 

Merci aux maires des 3 communes pour leurs subventions annuelles et leurs différentes 

actions pour le devoir de mémoire. 

Prochaine assemblée générale le 29 janvier 2023 à 10h00 salle socioculturelle de 

Ménigoute (sauf circonstances exceptionnelles). 
 

A très bientôt. 

  Le président.  
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L’Amicale des donneurs de sang    

 

Les collectes 2022 :   
Le 28 janvier : 46 personnes présentées  -  43 prélevées  -  2 nouveaux donneurs 

Le 07 juillet   : 51 présentées  -  47 prélevées  -  1 nouveau donneur 
 

Le jeudi 19 mai a eu lieu une intervention au collège pour les deux classes de 3ème.  

Mme Dupoiron informait sur le don du sang et Mme Baron sur les dons d’organes. Les élèves ont apprécié cette 

information ; Merci aux intervenantes. 
 

L’Amicale a participé aux réunions de l’UD 79 à Brioux et Mauléon.   
 

Merci à la commune de Ménigoute pour la 

subvention qui nous a permis d’acheter gilets, 

tabliers…. Pour les bénévoles et d’améliorer la 

collation et merci aussi aux entreprises qui ont pris 

un encart pour la revue d’information et de 

promotion en faveur du ‘’Don bénévole’’.   
 

La pandémie du Covid 19 a bien compliqué les 

collectes ; les mesures prises ont réduit le contact 

entre donneurs.   Espérons que le retour à la 

 normale approche afin de retrouver l’esprit de convivialité lors des collectes. 
 

 

L’Amicale vous souhaite une excellente année 2023. 
 

 

Marthe ROY 

Présidente de l’Amicale  

MENIGOUTE/SAINT GERMIER. 

 

 
 

 

 

Bibliothèque municipale de Ménigoute « L’oiseau lire »  
 

 

La bibliothèque de Ménigoute vous offre la possibilité d’emprunter gratuitement une 

multitude de livres adultes et enfants. 
 

 

Les prêts de la bibliothèque départementale et La 

subvention communale qui a permis l'achat cette 

année de 90 livres contribuent à la réussite de ce lieu 

de culture et d’échange. 
 

 

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  
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Académie Ménigoutaise de billard   

 

 

Mercredi 23/11/2022 s'est tenue l'assemblée générale de 

l'académie de billard avec le renouvellement complet du 

bureau après 4 années d'exercice. La même équipe est 

reconduite: Russ, Florian, John, Jean-pierre, et Christophe 

en plus. Les comptes sont approuvés à l'unanimité des 

présents.  
 

Nos préoccupations du moment vont vers le changement de 

salle municipale et donc le déménagement du snooker et du 

billard russe de la salle de l'école. Le deuxième snooker 

devrait lui aussi changer de lieu pour essayer de trouver un 

local chauffable l'hiver.  
 

L’académie se porte bien même si nous avons perdu 

quelques-uns de nos plus jeunes joueurs. Les cotisations 

restent inchangées (100 euros par an avec la possibilité de 

jouer sans limite de temps) (comparez avec le prix des salles 

partout ailleurs vous ne trouverez pas mieux) (et c'est 

gratuit pour les moins de 18 ans). Nous tenterons à nouveau 

une convention avec le collège pour récupérer de jeunes 

pousses.  
 

N'hésitez surtout pas à venir tester vos talents autour de ces 

magnifiques tables (avec un billard français en plus) vous 

aurez un manager averti, le prêt de cannes et la gentillesse en plus.  

Par ces temps de grisaille météorologique et géopolitique venez oublier tous vos soucis avec nous, vous ne serez pas 

déçus.  
 

Votre ancien et nouveau président reconduit JP tel 0698199906 

et merci à tous pour votre confiance. 

 
 

 

Boules en bois 
 

Encore une année qui se termine.  
 

Mais c’est avec beaucoup de plaisir et d’impatience que 
nous avons repris le chemin des terrains de boules en 
bois, et nous espérons continuer en 2023. 
 

Nous avons pu organiser notre concours le 19 Juin, et 
nous déplacer pendant toute la saison, en extérieur, 
aussi bien dans la Vienne (COUSSAY le 14/08/2022, 
photo jointe), qu’en Charente Maritime, qu’en Vendée 
et bien sûr dans notre département (en Gâtine, dans le 
Niortais et en Autize-Egray). 
 
 

BONNE ANNEE 2023 A TOUS ! 
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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.  
 

L'école de musique propose des cours individuels ou collectifs de piano, violon, chant, batterie, guitare et basse pour 
les enfants et les adultes ainsi qu'un éveil musical pour les plus jeunes. Un groupe de jeunes musiciens est en train de 
se créer.  
 

Cette saison, trois professeurs dispensent des cours à 23 élèves : Gaël Aiguillon, N'Dolo Massé et Didier Rochefort. Les 
séances ont lieu les lundis, mardis, mercredis et jeudis au 4 bis, place du cloître (derrière La Poste). 

 

L'association compte 5 membres au sein de son bureau : Sébastien Chulevitch (Président), Amandine Berardengo 
(Trésorière), Flavie Guichet (Secrétaire), Céline Chulevitch et Marie David. 
 

Il n'est pas trop tard pour commencer la musique !   
 

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

Tarot Club Ménigoutais 
 

Le Tarot Club Ménigoutais se réunit tous les vendredis soir à partir de 20h30 à la salle 

socio culturel de Ménigoute. Nous jouons au tarot à quatre pendant environ 3h.  
 

Notre club comprend une trentaine d’adhérents venant principalement de Ménigoute 

mais aussi des communes environnantes. Nous sommes en mesure d’accueillir des 

joueurs supplémentaires.  
 

Nous organiserons le samedi 18 mars 2023 un grand concours ouvert à tous à la salle 

des fêtes de Ménigoute à partir de 13h30.  

Si le cœur vous en dit et un esprit joueur, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.  

Renseignements auprès du président : Chaigne Stéphane 0620311292.  

mailto:gatinemusique@gmail.com
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Entente Sportive Fomperron-Ménigoute (ESFM)   
 

 

 

 

 

La saison 2022 pour le club est une année de renouveau avec le changement de la présidence, un rajeunissement du 

bureau et une modification de couleur de notre logo. A ce jour, le bureau est constitué de 15 membres (Président : 

Franck Allard, Vices présidents : Laurent Breillad et Sarah Jouannet, Trésorier : Damien Pailloux, Trésorier adjoint : 

Dylan Miot, Secrétaire : Samantha Senise, Secrétaire adjointe : Christelle Guérineau, membres : Quentin Glanard, 

Baptiste Allard, Baptiste Derré, Mathieu Breillad, Philippe Jamet, Frédéric Dupuis, Edouard Guilbard, Cyril Raison.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La saison de Division 5 s'effectue en deux phases, la première en poule de brassage jusqu'en décembre. Pour prétendre 

à jouer au premier niveau en seconde phase, il va falloir être dans les quatre premiers. Cela pourrait nous permettre 

d'envisager de monter au niveau supérieur la saison prochaine. 

 

 
 

Le coaching et les entraînements sont assurés par Mathieu 

Breillad tous les vendredis soirs. L'effectif actuel est de 23 

licenciés-joueurs. 
 

En date du 15 novembre 2022, l'ESFM se classait 3ème de sa 

poule avec, sur 6 matches joués : 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite. 

Nous avons participé à la coupe Saboureau sur un seul match 

mais avec une magnifique prestation face à une équipe de deux 

niveaux supérieurs. 
 

Depuis le début de saison, nous constatons un engouement et 

un enthousiasme extrêmement valorisant et encourageant de 

la part de nos supporters qui sont toujours plus nombreux. 

Merci à eux ! 
 

 

 

 

 

 

 

Remise des coupe-vent par « Le p'tit Boucard », merci Pascal. 

Merci également à Jammet sans ma Cochonnaille et à EURL 

Beau pour les survêtements. 

Casse-croûte d'avant-match offert à tour de rôle par les joueurs. 

Moment de convivialité et de cohésion d'équipe. 
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La jeune équipe du bureau sait mettre le club en 

valeur par le biais des réseaux (Facebook et 

Instagram) sur lesquels apparaissent les plannings et 

résultats des matches et toute la vie du groupe. 
 

Ils ont également repeint aux couleurs du club les 

abris du bord de terrain avec l'aide d'amis graphistes. 

 

 

 

 

 

Nous disposons d'infrastructures à Ménigoute qui nous permettent de recevoir les équipes adverses dans de très 

bonnes conditions (vestiaires, terrain, salle) toujours bien entretenus grâce aux agents de la commune. D'autre part, 

les communes de Ménigoute et Fomperron nous soutiennent en versant une subvention annuelle et en mettant à 

disposition les salles en fonction de nos besoins et nous les en remercions. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact président (Allard Franck) : 06.78.85.52.75 

Contact coach (Breillad Mathieu) : 06.06.90.52.94 

 

 

  

Participation du club à Octobre Rose (cancer du sein) 

Préparation de la salle pour la soirée andouille 2022 : encore 

une très belle soirée avec 230 convives survoltés et une 

animation au top par ATK Events ! 
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Association Lift Yoga  

 

Lift 
 

Lift reprend ses rencontres du lundi de 14h à 16h à partir du 28 novembre2022 à la salle socio 

Renseignement : Roy Marthe 0683048606 
 

Yoga 
 

Depuis e 18 septembre les cours de yoga sont à la socio lundi de 19h à 20h15 et le jeudi de 19h à 20h15.  

Les cours sont dispensés par Le Gernever Virginie. 
 

Pour tout renseignement : Le Gernever Virginie 0677913284 ; Roy Marthe 0683048606  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lift yoga remercie la commune pour la subvention et vous adresse ses meilleurs vœux 2023 

        

        

       Amayoga 79 Kundalini 

       Virginie Le Guernevé 

       06,77,91,32,84 

       https://virginieleguerneve,wixsite,com/amayoga  

 

 
 
 

Le yoga est un voyage 
 

Le Kundalini Yoga est une technologie holistique 
puissante qui travaille sur les différents plans de l’être à 
partir de séries (appelées » kriyas ») utilisant le souffle, le 
rythme, des postures dynamiques ou statiques, le son 
(sous forme de mantras), la relaxation et la méditation. 
 

Il favorise les énergies créatives sur le plan physique en 
renforçant le système immunitaire et en stimulant les 
systèmes d’auto-guérison. Sur le plan psychologique, elle 
fournit des techniques pour se régénérer mentalement, 
chasser le stress, se recentrer et se pacifier 
émotionnellement. 
 

Mes Cours collectif intègre des postures de yoga (asanas), 
des exercices de respiration (pranayamas), des chants 
(mantras), des postures des mains (madras) se terminant 
par une relaxation et un temps de méditation. 

 Mon parcours 
 

En 2014, le Hatha Yoga croise mon chemin, je le pratique 
2 fois par semaine au CEPY (centre d’étude et de pratique 
du yoga) de Melle 79 ainsi que la méditation. 
 

Lors d’un voyage en Inde en 2016, je pratique 10 jours de 
méditation Vipassana dans un centre du Dharma. Puis 
étant bénévole à l’ashram d’Amma, j’y étudie le Hatha 
Yoga, la méditation ainsi que la médecine Ayurveda 
(médecine ancestrale indienne). Qui deviendront des 
piliers dans ma vie quotidienne. 
De 2016 à maintenant je transmets des séances de yoga 
et de sophrologie en collège et lycée. 
Je découvre le Kundalini Yoga par une amie enseignante 
en 2019 et le pratique quasi quotidiennement pendant le 
confinement puis l’intègre dans ma vie quotidienne.  
 

En 2020, je me forme en tant qu’enseignante de kundalini 
yoga puis en 2021 à la Marche Yogique toujours à 
Bordeaux au sein de la fédération Française de Kundalini 
Yoga. 

              

https://virginieleguerneve,wixsite,com/amayoga
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Club d’Entretien Physique  
 

Ce matin-là, Germaine marche d’un bon pas vers la boulangerie. Elle croise Cunégonde qui progresse doucement, un 

pain glissé sous le bras, le regard rivé au sol, attentive à ne pas trébucher. Déjà qu’elle a du mal à enfiler les manches 

de ses vêtements et que les douleurs ne la quittent guère, il ne faudrait pas qu’elle tombe et se casse quelque chose. 

Un avion passe dans le ciel mais elle ne lèvera pas la tête sinon, c’est vertiges assurés. 
 

Vous vous reconnaissez peut-être dans les difficultés de Cunégonde mais aucune n’est irréversible. Vous pouvez 

récupérer de la souplesse dans vos articulations, de l’équilibre, de l’aisance dans vos déplacements. Pour cela, faites 

comme Germaine : participez à des séances d’entretien physique. Vous vous entraînerez à bouger votre corps, 

assouplir vos articulations (de la nuque aux orteils), raffermir vos muscles, adopter les bonnes postures et éviter les 

mauvaises. Vous améliorerez votre équilibre et vous entraînerez même votre mémoire. Vous vous exercerez dans 

toutes les positions - debout, assis, allongé (si vous le pouvez).  
 

Avec une moyenne d’âge de 67 ans, soyez certains que vous n’êtes pas les seuls à avoir des genoux qui coincent parfois, 

des douleurs dans les bras, le dos, etc. Chacun œuvre à son rythme et en douceur. 
 

D’après le Ministère de la Santé, l’activité physique est un déterminant de santé en soi comme l’attestent les 

recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé et les différentes expertises menées. De nombreuses études 

montrent qu’elle contribue à réduire les risques de survenue de la plupart des maladies chroniques en particulier le 

diabète de type 2, l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, les maladies cardiovasculaires, le cancer. La Haute 

Autorité de Santé reconnaît depuis 2011 le bénéfice pour les patients atteints de maladies chroniques de la prescription 

d’activité physique comme thérapeutique non médicamenteuse. 
 

Discutez-en avec votre médecin si vous avez des hésitations. 
 

 

 

 

Venir aux séances proposées par le 

Club d’Entretien Physique de 

Ménigoute, c’est d’abord honorer un 

rendez-vous hebdomadaire dans un 

environnement amical et rassurant et 

rompre un possible isolement. 

C’est aussi repartir en ressentant un 

véritable bien-être physique et moral. 

 

 
 

Encadrées par des animatrices professionnelles et compétentes, les exercices proposés sont adaptés à tout public et 

peuvent même être individualisés pour tenir compte d’un éventuel problème physique (un des adhérents qui ne peut 

s’allonger au sol s’exerce sur une chaise). 

 

A défaut d’être convaincu, vous pouvez tester, sans engagement, une ou deux séances. Pour cela, rendez-vous au 

gymnase de Ménigoute où un membre du bureau vous accueillera : 

 Le lundi de 11h à 12 pour la gymnastique traditionnelle avec Manon 
 Le jeudi de 19h à 20h pour le stretching avec Julie. 

Pour plus d’information, vous pouvez également contacter : 

 Mary (présidente) ou Uwe (trésorier) au 0549637335 
 Annie (secrétaire) au 06 60 25 81 17  

 

Au nom de tous les adhérents, le Bureau adresse ses remerciements chaleureux au Maire et au Conseil Municipal de 

Ménigoute pour le prêt gracieux de la salle et la subvention octroyée. 
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Les amis de l’IFFCAM  

 

 

 

IFFCAM : le prochain projet de film nature sera dans les Balkans ! 

 

 

Il était une fois treize étudiants fraîchement diplômés de l’Iffcam. Baptisés les Ratons-laveurs, les élèves de la 17e 

promotion du désormais bien connu Institut francophone de formation au cinéma animalier de Ménigoute veulent 

faire de leur passion un métier : réalisateurs de documentaires animaliers et nature.  
 

Et nous voilà, en septembre 2022, tous avec le diplôme en poche et prêts à perpétuer la tradition du « M3 » : un film 

réalisé par la promotion sortante, soutenu par l’association des Amis de l’Iffcam. 
 

Issus de domaines artistiques, techniques, ou scientifiques, nous voulons trouver un sujet qui nous ressemble et qui 

mette en lumière une problématique à la fois environnementale et sociétale. 
 

Le pélican frisé, notre animal fétiche  

 

Et le sujet qui a retenu notre attention se trouve dans les Balkans, région quelque peu méconnue dans le cinéma 

animalier. La réserve naturelle des lacs de Prespa est située au carrefour de trois pays, l’Albanie, la Macédoine du Nord 

et la Grèce. Près de 20 ans après la création de la réserve et d'un accord géopolitique inédit qui institue ces lacs comme 

parc transfrontalier (une première dans des Balkans, hantés par les conflits militaires), les habitants profitent encore 

des bénéfices liés à la préservation de la nature via le tourisme, la pêche et l’agriculture.  
 

Mais les inégalités sont grandes et les modes de vie bien 

différents que l’on soit né d’un côté ou de l’autre de la 

frontière. Ils sont pourtant bien tous égaux face à 

l’inquiétante disparition des lacs : dérèglement du climat 

de la planète et mauvaise gestion des ressources aggravent 

les sécheresses partout dans le monde.  
 

Entre environnement, humain, sociétal, l'animalier ne sera 

pas en reste : un de nos protagonistes, passeur entre le 

monde des hommes et celui de la nature, n'est autre que le 

pélican frisé. La plus rare et menacée des espèces de 

pélicans se reproduit au cœur de la réserve des lacs Prespa.  
 

Vous pouvez suivre l'avancement de notre projet et nos actualités sur nos réseaux sociaux, Facebook @Sans faire de 

vagues - le film et Instagram, @sansfairedevagues_lefilm.  
 

Pour découvrir cette région comme vous ne l'aurez jamais vue, venez embarquer et prendre le large avec nous !  
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Centre d’Incendie et de Secours de MÉNIGOUTE 
 

Rétrospective : 
Cette année 2022 sera un record pour l’activité de notre Centre d’Incendie et de Secours 
puisque nous avons réalisé plus de 230 interventions soit une soixantaine de plus que les 
années passées. Cet accroissement du nombre de sorties, généralisé au niveau 
départemental, s’explique surtout par la grande sécheresse qui a favorisé de multiples 
départs de feux lors de la période estivale.  
 

 

Avancements: 
Avancement au grade de Sapeur 1ère classe:   
 Éric FEUVRIER,  
 Fabienne NORMAND. 
Avancement au grade de Sergent:  
 Aurélien BERARDENGO. 
 
 

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, des sessions 
de tests de recrutement se dérouleront les 21 janvier, 
3 juin et 23 septembre 2023.  
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. 
 

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

La cérémonie des vœux du Centre d’Incendie  
et de Secours se déroulera 
vendredi 27 janvier 2023,  

rendez-vous à 19h00. 
Vous êtes tous conviés   

 
 

Jeunes Sapeurs-Pompiers Ménigoute / Vasles : 
Pour la rentrée scolaire de septembre 2023, nous allons organiser prochainement une 
session de recrutement afin d’accueillir de nouveaux Jeunes Sapeurs-Pompiers dans 
notre division Ménigoute / Vasles. 
Les candidats devront prioritairement être nés entre le 1 mai 2009 et le 31 décembre 
2010 et satisfaire aux tests de recrutement.  
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.adjsp79.fr ou contactez l’Adjudant 
Sébastien NORMAND au 06.18.56.62.23   
 
 
 

 
 

 

 

 
 

  

Journées portes ouvertes du 19 novembre 2022 

Le Lieutenant Olivier PAUTROT et POMPY la mascotte des  

Sapeurs-Pompiers de France en compagnie de 3 des 8 candidats  

pour la session d’initiation aux gestes qui sauvent. 

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers dans leurs nouvelles tenues de sport 

subventionnées par l’agence du Crédit Agricole de Ménigoute. 

http://www.adjsp79.fr/
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Club Omnisports Culturel et Cantonal (COCC)  
 

  
 
 
Chez Mme Yasmine MENARD 
30 rue des Batteries 
79200 PARTHENAY 
Tél : 06.71.13.96.63 
E-Mail : yasmine.menard@yahoo.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/cocc79 
 
 

 
 

 

Le Club Omnisports Culturel et Cantonal COCC vous propose 2 type d’activités sur votre canton : 
 

 

- Section Danse / Renforcement musculaire :  
 

Des cours de danse Modern Jazz ont lieu chaque mercredis, vendredis et samedis sur la commune de Vasles. 

Les cours accueillent les élèves dès 4 ans, jusqu’à tout âge. 
 

Tous les ans, Manon PACHER, la professeure de danse, prépare un gala qui a lieu au mois de Juin à Vasles, mais un 

cours « loisirs » est également proposé pour celles et ceux qui ne souhaitent pas monter sur scène. 
 

Un cours de renforcement musculaire/étirements/assouplissement (pour les plus de 15 ans) a lieu le mercredi soir de 

18h à 19h, ainsi qu’un cours de gymnastique/renforcement musculaire pour les seniors, le lundi matin de 9h30 à 10h30 

(Vasles). 
 

Tarifs : 

cours d'1h : 175€ pour l’année + 5€ d’adhésion  

cours d'1h30 : 195€ pour l'année + 5€ d'adhésion  

Forfait famille ou 2 cours : -20% sur la cotisation 

(Stage de danse de 3 jours compris dans la cotisation annuelle prévu pendant les vacances de Pâques). 

Renseignements et inscriptions sur place ou auprès de Yasmine au 06.71.13.96.63. 

 

- Section Musculation :  
 

Du Lundi au Vendredi de 9h à 22h 
Le Samedi et le Dimanche de 9h à 18h 
 

Tarifs : 50 € /an + 5€ pour l’adhésion au COCC. 
A la salle Omnisports de MENIGOUTE. 
Inscriptions auprès d'Aurélie au 07.89.57.33.29 et renseignements sur place ou auprès de Florence au 06.81.48.53.90. 
Venez découvrir les nombreux appareils de musculation mis en place dans la salle. 
 
N’hésitez-plus à nous rejoindre ! 
 
Le COCC 
 

Flora HORTEBISE 
  

mailto:yasmine.menard@yahoo.fr
https://www.facebook.com/cocc79
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Raquettes Club Pays Ménigoutais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Du sport et de la convivialité avec le Raquette Club du Pays Ménigoutais. 
 

Le Tennis Club du Pays Ménigoutais  offre un cadre où il fait bon de pratiquer le tennis. Notre club marie la convivialité 
du tennis loisir au tennis compétition avec ses 28 licenciés, âgés de 6 à 65 ans venant de tout le canton. 
Une porte ouverte a eu lieu le 17 septembre à Vasles. 
L’école de tennis propose des cours collectifs le samedi matin (9h15 à 11h45) à la salle polyvalente de Vasles, dispensés 
par Lou BILLAUD et accompagnée de Nicolas BESSON. 
Le lundi soir, sont proposés des cours pour les adultes de 19h à 22h à Vasles par Gaëtan LUSSEAU, jeune diplômé d'état. 
Comme tous les ans, une équipe féminine et une équipe masculine sont engagées dans le championnat départemental. 
Un tournoi interne au club est prévu en fin de saison. 
 

Le Galaxie tennis 
Un tournoi, le GATINE GALAXIE TENNIS est organisé pour nos plus jeunes licenciés autour de 4 clubs :Pompaire, 
Chatillon sur Thouet, Parthenay, et le Pays Ménigoutais. Il a pour objectif d'amener les enfants à jouer des matchs dans 
le respect des valeurs du sport tout en s'amusant. 
 

Le réveillon du 31 Décembre 
Un réveillon de la Saint Sylvestre est organisé depuis plusieurs années avec l'association le V.A.L (Vautebis Animation 
Loisirs) à la salle L'Alpagerie de Vasles. 
  

Le bureau du « Raquettes Club du Pays Ménigoutais » remercie les communes du Canton pour leurs soutiens financiers 
ainsi que les agents communaux pour l'entretien des salles omnisports et des terrains mis à disposition. 
 

Une très bonne année 2023 et surtout n’hésitez pas à venir essayer notre sport de raquette.   
     

           La présidente, Stéphanie FREDERICO 
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Union Sportive Vasléenne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Union Sportive Vasléenne est une association sportive du territoire Ménigoutais depuis 2015, dont un de ses objectifs 

est de participer à l’éducation des jeunes licenciés par la pratique du football. En effet, l’USV partage des valeurs tant 

sportives qu’éducatives. Pour cela, elle dispose de bénévoles très actifs qui permettent le bon fonctionnement de la 

vie associative. L’USV c’est environ 160 licenciés à l’heure actuelle, environ 50 licences séniors enregistrées, 2 arbitres, 

30 dirigeants, environ 70 licences jeunes et à noter une hausse des licences féminines depuis quelques années ! 

 

L’USV propose des équipes pour tous les âges en commençant par l’école de foot (U6 à U11) jusqu’au sénior en passant 

par les catégories U13, U15 et u14-u17 féminines. 

 

Comme vous l’avez compris il suffit d’avoir 5 ans pour nous rejoindre que vous soyez une fille ou un garçon. Toutes 

ces catégories sont encadrées par des éducateurs diplômés et formés qui animent deux entrainements par semaine. 

 

L’USV ne reste pas cantonnée au ballon rond ; le diner dansant, le goûter de noël, l’opération pizzas, l’opération 

saucisson, le loto mais également les tournois jeunes et séniors sont des activités proposées tout au long de la saison. 

Ainsi que depuis le début de saison un créneau de foot en marchant, sport santé adapté au public plus âgés mais qui 

reste ouvert à tous ! 

 

L’USV, c’est aussi un partenariat historique avec Centre Social et Culturel des Forges. En effet, ce dernier délègue à 

l’USV l’animation d’activités sportives dans les écoles du pays Ménigoutais lors du temps APS. Cela lui permet 

également d’organiser conjoi  ntement des activités avec les se  niors, notamment la gym douce et la marche tranquille. 
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Centre Socio Culturel Pays Ménigoutais 
 

CSC du Pays Ménigoutais vous présente ses meilleurs vœux pour 2023.  
 

Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un but commun : 

l’épanouissement de chacun dans le respect des différences. Citation de Françoise DOLTO 
 

2022, une année riche d’activités et de projets pour notre 

Centre Socioculturel. 

L’été a été marquée par :  

- deux accueils de loisirs sans hébergement, l’un à 

Fomperron et le second à Saint Martin du Fouilloux qui ont 

ouvert pendant les 8 semaines de vacances : 129 enfants 

accueillis ; 

-  des séjours   des plus petits aux ados au CPIE, en bord de 

mer, à Barcelone ou Mimizan. Au total 124 jeunes ont 

bénéficié de vacances ; 

- Parenthèse au Jardin a subi les aléas climatiques avec les 

périodes caniculaires qui ont pénalisé la production et rendu 

difficile les conditions de travail des salariés en parcours ; 

- la reprise des bourses aux vêtements ; 

- de nombreuses activités séniors.  
 

L’automne quant à lui nous a permis  la présentation et la validation du contrat de projet 2023- 2026 par la CAF des Deux-

Sèvres. Ce projet social repose sur les 3 orientations suivantes : Favoriser l’attractivité du territoire en offrant aux familles 

les services adaptés à leurs attentes et à leurs besoins, Renforcer la stratégie de développement et de pérennisation et 

Promouvoir le CSC dans un maillage territorial avec une visée de prospective.  

Barnabé et Denis son chauffeur ont également commencé à sillonner les 10 communes du territoire avec des animations 

diverses : repair’ vélo, épicerie culturelle, escape game.  

Pour 2023, un programme sera diffusé sur les panneaux d’affichages dans les communes tous les trimestres pour que vous 

puissiez participer à ces animations.  

Vous pouvez maintenant suivre les activités du CSC sur le nouveau site internet. Vous pourrez y faire bientôt vos inscriptions 

en ligne.  
 

Des grands projets pour le CSC en 2023-2024 : le projet de réhabilitation et d’agrandissement de la Maison de l’Enfance et 

de la Famille à Ménigoute va être réalisé par la Communauté de Commune de Parthenay Gâtine qui l’a validé en séance du 

22 septembre dernier avec la participation de la CAF des Deux-Sèvres. Ces travaux vont permettre d’ouvrir 3 places 

supplémentaires au Multi accueil et d’accueillir le Relais Petite Enfance.  Ce projet induit le transfert de l’accueil périscolaire 

sur le site de l’école primaire avec des travaux d’aménagement. Un autre projet d’envergure sur la réhabilitation des anciens 

locaux de l’école de ST Martin du Fouilloux qui accueillent depuis 3 ans l’ALSH d’été se profile à l’horizon et a été lui aussi 

validé par le conseil communautaire du 17 novembre dernier. 

 Récemment, la commune des Forges est devenue propriétaire du bâtiment accueillant le siège social du CSC. Nous 

travaillons avec le conseil municipal à des travaux de réhabilitations de nos locaux afin d’améliorer nos conditions d’accueil.  

C’est avec plaisir que nous vous donnerons des nouvelles du démarrage et de l’avancée des travaux de ces projets 

importants. Nous souhaitons remercier sincèrement tous les partenaires : CAF, MSA, les services de l’Etat, le Conseil 

Régional, le Conseil Départemental, la Communauté de Communes Parthenay Gâtine, le Pays de Gâtine, les communes qui 

nous permettent de réaliser ces projets afin de contribuer à l’amélioration des conditions d’accueil des enfants et ainsi 

rendre attractif notre territoire.  
 

Nous vous proposons de noter dores et déjà des dates importantes pour 2023 : la bourse aux vêtements de Printemps les 

10 et 11 mars, l’assemblée Générale du CSC le mardi 21 mars, un match d’improvisation théâtrale Aline – Québec (Liqa)  le 

jeudi  11 mai  à Vasles à 20h30, Attention Nouveauté un séjour Familles le week-end du 29 mai,  la fête de Pays Barnabé le 

3 juin à Coutières. 
 

Fidèle à ses valeurs de solidarité, de démocratie, de dignité humaine, de responsabilisation et de convivialité ; salariés et 

administrateurs vous présentent tous leurs meilleurs vœux pour l’année 2023.  
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RETOUR SUR LE 38ème FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU FILM ORNITHOLOGIQUE DE MENIGOUTE 

  

Waw… Quelle édition ! 
 

Comme toujours on s’y attend et pourtant on n'en reste pas moins surpris. 

Toute cette effervescence pendant cette dernière semaine d’octobre 2022 au 38e Festival International du Film 

Ornithologique de Ménigoute aura été magique, celle-ci aura marqué les esprits à coup sûr. Les nôtres en premier ! 
 

Chaque année nous en faisons le constat : quelle chance inouïe nous avons de pouvoir réunir autant de belles 

personnes et de bienveillance dans un seul et même lieu. Ménigoute est spéciale. C’est certain. Elle est marquée de 

l’amour de la nature et d’un engagement fort et déterminé pour l’environnement. 
 

Depuis bientôt 40 ans maintenant, le Festival évolue au mieux et garde bien en tête sa vocation première, celle de 

faire progresser aussi autour de lui ! L’enjeu est trop grand pour imaginer qu’il en soit autrement. Les équipes, les 

bénévoles et le public sont unanimes et font un pour défendre ce que nous avons de plus cher. 
 

Le jury de la compétition officielle de films du 38e  Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute n’est 

pas en reste, il a choisi de primer des œuvres retentissantes ! Le jury était présidé par Paul Aurélien Combre, ancien 

étudiant et premier candidat, de la première promotion de l’IFFCAM. Paul est  désormais un professionnel 

expérimenté et très apprécié. 
 

Chacun pourra retrouver le palmarès de cette édition sur le site internet du festival : 
https://www.menigoute-festival.org/le-palmares-2022.html  
 

La sensibilisation se fait de bien des manières et le jury a tenu à mettre en avant des productions variées et touchant 

un vaste public mais toujours avec cette ligne conductrice : apprendre pour mieux défendre ce qui nous entoure. 

Le jury, ainsi que les lauréats sur la scène de la salle de projection 

 

https://www.menigoute-festival.org/le-palmares-2022.html
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C’est d’ailleurs ce que nous ont transmis des pionniers du cinéma lors de la soirée spéciale hommages en partenariat 

avec la Fondation François Bel. Nous avons eu l’immense plaisir de proposer la projection d’un film mythique de 

François Bel et Gérard Vienne, La Griffe et la Dent. La projection du film a été précédée d’un remarquable 

documentaire réalisé par Patrick Ladoucette sur le grand précurseur François Bel. 
 

 

 

 

Le cinéma animalier est au cœur du festival de Ménigoute mais celui-ci  ne saurait être ce qu’il est  sans la diversité 

des rencontres proposées : 

- Le forum où une centaine d’exposants, établissements publics, entreprises et associations répondent au 

 rendez-vous. 

- Toutes les tables rondes et exposés qui ont réuni un large public attentif et réactif. 

- Les sorties qui ont connu le même engouement qu’à l’accoutumée. 

- Les multiples ateliers, photographies, sculptures... 

- Le coin junior qui a donné lieu a donné lieu, sous la houlette du Centre Social et Culturel du Ménigoutais, grâce 

 à la coopération des associations, à une nouvelle dynamique. 
 

Quant aux expositions, celles-ci ont reçu de multiples compliments de la part des festivaliers que ce soit à Vasles (pour 

la première fois), à l’IFFCAM avec Camera Natura, mais aussi, bien évidemment, à Ménigoute, sous le chapiteau, à la 

salle Romane, à la chapelle, au château Boucard, sur la place des cloîtres et même sur l’un des chemins de la 

commune… 
 

Si Ménigoute est magique, c’est grâce à toutes les personnes de toutes générations, qui y participent et s’émerveillent 

de la beauté du monde, inlassablement. 
 

Grand MERCI à l’ensemble des habitants de Ménigoute et des communes voisines qui se mobilisent autour de 

l’association MAINATE, de son équipe professionnelle et bénévole, pour contribuer à la réussite et à la notoriété de 

ce rendez-vous tout naturel ! 

 

 

 

Une soirée exceptionnelle dédiée aux cinéastes animaliers François Bel et Gérard Vienne 
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L’équipe en charge de l’accueil d’un public encore plus 

nombreux que les années précédentes 

Cécile Beauchamps-Turcat, présente dans l’équipe 

d’organisation du 1er Festival 

La salle de projection des films,  

remplie par un public de passionnés 
Christophe Drochon, absent du Festival pendant de 

nombreuses années, de retour au salon des artistes 

Céline Malèvre prépare un film pour les 40 ans du festival Les conférences et tables rondes proposées dans la Salle 

Romane ont été très suivies 



 

 

 

  

 

 

 
 
 

JANVIER
   Jeudi 5 janvier  Don du sang à la salle des fêtes 
 

   Samedi 7 janvier  Vœux du Maire 
 

   Vendredi 27 janvier  Cérémonie des vœux du centre de secours des pompiers 
 

   Dimanche 29 janvier  Assemblée générale de l’UNC 
 

FEVRIER 
 

MARS 
   1er wend-end de mars Soirée années 80 de l’ESFM à Fomperron 
 

   Vendredi 10 mars Bourse aux vêtements de Printemps du CSC 
   Samedi 11 mars  Bourse aux vêtements de Printemps du CSC 
 

   Samedi 18 mars  Concours de tarot 
 

   Mardi 21 mars  Assemblée générale du CSC 
 

   Vendredi 24 mars Théâtre de la SEP 
 

   Samedi 25 mars  Théâtre de la SEP 
 

AVRIL 
   Vendredi 28 avril  Congrès départemental des donneurs de sang 
 

MAI 
 Lundi 1er mai  Randonnée de l’ESFM 
 

 Lundi 8 mai  Cérémonie du 8 Mai 
 

   Jeudi 25 mai  Don du sang à Vasles 
 

JUIN 
   Courant juin  Assemblée générale de l’ESFM et repas de fin d’année  
 

JUILLET 
 Vendredi 7 juillet  Soirée du patrimoine sur la place des cloîtres 
 

 Vendredi 14 juillet Cérémonie et festivités du 14 Juillet 
 

AOÛT 
 

SEPTEMBRE 
   Jeudi 21 septembre Don du sang à la salle des fêtes 
 

OCTOBRE 
   Jeudi 6 octobre  Don du sang à Vasles 
 

 Toussaint   Festival International du Film Ornithologique 
 

NOVEMBRE 
   Samedi 11 novembre Cérémonie du 11 Novembre 
 

DECEMBRE 
   Mercredi 27 décembre Don du sang à Vasles 

Samedi 7 Janvier 2022 à 11 h 00 : Vœux annuels présentés par Monsieur le Maire à la Salle des Fêtes 

 

 



 

 

Un circuit de visite « Parcours Ménigoute » a été créé pour découvrir le riche 

patrimoine de la commune. 
 

Un nouveau rallye-jeu, intitulé « Le patrimoine de Ménigoute à vol d’oiseau », a 

également été ajouté dans la brochure « Rallyes-jeux Parthenay-Gâtine », pour 

proposer une découverte ludique du bourg de la commune en famille ou entre 

amis, en complément du parcours @Terra Aventura permettant 

déjà de découvrir le beau site naturel de Bois Pouvreau.  
 

 

N’hésitez pas à réaliser ces parcours,  

mais également les autres parcours proposés sur notre territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces documents sont disponibles gratuitement à la Mairie de Ménigoute,  

ainsi qu’à Parthenay : à l’Office de tourisme et au CIAP. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


