L’équipe municipale

Didier GAILLARD
Maire

Gérard SAINT LAURENT
Adjoint

Dominique BROUARD
Adjoint

Edouard GUILBARD
Adjoint

Céline CHULEVITCH
Adjointe

Maryline BALOGE
Conseillère municipale

Mélanie BILLAUD
Conseillère municipale

Eric BONNET
Conseiller municipal

Eric FEUVRIER
Conseiller municipal

Jimmy HUT
Conseiller délégué

Mélanie JAMONEAU
Conseillère municipale

Edwige MAHOU
Conseillère municipale

Anaïs MANSON
Conseillère municipale

Damien PAILLOUX
Conseiller municipal

Mathilde PEREIRA
Conseillère municipale

Le personnel communal

Claudie PAILLIER

Fabienne NORMAND

Marie-Claire RIZZO

Catherine ROBIN

Yannick GUY

Cédric ROUX

Ludovic GOUBAND

Benoît BILLAUD

Accueil et secrétariat : Claudie PAILLIER, Fabienne NORMAND
Agents d’entretien : Marie-Claire RIZZO, Nathalie MASTEAU
Agents de cantine : Catherine ROBIN, Florence TEXIER
Agents techniques : Yannick GUY, Cédric ROUX, Ludovic GOUBAND, Benoît BILLAUD

Nathalie MASTEAU

Florence TEXIER

Certaines années se suivent et se ressemblent, 2020 et 2021 en sont la preuve.
Bientôt deux ans que nous vivons avec ce fichu virus et nous ne voyons toujours pas le bout du tunnel. Après trois confinements et l'arrivée sans cesse
de nouveaux variants, nous en sommes à la cinquième vague.
Malheureusement cette pandémie n'est pas terminée. Il nous faut rester vigilant en respectant au maximum les gestes barrières et en
n'hésitant pas à se faire vacciner. Il en va de la responsabilité de chacun pour le bien de tous.
L'an passé, on craignait une paralysie de l'économie, qui en fait, n'a été que de courte durée et nous ne pouvons que nous en réjouir.
Actuellement tous les signaux sont au vert avec une relance inespérée. Les carnets de commandes des entreprises sont pleins et le seul bémol qui bloque
le développement est l'approvisionnement en matériaux qui semble devenir de plus en plus compliqué.
L'effet Covid, avec la mise en œuvre de nouvelles méthodes de travail comme le télétravail, a certainement boosté l'immobilier avec un nombre
de transactions bien supérieur aux autres années. L'envie d'espace et de qualité de vie n'y sont certainement pas étrangères.
En réponse à ces changements sociétaux, nous devons continuer à être un territoire attractif avec des services de proximité permettant de
répondre au mieux aux besoins de chacun.
Pendant cette année difficile, comme en 2020, nos agents communaux ont toujours répondu présent et sans relâche aux missions demandées.
Nous les remercions et saluons leur professionnalisme.
Ils ont chacun à leur niveau et à des degrés différents avec l'aide des artisans, participé aux travaux comme :
• les travaux de l'école de musique (ouvertures, pompe à chaleur, plafonds et isolation).
• la pose de pompes à chaleur et de pergolas aux logements du village seniors.
• le renforcement de la charpente du magasin SPAR.
• la rénovation de certains logements locatifs.
• l'aménagement du terrain de la Zone Artisanale en créant 3 parcelles dont une est réservée par l'entreprise WMD située à Boucaud.
• la pose de tablettes type "mange debout" sur la place des Cloîtres.
Ces travaux ont bénéficié d'aides financières du Département avec les dispositifs spécifiques aux communes : 1000 chantiers, CAP 79, CAP
Relance, complété par l'Etat avec la DETR (Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux).
Pour 2022, plusieurs projets sont dans les cartons
• le bâtiment multi-usages (l'architecte est choisi et la recherche de financement est en cours).
• la réhabilitation du Château Boucard pour accueillir le lègue de la bibliothèque de M. Thiollay et la réorganisation du musée. L'idée est de
faire revivre ce lieu chargé d'histoire.
• l'agrandissement de la partie administrative de la Mairie.
• l'audit énergétique du bâtiment de la salle omnisports en collaboration avec le SIEDS.
• la recherche d'un terrain pour créer un nouveau lotissement après la vente de la dernière parcelle de la Chagnée 2.
Vu l'importance de ces projets qui s'étaleront sur plusieurs années, il est impératif d'optimiser au maximum les recherches de financements
pour ne pas trop impacter nos finances. La faisabilité sera donc fonction du pourcentage d'aides obtenues.
En prévision de la rentrée scolaire 2022-2023, une réflexion est menée sur une réorganisation des RPI (Fomperron-Les Châteliers et de Vasles-Ménigoute).
Suite à plusieurs comités de pilotage en présence de l'inspectrice d'académie, du principal du collège, des enseignants, des représentants des
parents d'élèves, du Centre Social et des élus des communes concernées, il a été proposé de fusionner les deux RPI et de mettre en place une nouvelle
répartition des classes.
Les écoles de Vasles et de Chantecorps accueilleraient chacune les classes de la maternelle au CE2, les écoles de Ménigoute de la maternelle au CM2.
L'idée est de regrouper les élèves de CM1 et CM2 sur l'école primaire de Ménigoute afin d'assurer la transition vers le collège.
Cette fusion des deux RPI et cette nouvelle organisation seront subordonnées au maintien à minima des dix postes d'enseignants actuels (2
postes à Chantecorps, 3 à Vasles et 5 à Ménigoute).
Cette proposition sera validée après la délibération de chaque commune concernée.
Pour égayer et redonner le moral, plusieurs animations ont eu lieu au cours de l’année 2021 :
Les marchés de producteurs du jeudi soir avec animation le premier jeudi du mois, la soirée du Patrimoine de Gâtine, le tour cycliste 79, le tour cycliste
Poitou-Charentes, octobre rose avec l'illumination de l'église et le Château d'Eau, le FIFO et pour terminer le marché de Noël et l'arbre de Noël pour les
enfants.
Comme vous pouvez le constater l'année a été intense avec des conditions compliquées. Souhaitons que la situation s'améliore en 2022 pour
que chacun puisse vivre et travailler plus sereinement.
Dans ce contexte difficile, un grand merci aux agents de l'EHPAD qui depuis deux ans travaillent sans relâche pour maintenir une qualité de
service pour le bien des résidents.
Merci aussi aux clubs sportifs et culturels qui ont su remotiver leurs troupes après l'arrêt des activités de l'an passé. Souhaitons que
l'instauration des Pass'sport et culture par le Département et la Commune aide nos jeunes à signer un engagement dans les différentes institutions.
Les membres du conseil municipal souhaitent que cette année 2022 vous apporte, joie, bonheur, santé et réussite dans vos projets.
Le Maire Didier GAILLARD

Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal vous invitent à la cérémonie
des vœux le samedi 8 janvier 2022 à 11 heures à la Salle des Fêtes de Ménigoute
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MAIRIE
Tél. : 05 49 69 00 17
Mail : communedemenigoute@wanadoo.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

COMMUNAUTE DE COMMUNES
PARTHENAY-GATINE – ANTENNE DE
MENIGOUTE
Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Vendredi :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Retour sur le 37 Festival de Ménigoute 45
ème
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LA GENDARMERIE
Mardi : de 14h à 18h (ou sur rendez-vous)
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Tarifs des salles
Salle des Fêtes
- Bal par entrepreneur
- Bal par association communale
- Repas, mariage, dîner dansant, banquet par
association communale ou particulier habitant la
commune
la soirée
le week-end
- Repas, mariage, dîner dansant, banquet par
professionnel (restaurateur traiteur) ou particulier
habitant hors commune
la soirée
le week-end
- Vin d’honneur : bar seul
bar avec la cuisine
bar + salle
bar + salle + cuisine
- Concours de cartes, loto
- Théâtre, cinéma, spectacles, réunions…

610 €
150 €

150 €
200 €

200 €
300 €
40 €
100 €
60 €
120 €
40 €
50 €

- Cuisine
- Matériel audio/vidéo/sono

60 €
60 €

- Supplément association hors commune
- Participation aux frais de chauffage (par jour)

30 €
60 €

- Caution pour chaque location de salle

500 €

Salle socio-éducative
- Repas (du 16 avril au 14 octobre)
- Repas (du 15 octobre au 15 avril)

40 €
80 €

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

Gratuit
60 €

Habitants hors commune :
- Salle de conférence sans matériel audio et vidéo
- Salle de conférence avec matériel audio et vidéo

100 €
160 €

- 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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Accueil de jour pour les victimes
de violences conjugales
Les victimes de violences conjugales
accueillies à l’UDAF des Deux-Sèvres
La violence conjugale n'est pas que physique, elle peut aussi être psychologique, économique, sexuelle…
Si vous ou un proche êtes victimes de violences conjugales, contacter l'accueil de jour. C'est un lieu de pause, d'écoute,
d’information et d’orientation, anonyme et gratuit. Sans démarche préalable, dans un espace convivial aménagé, il a
pour vocation d’accueillir les personnes avec ou sans enfants, confrontées à des violences au sein du couple ; et ce
dans un cadre sécurisant et rassurant. L’objectif étant de permettre à une victime de sortir de l’isolement, de prévenir
les situations d’urgence, de préparer et d’anticiper le départ éventuel du domicile.
C'est surtout une opportunité d'être soutenu dans toutes les démarches du parcours, de sortir des violences et ce en
respectant le rythme et la temporalité de chaque victime.
Ce lieu propose un espace détente ; un espace adapté à l’accueil des enfants ; un accès internet et téléphone ; un
espace documentation ; un accès à une boîte postale. Les personnes peuvent venir échanger, prendre un café, souffler
pour mettre à distance le stress et l’anxiété pour quelques heures. Si elles le souhaitent, elles peuvent recevoir une
aide, un soutien auprès d’un professionnel formé aux problématiques de la violence qui va les accompagner selon
leurs demandes (écoute, préparation au départ, orientation vers des professionnels du droit, de la santé, assistant
social, etc.).
L’accueil de jour est accessible :
Sans rendez-vous :
Lundi 10 h 00 – 16 h 30
Mardi 10 h 00 – 16 h 30
Jeudi 10 h 00 – 16 h 30
Sur rendez-vous :

Vendredi 10 h 00 – 16 h

Fermeture annuelle en août et semaine 52
Les horaires d’ouvertures pourront être modifiés en
fonction des nécessités de service
Ce dispositif vient en appui, en complément et en relais
des associations œuvrant en matière d’information sur
les droits ; et des dispositifs d’accueils d’urgence
existants sur le département.
Contact :
Téléphone (ligne directe) : 05.49.04.76.90
Mail : accueildejour@udaf79.asso.fr
Adresse : 171 avenue de Nantes
CS 18519
79025 NIORT Cedex
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FNATH
260 rue du Maréchal Leclerc 79000 NIORT
05 49 24 12 24
fnath.79@wanadoo.fr - Site : fnath79.org
Facebook : Fnath Deux Sèvres

Section de PARTHENAY/MENIGOUTE
Le bureau : Président : Christian GROLEAU, Vice-Pdt : Daniel BARCQ,
Trésorière : Marie Noëlle SOUCHET, Trésorière adjointe : Nicole POVERT,
Alain GRELIER, Régis FILLON, Serge JANOUIN

Accidentés : travail, route, médical
Handicapés
Malades : d’origine professionnelle ou
ordinaire

Siège social : Les Bergeronnettes ‘face à
Hyper U’ 79200 PARTHENAY. Nos
permanences : 8 h 30 à 11 h 30 les 2ème
et 4ème mercredis de chaque mois, sauf
en août (sur RV en téléphonant à NIORT)

Vous avez des droits : notre association existe depuis plus de 100 ans grâce à la fidélité de nos adhérents.
Elle est là pour vous accompagner et vous défendre : Contactez-nous.
Le service de conseil et défense : - vous informe sur vos droits, - vous accompagne dans vos démarches
administratives, - vous défend et établit vos recours ‘CPAM, MSA, MDPH, RSI, Commission de réforme, assurances…’,
– vous assite devant les tribunaux ‘Tribunal du Contentieux de l’Incapacité, Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale,
Cour d’Appel, CNI’…, - vous assiste en cas de licenciement.
L’accompagnement social : - aide à l’emploi, - aide à la constitution de dossiers ‘retraite, réversion, pénibilité, MDPH,
veuvage, etc’…, - demande de subventions ‘aide humaine, aide ponctuelle’. Une cotisation est demandée pour le suivi
de votre dossier
Pour tous les accidentés de la vie : - accidents du travail et de maladies professionnelles, - victimes de la route, victimes de l’amiante, - harcèlement, stress et leurs conséquences, - cancers professionnels, - malade, - personnes
handicapées de naissance ou pas, - victimes d’accidents médicaux ‘infections nosocomiales, erreurs chirurgicales,
etc’…, - victimes d’accidents de la vie privée, - l’invalidité, - la retraite, - la législation du travail, - le reclassement
professionnel, - l’assurance chômage, - les professions libérales, - les fonctions publiques.
Pour toutes les catégories professionnelles : - salariés du régime général, du régime agricole et des régimes spéciaux,
- agents des trois fonctions publiques, - artisans et commerçants, - exploitants agricoles, - marins, - professions
libérales, - retraités, - personnes invalides ou handicapées.
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C.L.É. (Communiquer Lire Écrire)
L’illettrisme, vous en avez entendu parler ?
Savez-vous qu’au niveau national 7% de la population est
touchée par ce fléau, et sans doute plus dans notre
département des Deux-Sèvres ! Combien de personnes,
autour de nous, subissent les conséquences de ne pas
maîtriser les savoirs de base que sont lire, écrire, compter…
et communiquer ? Sans doute plus que l’on ne croit car des
femmes et des hommes luttent pour cacher ces réalités : ne
pas pouvoir faire leurs courses seuls, ne pas pouvoir faire des
démarches seuls, ne pas pouvoir accompagner la scolarité de
leurs enfants, ne pas pouvoir lire et comprendre leurs
courriers, leurs factures, … ne pas pouvoir être autonomes
dans le quotidien. Une autre contrainte se rajoute
aujourd’hui : l’illectronisme, cette difficulté à se servir d’un
ordinateur et d’internet pour de plus en plus de démarches dématérialisées (accès aux droits, impôts, assurances,
etc.).

L’association C.L.É. (Communiquer Lire Écrire) est
présente sur plusieurs communes de la Gâtine. Elle a pour
but d’aider toutes ces personnes à retrouver une vie
ordinaire, ainsi que leur place de citoyens dans une
communauté solidaire. Elle est à la disposition de tous pour
informer, sensibiliser, accompagner.
CLÉ est une équipe de salariées et de bénévoles. La porte
reste toujours ouverte à de nouveaux bénévoles pour à nos
actions.

L’illettrisme et l’illectronisme ne sont pas une fatalité ! C’est ensemble que nous pourrons les faire reculer.

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
Facebook : facebook.com/associationcle.fr
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Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine
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AICM
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ADMR
Qu’est-ce que l’association ADMR du pays Ménigoutais
1) Que fait exactement cette association ?
2) A qui vient- elle en aide ?
3) Comment lui fait on appel ?
4) ADMR employeur
1) qu’est-ce que l’ADMR ?
Une association se compose de 20 salariées, qui habitent toutes
le territoire. Elles connaissent parfaitement notre secteur, sont
toutes compétentes, formées régulièrement pour le travail qui
leur ai demandé.

Nous vous donnons aussi un planning d’intervention mensuel
avec les horaires et le nom de l’intervenante (horaire qui peut
varier à ¼ h prêt).
a) Pour avoir une prise en charge financière, il suffit d’en faire
la demande :
1)- soit auprès de votre caisse de retraite : MSA-CARSAT-RSICNRACL-Caisses d’allocations familiales…. La caisse retenue est
celle ou vous avez cotisé le plus longtemps.

Les formulaires de demande sont à votre disposition au
bureau, sur simple appel, la bénévole de votre commune
viendra chez vous pour vous aider à remplir le dossier qui doit
être envoyé complet, (sinon pas étudié par la caisse)
(Feuille d’imposition, justificatifs de revenus…).
L’association est aussi composée aussi de 16 bénévoles (au La caisse de retraite après réception de votre demande,
moins une bénévole dans chaque commune). Un trésorier, une étudie ; accorde ou pas une aide financière. Vous recevrez une
secrétaire bénévole complètent cette équipe.
réponse écrite ainsi que le bureau ADMR de Vausseroux
Et, comme toute association, une cotisation annuelle est 2)- soit auprès du Conseil Départemental(APA), les formulaires
demandée après notre assemblée générale.
sont à retirer en mairie et doivent être remplis une partie par
Notre territoire est divisé en trois secteurs afin d’en limiter les le médecin traitant, une autre par vous-même puis envoyés au
kilomètres pour les salariées. Vous avez dû voir que les véhicules bureau du CD à Parthenay : tel : 05 49 64 86 57
ADMR sillonnaient nos routes.
Le service gérontologique, Apui et vous peuvent aussi vous
Nous
effectuons
pour
vous,
ménage,
repassage, aider dans vos démarches, tel : 05 49 63 45 70
accompagnement en promenade ; courses, s’occuper des jeunes A réception de votre dossier APA, il sera traité par les services
enfants (de 3ans ou+)
départementaux et vous aurez la visite du contrôleur APA qui
- Un bénévole peut aussi venir vous installer une télé assistance.
Télé assistance qui peut tranquilliser vos proches sachant
qu’après un simple appel, on peut vous venir en aide 24h/24 et
7j/7
Tarif au bureau et possibilité d’une prise en charge financière

jugera du bien fondé de votre demande et du montant de votre
prise en charge par le conseil départemental
Une réponse écrite vous sera adressée ainsi qu’à L’association
ADMR avec votre plan d’aide (différents selon chaque
demandeur, avec le montant de votre participation financière)

2) L’ADMR vient en aide à toutes personnes qui le demande, - Dès réception de cette acceptation, (APA- Caisse de retraite
anciens ou plus jeunes ; jeunes parents.
ou allocations familiales), la secrétaire de l’ADMR prendra
3) Pour faire appel à l’ADMR, rien de plus simple, vous contact avec vous pour mettre en place les interventions, en
fonction de ce qui vous a été accordé.
téléphonez au 05 49 69 11 02
- ouverture du bureau de vausseroux :
- L’aide de l’ADMR peut venir après une hospitalisation
- Mardi de 9 h à 12h30 ; 13h30 à 17h
d’urgence : et quel que soit votre âge, vous pouvez aussi
- Vendredi de 13h30 à 17h
obtenir auprès de votre mutuelle complémentaire (en fonction
Adresse mail: admr.menigoutelachap@fede79.admr.org
du contrat souscrit) des heures de ménage gratuites.
Les tarifs horaires vous seront indiqués et un devis pourra vous Cette démarche est à faire dès votre sortie de l’hôpital ; avec
un bulletin d’hospitalisation.
êtes adressé.
Suite à notre démarche qualité, un bénévole viendra vous visiter Nous aidons aussi les jeunes parents : Nous pouvons venir
chez vous, pour :
pour remplir avec vous ce nouveau dossier.
- soutien matériel : entretien de la maison
Un questionnaire de satisfaction vous sera adressé 1 fois/ an, - soutien éducatif : activités éveil- aide aux devoirs
anonyme, vous le renvoyez au bureau de vausseroux : 9 route - soutien administratif : conciliation vie familiale/ vie
de Vautebis
professionnelle
4) L’ADMR est l’employeur de toutes les salariées ; attribue
leurs plannings et leurs congés (20salariées sur 10 communes) Déduction impôts (50%) ou crédit impôts
Vous avez la possibilité de régler les heures effectuées chez J’espère avoir répondu à vos interrogations ; toute l’équipe de
vous, en plein tarif, et toutes les fins de mois vous recevrez la bénévoles de l’association A D M R reste à votre disposition
pour plus de renseignements.
facture.
Vous pouvez obtenir des déductions d’impôts (50%) ou crédit N’hésitez pas à contacter le ou les bénévoles de votre
commune : 05 49 69 11 02
d’impôts.
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CPIE de Gâtine Poitevine
ANIMER LE TERRITOIRE / SENSIBILISER, ÉDUQUER, FORMER / ACCOMPAGNER / ACCUEILLIR
L’Association pour la Promotion de l’Environnement Ménigoutais (APEM) naît en 1985 pour
être labellisée CPIE en 1988.
QUI SOMMES-NOUS ?
Au tout début des années 80, le Centre social cantonal de Ménigoute avait déjà le souci de trouver un thème rassembleur. Le défi
était lancé : valoriser la Nature, principale ressource du canton de Ménigoute ; ressource qui allait devenir une richesse. Les 1res
Quinzaines de la Nature, qui allaient devenir le Festival International du Film Ornithologique, en février 1982 sont organisées et la
participation massive des écoles amène à suggérer la création d’un Centre Permanent d’Initiation (« Initiatives » aujourd’hui !)
pour l’Environnement (CPIE). Tous les ingrédients étaient réunis pour que l’utopie de certains deviennent réalité : le dynamisme
associatif du territoire, l’envie d’entendre de nouveau des cris d’enfants dans les rues de Coutières (en 1984, la petite école de
Coutières ferme ses portes) et le lancement d’un emprunt original auprès de la population pour financer l’acquisition d’un ancien
bâtiment de ferme… L’opération, une réussite, amène l’État, la Région et le Département à soutenir le projet.
Cette « école de la nature » a vu le jour grâce à la mobilisation d’habitants, d’élus, de passionnés qui allaient porter un projet
cantonal public, le développement d’une association d’éducation à l’environnement et d’ingénierie.
En 1990, le Jardin des sens est conçu avec des associations de personnes en situation de handicap et réalisé dans le cadre d’un
chantier de jeunes européens.

NOS MISSIONS
Avec trois salariés en 1988, le CPIE de Gâtine poitevine emploie aujourd’hui 12 permanents. Il agit dans deux domaines d’activités
en faveur du développement durable en Deux-Sèvres et territoires limitrophes et s’adresse à TOUS les publics (le plus souvent à
des groupes constitués). L’association est à l’écoute de tous les projets d’acteurs :
• La sensibilisation et l’éducation de tous à l’environnement,
• L’accompagnement des territoires au service de politiques publiques et de projets d’acteurs.

NOTRE DÉMARCHE
• Informer et former tous les publics pour que chacun puisse agir à son niveau
• Adapter nos pédagogies : une éducation à l’environnement ouverte privilégiant la pédagogie de projet et l’investigation
• Alterner des approches développant :
– le « dehors » pour reconnecter à la nature
– le « faire » pour que chacun comprenne que les citoyens ont le pouvoir d’agir
• Valoriser les personnes et les actions
• Placer le public acteur de la découverte pour favoriser ses capacités de choix et de compréhension de la complexité des enjeux
environnementaux
• S’appuyer sur des cas concrets en partant des problématiques locales
• Mobiliser les connaissances, les observations, les débats, les expérimentations, les prises d’initiatives

DES THÉMATIQUES
L’histoire et les paysages des Deux-Sèvres ont forgé une mosaïque de « Pays » à forte identité. La Gâtine, territoire marqué par la
ruralité, avec ses rochers de granit, dernière expression du Massif Armoricain, restent un « terrain de jeu » privilégié pour le CPIE
qui en tire son nom, et développe une diversité de sujets : Biodiversité, Eau, Paysage, Energie, Déchets, Santé, Bien-être, Jardin,
Alimentation, Bocage, Agriculture, Arts et nature, Changement climatique…

NOS ACTIONS
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• Animations scolaires de la maternelle au lycée dont les élèves en difficulté scolaire (IME…)
• Interventions auprès d’adultes : professionnels (assistantes maternelles, agriculteurs…), élus et agents,
universitaires
• Animations et sorties grand public
• Accueil de loisirs et publics spécialisés : personnes en situation de handicap et de fragilité sociale
• Séjours, classes vertes, accueil de formations, de regroupements professionnels, sportifs
• Animation de programmes de Sciences participatives (Observatoire Local de la Biodiversité©)
• Accompagnement du territoire : projet de Parc Naturel Régional, lutte contre le gaspillage alimentaire…
• Assistance aux porteurs de projets environnementaux
• Accompagnement en faveur de la qualité de l’eau, des milieux aquatiques et des espaces agricoles
• Création d’outils de valorisation pédagogique et sentiers d’interprétation
• Evènementiel & manifestations : soirées débat, ciné-rencontres, spectacles

QUELQUES CHIFFRES
12 salariés en CDI (dont 7 Gâtinais) + AICM et stagiaires
18 administrateurs (individuels, Région, Département,
Mairie, associations)
2 hébergements collectifs de 87 lits
13 000 personnes touchées par an (hors covid)
4 agréments : éducation nationale, protection de
l’environnement, éducation populaire, accueil de mineurs
Budget : 498 500€
Plus de 69 % des dépenses dans un rayon de 25 km
Une centaine de partenaires : collectivités et syndicats,
agences de l’Eau, de la Santé, associations, écoles,
entreprises.

SUR PLACE À COUTIÈRES
• bureaux
• 2 gîtes (87 lits) respectant les démarches
environnementales (énergies renouvelables…) et
labellisés Tourisme et handicaps (auditif, mental, moteur,
visuel)
• Le Jardin des sens
• Rucher, mare et verger pédagogiques
• Station d’épuration pédagogique Horizon
Faites les curieux (et pourquoi pas, devenez bénévoles !)
Venez nous rencontrer, visiter le jardin, assister à nos
ateliers, nous donner un coup de mains. N’hésitez pas !

POUR EN SAVOIR PLUS, NOUS CONTACTER ET SUIVRE NOTRE ACTUALITE
https://fr-fr.facebook.com/CpieDeGatinePoitevine
www.cpie79.fr
accueil@cpie79.fr
05 49 69 01 44
24 heures de la nature

Les collégiens de Ménigoute à Bois Pouvreau
Récolte de pommes 2021 au verger
de la STEP (374 litres de jus bio !)

Rucher pédagogique
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ACAMO
Jumelage du Pays Ménigoutais et du canton d’Ountivou (commune Ogou4) au Togo
ACAMO, c’est une association créée en 1990 par des habitants de «l’ex-canton de Ménigoute ». Elle accompagne les habitants
d’Ountivou dans leur développement social et économique, ce qui a permis de tisser des relations d’amitié et d’échange entre les
populations, et le comité de jumelage togolais JCMO.
Ountivou, c’est en Afrique de l’Ouest, au Togo. C’est en pleine brousse, à 65 kms de la grosse ville, Atakpamé (jumelée avec Niort)
et à 10 kms du pays voisin, le Bénin. On y va par la piste en 3 heures environ. Là-bas, pas de réseau
d’eau potable, pas d’électricité, dans aucun village (de 100 à 3000 habitants). Population d’Ountivou : environ 50 000 habitants
pour 130 villages (selon le dernier « recensement »). Heureusement le réseau téléphonique fonctionne très bien !
En 30 ans ACAMO, a :
*aidé à la construction d’une école, emporté fournitures scolaires, médicaments, lunettes, béquilles… ;
*permis l’échange de courrier avec les enfants de quelques écoles du Pays ménigoutais, et présenté aux élèves du RPI
Chantecorps-Fomperron-Coutières la vie en brousse, via des photos-vidéos. Cela a généré de multiples questions et le désir pour
les élèves du RPI d’organiser une collecte de papier destinée à financer des fournitures scolaires (achetées sur place) pour des
enfants de familles pauvres du canton d’Ountivou ;
*participé à l’électrification de deux dispensaires par panneaux photovoltaïques avec le financement du SIEDS ; et à l’acquisition
de réfrigérateurs électriques pour conserver les vaccins. A noter qu’Acamo a permis en 2021 la réparation du dispensaire
d’Ountivou à la suite d’un incendie ;
*permis la réalisation de 19 puits et 34 forages (dont 6 terminés en 2020) à pompes manuelles avec le financement de l’Agence
de l’Eau Loire Bretagne et du Syndicat Mixte des Eaux de Gâtine ;
La joie des femmes devant
la pompe juste installée !!
Avant,
elles
allaient
chercher l’eau au marigot …
à 12 kms ….et ramenaient
2 bidons de 25 l sur leurs
vélos …. Sur des pistes
sableuses !!!
*accompagné le développement agricole en participant depuis 2003 au financement du salaire d’un technicien agricole qui
conseille les paysans, et notamment depuis 2019, en agro-écologie ; à la création de la caisse locale de microcrédit (gérée par les
paysans) ; au paiement d’indemnités à 3 paysans relais qui aident le technicien agricole auprès des agriculteurs; au financement
de 2 ordinateurs portables d’occasion et 2 clés d’accès à internet;
*effectué des voyages au Togo, tous les 1 à 2 ans, nécessaires pour les liens d’amitié mais aussi pour le suivi des actions et projets
ainsi que la compréhension des besoins. Depuis fin 2018, covid19 oblige, nous n’avons pu nous rendre au Togo…. Heureusement
nos amis togolais ne sont pas trop touchés par ce virus !... et les vaccins sont gratuits !
Quels projets pour 2022 ?
•
10 forages et 1 puits qui seront réalisés début 2022
•
Etude en cours pour participer à l’alphabétisation de populations adultes
•
Rencontre en cours des Conseils municipaux du Ménigoutais pour présenter nos actions et formaliser le
jumelage via la signature d’une convention de partenariat
•
Participation depuis 2021 au collectif d’associations ODD-yssée79 (dont Transibus à Vasles) afin de mutualiser des
actions, des outils de communication, visant à un mieux vivre ensemble, et à s’ouvrir vers des publics jeunes, pour
leur donner l’envie d’être les acteurs bénévoles de demain.
Comment ACAMO, trouve chez nous, l’argent nécessaire à la réalisation de travaux à Ountivou ?
* les adhésions, les dons et les subventions des communes du Pays ménigoutais ;
* collecte de ferraille sur tout le Pays ménigoutais tous les ans en septembre ;
* vente lors de vide-greniers, d’objets qui nous sont donnés, et de produits Togolais ramenés lors des missions au Togo) (mais en
2021 aucun vide-grenier effectué sur le Pays Ménigoutais) ;
* dîner de la solidarité le 3ème samedi de novembre dans une commune du Ménigoutais.
Pour aider ACAMO
On peut devenir bénévole ; adhérer à l’association (10 €), ou faire un don défiscalisé
(déductible de l’impôt sur le revenu).
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Pour toutes informations
Bernard Métais : 06.89.47.40.37
Alain Gendry :
07.85.32.79.09
Evelyne RIVAULT: 06.79.95.19.92

Parc naturel régional de Gâtine poitevine
Des infos du projet de Parc naturel régional de Gâtine poitevine
Point d’étape sur le projet de Parc naturel régional (PNR)
Depuis l’obtention de l’avis d’opportunité favorable à la création du Parc naturel régional en 2019,
le Pays de Gâtine a lancé les études préalables nécessaires à l’élaboration de la Charte. C’est un
contrat entre l’ensemble des acteurs d’un territoire couvrant 84 communes. La Charte est valable
15 ans et se décline en plan d’actions 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.
2021 fut placée sous le signe de la concertation. L’assouplissement des restrictions sanitaires a permis la mobilisation des
acteurs locaux autour de grandes réunions participatives dont l’Assemblée des Maires de Gâtine le 8 juillet qui a réuni 75
élus. Le Pays de Gâtine a pu avancer sur des éléments d’études comme l’inventaire du linéaire de haies ou l’identité
paysagère du territoire. En parallèle, le Pays de Gâtine souhaite valoriser la démarche auprès du grand public en
communiquant autour du projet de PNR lors d’événements locaux comme le FIFO de Ménigoute ou le Festival Ah ?.
Etudier le territoire avant d’écrire la Charte du PNR
Dans la démarche de création du Parc naturel régional, le diagnostic de territoire intervient après l’avis d’opportunité
obtenu en 2019 et précède l’élaboration de la Charte. Le Pays de Gâtine a fait appel au cabinet Even Conseil d’Angers pour
élaborer le diagnostic de territoire. Le cabinet s’appuie sur des études existantes et l’expertise des acteurs locaux par le biais
d’ateliers de concertation afin de dégager les atouts et faiblesses mais aussi de soulever les enjeux du territoire. Le
diagnostic, attendu pour la fin de l’année 2021, portera sur le paysage et l’eau, le patrimoine naturel, le tourisme et
l’économie, la vulnérabilité climatique et la sobriété territoriale, l’agriculture, la culture et le patrimoine de la Gâtine
poitevine.
Les gâtinais invités à réfléchir à l’avenir du territoire
Du 12 avril au 16 mai 2021, les habitants du futur Parc naturel régional ont répondu à un questionnaire afin de partager leur
vision de la Gâtine et leurs attentes pour son avenir. Le mot « Bocage » a été plébiscité pour décrire le territoire. Ainsi les
paysages représentent l’atout de la Gâtine pour 50% des personnes interrogées, tandis que les points faibles se situent sur
l’offre de transport, l’emploi et les services à la population. Selon les habitants, le futur PNR devra en priorité agir sur les
milieux naturels, les circuits courts et les activités culturelles. Le PNR sera une réussite pour les habitants s'il contribue à
préserver l'environnement, à protéger les paysages, à promouvoir la Gâtine, à la rendre attractive et dynamique et à
renforcer la qualité de vie.
Des Grands conseillers travaillent sur l’élaboration de la Charte
Le Grand Conseil du projet de PNR de Gâtine poitevine est une nouvelle instance réunissant 150 personnes déterminées à
faire avancer le projet de Parc. Les membres représentent une structure, une activité ou une institution. Parmi eux, un tiers
d’élus, un tiers de représentants associatifs et des professionnels du secteur économique (dont agricole), touristique et
culturel, etc.
Le 16 septembre a eu lieu, à Vasles, la première rencontre du Grand Conseil. Cette rencontre a rassemblé une centaine de
participants autour d’ateliers, leur permettant de s’approprier le diagnostic et d’identifier des enjeux prioritaires pour
structurer le travail à venir sur les orientations de la Charte. Si les grands conseillers se réunissent une fois par an en
assemblée plénière, les membres se retrouveront régulièrement par ateliers thématiques à partir de janvier 2022.
Démarrage des ateliers de concertation du Plan Paysage
Priorité du projet de PNR, les paysages - et en particulier les paysages agricoles que nous traversons quotidiennement font l’objet d’une démarche particulière
accompagnée par un financement de l’Etat. Déployé sur 2 ans (2021-2023), le Plan
de Paysage consiste à mobiliser habitants, agriculteurs, élus et professionnels afin
d’élaborer un plan d’actions pour agir concrètement sur leur cadre de vie. Allant
du cœur bocager à la plaine en passant par les vallées, la première phase de
concertation s’est ouverte début octobre. Les ateliers ont été animés par une
équipe nantaise de 3 paysagistes concepteurs et d’une artiste plasticienne
travaillant sur le son avec pour thème « les objectifs pour le paysage de demain ».
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 »

Visite guidée par Juliette Vignes, paysagiste,
lors de l’atelier de concertation du Plan
Paysage le 2 octobre 2021 à Clavé.
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Plan Climat Air Energie Territorial de Gâtine
Sensibles à l'impact du dérèglement climatique en Gâtine,
le PETR et les 3 communautés de communes de l’Airvaudais-Val du Thouet,
de Parthenay-Gâtine et de Val de Gâtine se mobilisent !
D’ici la fin du siècle, si on se réfère aux différents rapports du GIEC (Groupement d’experts Intergouvernemental sur
L’Evolution du Climat) réalisés entre 1990 et 2021, notre territoire risque de subir un réchauffement qui pourrait
entraîner un assèchement des sols, une augmentation des journées chaudes et une hausse de la vulnérabilité du
territoire face aux changements climatiques. Certaines ressources et activités de Gâtine pourraient alors en être
impactées (gestion des eaux, exploitation des sols, biodiversité, pratiques agricoles et culturales, cadre de vie,…).
En 2019, un diagnostic territorial a été réalisé, permettant de mieux appréhender les enjeux du réchauffement
climatique en Gâtine. Aujourd’hui, élus intercommunaux et communaux travaillent ensemble à la réalisation d’une
stratégie globale, déclinée en plans d’actions territorialisés pour répondre à ces défis.
Planifier pour maîtriser
D'Airvault à Coulonges sur l’Autize, de
Saint-Germier
à
Amailloux,
de
nombreuses actions visant à atténuer
notre empreinte carbone ont été
enclenchées, ou sont en cours de
réalisation, aussi bien à l'initiative des
collectivités locales, de partenaires
privés, associatifs que des habitants.
L’objectif est d’en définir de nouvelles, à
mettre en œuvre sur les 6 prochaines
années, sur chaque intercommunalité.
Construire un Plan Climat Air Energie territorial de Gâtine (PCAET) répond donc une démarche réfléchie, concertée et
misant sur la complémentarité des actions, qui nous concernent tous.
Tous mobilisés !
Elus,
entrepreneurs,
bénévoles,
citoyens, jeunes et moins jeunes ...
votre participation compte. Vous
pouvez vous connecter sur notre site
pour répondre à un questionnaire en
ligne qui ne vous prendra que quelques
minutes !

Réunions publiques, ateliers participatifs, autres questionnaires en ligne, actions de sensibilisation et de
communication, ... suivront très prochainement, pour construire ensemble la Gâtine de demain.

Suivez toute l'actualité du PCAET sur le site du Pays de Gâtine
Rubrique «Nos missions"
" Plan Climat Air Energie Territorial »
Renseignements : Pays de Gâtine : 05 49 64 25 49 - pays-de-gatine@gatine.org
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Rénovation énergétique
Vous avez des questions sur la rénovation énergétique
de votre logement ? Une plateforme est mise en place
pour répondre à vos questions et vous accompagner.
Pour améliorer le confort thermique, réduire les dépenses de chauffage ou valoriser votre bien immobilier, il y a
toujours de bonnes raisons de rénover une habitation.
Envisager des travaux de rénovation énergétique suscite toutefois beaucoup de questions : faut-il remplacer la
chaudière ? L’isolation à 1 € est-elle une bonne ou mauvaise solution ? Quel matériau d’isolation choisir ? Ai-je droit
aux aides financières ? Quel système de chauffage convient pour mon habitation ?...
Pour vous aider à effectuer les travaux les plus adaptés ou estimer le budget nécessaire et les aides financières dont
vous pouvez bénéficier, la communauté de communes Parthenay-Gâtine, a mis en place un « service public »
d’information et de conseil sur la rénovation énergétique de l’habitat.
Le service est ouvert aux habitants, petit tertiaire (commerces, bureaux, santé, enseignement, services…),
propriétaires bailleurs et copropriétés. En 2021 cette plateforme s’intégrait dans la marque nationale « FAIRE » qui
devient en 2022 « France Rénov’ ».
Ce service d’information est assuré par le CRER (Centre régional des énergies renouvelables).
Pour davantage de proximité et bénéficier de conseils personnalisés, des permanences vous sont proposées sur tout
le territoire de la Communauté de communes, uniquement sur rendez-vous :
Le 1er mercredi du mois toute la journée à la Maison du cœur de ville de Parthenay (72, rue Jean-Jaurès)
Le 2ème mardi après-midi du mois à la Maison France Services de Secondigny (place de l’hôtel de ville)
Le 3ème mardi matin du mois à la Mairie de Thénezay (28, place de l’hôtel de ville)
Le 3ème mardi après-midi du mois à l’antenne communautaire de Ménigoute (12, place des cloîtres)
Pour une première information ou un rendez-vous lors d’une permanence, prenez contact avec le conseiller en
énergie au 05 49 08 24 24.
Les services du CRER proposés par la communauté de communes, avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine et
l’Etat, délivrent des conseils gratuits, neutres et indépendants. Nous ne cautionnons aucun démarchage à domicile
(visite ou téléphone) proposant des travaux, des équipements ou des diagnostics énergétiques payants.
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Parthenay‐Gâtine nous accompagne dans notre quotidien !
38 communes composent aujourd’hui la Communauté de communes de Parthenay‐Gâtine.
Soucieuse d’être à vos côtés, Parthenay‐Gâtine vous accompagne au quotidien en vous offrant
des services publics et des animations de qualité.

Les référents jeunesse :
un contact privilégié pour
les 15‐30 ans
Sa mission : accueillir, écouter,
informer et accompagner les 15 à 30 ans
dans tous les domaines de la vie.
Être au plus près des jeunes
4 référents jeunesse ont été recrutés par
les associations sur le territoire (CSC Pays
Ménigoutais, MDEE Parthenay-Gâtine,
CSC de Châtillon-sur-Thouet).
Le référent-jeunesse :
· accueille, écoute et accompagne les 1130 ans dans leurs envies/besoins/projets,
· accompagne et oriente les porteurs de
projets
· facilite la participation des jeunes à la vie
locale,
· assure un relais d’informations,
· fait la promotion d’une politique locale
en direction des jeunes,
· suscite, facilite et conforte la mise en mouvement des jeunes.
Explorer le champ des possibles
Le référent jeunesse se positionne comme un véritable repère pour tous les jeunes de 15 à 30 ans, quel que soit la
demande, la question, le projet.
Il se rend disponible et va chercher à explorer, avec les jeunes, le champ des possibles autour de sujets tels que
l’obtention du permis de conduire, la rédaction de CV, les jobs d’été, l’accompagnement au projet, les loisirs, la santé,
le logement, ….
Le campus rural de projets
Ce lieu est dédié à la création d’activités économiques, sociales, de projets citoyens, culturels, festifs et ludiques. Il est
dédié à l’innovation et doit favoriser l’implication des jeunes.
Chaque site est coconstruit et coanimé avec les acteurs locaux et les jeunes. Deux sites sont ouverts : à Ménigoute au
12 rue de Saint-Maixent-l’Ecole et à Thénezay au 15 rue Saint-Honoré. A Secondigny, le site doit ouvrir en 2022 après
des travaux au 23 rue de l’Anjou. A Parthenay, il ouvrira en 2023.
Le soutien à l’initiative jeunes, une subvention pour les premiers projets
Ce dispositif a pour objectif de soutenir et valoriser la capacité d’initiative des jeunes dans tous les domaines. Un
soutien à la fois technique et financier est apporté permettant aux jeunes de les accompagner dans l’émergence
et la réalisation de leur projet. Contactez votre référent jeunesse !
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La Poste
AU BUREAU DE POSTE OU À DOMICILE :
NOTRE OFFRE EVOLUE POUR MIEUX VOUS SERVIR
L’ACCUEIL AU GUICHET POSTAL – 6 JOURS SUR 7 …
Un facteur guichetier vous accueille 6 jours sur 7 au bureau de poste de Ménigoute,
4 Place des cloitres
• du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et le samedi de 9h à 11h
• Pour un rendez-vous de conseil bancaire : adressez-vous au guichet.
Et l’après-midi, ce même facteur guichetier part en tournée ! Découvrez les services
qu’il peut vous rendre sans vous déplacer !
LES SERVICES DU FACTEUR À DOMICILE LORS DE SA TOURNEE …
Découvrez les services gratuits du facteur à domicile pour vos opérations postales
Acheter vos produits postaux directement auprès de votre facteur
Besoin de timbres, d’enveloppes prêtes à poster, d’emballages colis, de stickers de suivi
des envois ?
Vous pouvez pré-réserver ces produits directement auprès de votre facteur lors de son
passage à votre domicile. Il vous précisera les modalités de paiement et vous livrera le
lendemain.
Bénéficier du service de collecte du courrier à domicile en tant que particulier
Il suffit d’en faire la demande auprès de votre facteur ou d’apposer un petit mot sur votre
boîte aux lettres lui indiquant qu’un courrier sera à récupérer lors de son prochain passage.
LES SERVICES POSTAUX SUR INTERNET ET PAR TELEPHONE DEPUIS CHEZ VOUS …
Vous êtes équipé d’un ordinateur, d’un téléphone mobile ? Accédez facilement et simplement aux services postaux en
ligne.
Imprimer des timbres depuis chez vous (service MON TIMBRE EN LIGNE).
Vous avez la possibilité de personnaliser vos timbres en fonction d’un événement (mariage, naissance, …) et de les
imprimer sur le support de votre choix : planche d’étiquettes, enveloppes ou simple feuille A4. L’affranchissement
peut se faire au tarif « Lettre verte », « Lettre prioritaire », « Lettre suivie ». Le prix sera calculé en fonction de vos
choix, destination (France ou international) et poids de votre envoi.
 https://www.laposte.fr/mon-timbre-en-ligne
 https://www.laposte.fr/sticker-suivi-lettre
Envoyer une lettre en ligne
Vous pouvez télécharger votre courrier déjà saisi, soit utiliser un modèle de lettres, ou le rédiger dans notre éditeur
de texte. La Poste s’occupe de l’imprimer (noir et blanc ou couleur, recto-verso), le mettre sous pli et l’affranchir. Pour
une lettre « classique », vous choisissez votre timbre (vert ou rouge) avec l’ajout éventuel d’un sticker de suivi.
 https://www.laposte.fr/lettre-en-ligne
Envoyer une lettre recommandée depuis votre boîte aux lettres
Vous achetez au préalable une Vignette Recommandée en ligne (sans surcoût). Il vous suffit de choisir l’option « envoi
en boîte aux lettres ». Le facteur viendra récupérer gratuitement votre recommandé dans votre boîte aux lettres, sous
réserve qu’elle soit « normalisée » pour qu’il puisse l’ouvrir de l’extérieur.
 https://www.laposte.fr/vignette-recommandee-en-ligne
Envoyer un colis en France métropolitaine depuis votre boîte aux lettres
Sur le site web de Colissimo, vous imprimez votre étiquette d’affranchissement depuis chez vous, vous la collez sur
votre colis et le déposez dans votre boîte aux lettres. Le facteur viendra le chercher et vous laissera un avis de prise en
charge. Pour vérifier la livraison de votre colis, saisissez son numéro de suivi.
 https://www.laposte.fr/colissimo-en-ligne
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Gendarmerie

La Gendarmerie des Deux-Sèvres vous informe que le port du masque est obligatoire en intérieur dans tous les
établissements recevant du public à compter du 29 novembre 2021 et
- sur les marchés, brocantes et ventes au déballage ;
- dans les transports en commun et aux abords des quais, gares et abris bus, ainsi que dans les pôles d’échanges des
transports en commun comme précisé en annexe ;
- sur les parvis des établissements scolaires du département des Deux-Sèvres et à moins de 50 mètres de ces derniers
aux heures d’entrée et de sortie de classe.
- dans les zones susceptibles d’être lieu de rassemblement du public, non soumises au passe sanitaire, pour les
évènements sportifs soumis ou non à déclaration ou autorisation.
- le port du masque sera également obligatoire sur les marchés de Noël où le Pass sanitaire devra être également
présenté.
L’obligation de port du masque ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat
médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la
propagation du virus.
Des contrôles seront régulièrement effectués par les services de la Gendarmerie.
Malgré cette situation compliquée, les personnels de la Brigade de Ménigoute vous souhaitent de bonnes fêtes de fin
d’année.
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Collège Maurice Fombeure

Le collège Maurice Fombeure accueille 191 élèves à la rentrée 2021, répartis sur 9 divisions (3 classes de 6ème, 2 classes
par niveau en 5ème, 4ème et 3ème). Les effectifs par classe sont, cette année, très confortables puisqu’ils n’excèdent pas
24 élèves (en 6ème ils ne sont que 20 au maximum).
Une trentaine de personnes travaille dans l’établissement, 5 agents, 3 personnels administratifs, 4 surveillants et 19
enseignants. En cette rentrée, 4 nouveaux professeurs sont nommés et toute l’équipe de surveillant renouvelée (avec
½ poste en plus)
Cette année nous accueillons en résidence l’artiste Andréa POSANI, pour un projet « dedans/dehors » avec les élèves
de 4ème et en lien avec les enfants du centre socio culturel. L’objectif étant la réalisation de fresques.
Les élèves de 5ème participent au 16ème prix de la BD d’Angoulême où ils doivent se rendre en janvier.
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. En Mathématiques le projet « Regards
géomètres : » a pour objectif la réalisation par des élèves de 6ème et de 5ème d’une production artistique et/ou
numérique en lien avec les arts majeurs ou les arts des métiers sous la forme d’une œuvre collaborative qui représente
le regard mathématique et artistique des élèves sur le thème choisi.
Des projets communs avec les écoles primaires sont conduits tels que le cross du collège où sont accueillis les CM2
de Ménigoute.
De nombreuses actions sont en construction, Paris et la maison de la radio, la modélisation du site de Sanxay, la visite
du site d’Embourie, une rencontre avec une autrice… Pour la fin d’année scolaire et le début de la prochaine, un
échange avec des élèves Allemands est en cours d’élaboration.
Cette année les clubs entre 13h00 et 14h00 reprennent : Maths, Concours d’affiches sur le thème égalité fille garçon,
club bd, club presse…
Le collège entretient également d’excellentes relations avec les associations locales ; le centre socio culturel intervient
dans les activités de l’établissement en mettant à disposition du collège un animateur culturel qui conduit des ateliers
le vendredi après−midi et sportif pour des ateliers football le mercredi matin.
Nicolas DEMANGEAU
Principal
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L’école publique de Ménigoute
L’école publique de Ménigoute a rouvert ses portes en septembre et a permis aux 83 élèves scolarisés de retrouver
leurs classes. Nous avons gardé notre fonctionnement en RPI avec l’école de Vasles.
A Ménigoute, les élèves sont répartis en quatre classes :
- Une classe de PS-MS et GS ( 29 élèves) encadrée par Madame Zabern et
M. Couturier ainsi que Mme Auzannet (ATSEM)
- Une classe de CE2 ( 17 élèves) avec Mme Pouyaud
- Une classe de CM1 ( 22 élèves) avec Mme Dupont
- Une classe de CM2 ( 15 élèves) avec M. Bodin et M. Couturier
La direction reste assurée par M. Bodin.
Cette rentrée scolaire a été une nouvelle fois marquée par le port du masque pour les adultes et les élèves
Cette année, les élèves vont poursuivre le travail de l’année dernière sur le thème des contes, ce qui devrait (nous
l’espérons tous !) nous amener à la réalisation en fin d’année de sorties scolaires.
Au fil de l’année, divers projets et activités sont prévus qui seront encore une fois soumis à la situation sanitaire du
moment. Ce ne serait pas possible sans le soutien de la CCPG mais également l’APE, qui malgré la situation sanitaire,
s’efforce à organiser des manifestations afin de recueillir des fonds qui financeront les projets scolaires des deux
écoles. Merci à eux !!
L’équipe enseignante
Mail : ce.0790227T@ac-poitiers.fr
Tel : 05-49-69-10-98

EHPAD Jean Boucard
Les années 2020-2021 n’ont ressemblé à aucune autre, entre les
fermetures des EHPAD pour les visiteurs ou les visites sur rendez-vous
et la vaccination en 2021. Les résidents, le personnel et leurs familles
ont dû faire preuve d’adaptation durant ces mois bien particulier.
Malgré tout ça, les résidents retrouvent une vie « normale » tout en
respectant les gestes barrières (jeux, sorties, messe…).
L’EHPAD se transforme petit à petit et s’oriente vers une
sécurisation des soins en faisant appel aux nouvelles
technologies. Des rails au plafond dans les chambres sont en
cours d’installation afin d’améliorer la prise en charge des
résidents. D’autres projets sont au cœur des préoccupations de
l’EHPAD comme :
- mettre aux normes la téléphonie et les appels malades.
- développer la télémédecine.
- déployer des outils numériques communs entre EHPAD afin
de travailler ensemble de façon sécurisée et coordonnée.
Le portage de repas à domicile a pu être maintenu pendant toute la crise, ce qui a facilité la vie des personnes âgées
confinées chez elles.
On vous rappelle que depuis l’année dernière, vous pouvez avoir droit à une réduction d’impôt sur votre portage :
pensez à la déclarer.
Pour joindre l’EHPAD :
Du lundi au vendredi de 9h-12h 13h-17h au 05 49 69 00 38.
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IFFCAM (Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier)
18 ans déjà... la nouvelle promotion de 15 étudiants a fait
sa rentrée le 13 septembre en « DU 1 méthodes et
techniques de réalisation du documentaire animalier »
(Zèbres) et les 15 étudiants entrés en 2020 (Ratons
laveurs) poursuivent tous en « DU 2 écriture et réalisation
du film documentaire animalier ».
Cette rentrée a été un peu plus décontractée que la
précédente, même si les règles sanitaires pour contrer la
Covid-19 restent en vigueur.
Les cours peuvent reprendre en présentiel et les étudiants
se sentent mieux considérés que ces derniers 18 mois.
La 14ème promotion – promotion dite des « Aye-Aye »- a
enfin pu effectuer son voyage au Kazakhstan, repoussé
pour cause de Covid-19, et le montage est en cours...
malgré une longue attente, le film aura donc bien une
existence !
Pendant ce temps, une partie de la promotion des «
Chouettes Chevêches », 15ème de l’IFFCAM, a préféré
rester dans l’Hexagone pour éviter les complications
sanitaires et a réalisé le film « La porte était ouverte » sur
la ré-appropriation des lieux urbains par la faune sauvage
durant les dernières périodes de confinement, présenté et diffusé à plusieurs reprises au cours du 37ème FIFO.
Les étudiants arrivés sur la promotion 2020-2021, accompagnés de la promotion précédente, ont enfin pu découvrir
et participer au Festival de Ménigoute et diffuser leurs films d’études devant un public toujours fidèle lors du FIF’off
qui s’est déroulé, comme chaque année, à salle comble.
La Grange de l’IFFCAM a retrouvé son animation habituelle en accueillant plusieurs expositions photo pour ce même
FIFO, avec la participation de Caméra Natura.
Pour ce qui est des films d’anciens étudiants en compétition cette année, le Prix du Parc Naturel du Marais Poitevin,
récompensant le film mettant le mieux en valeur les ressources naturelles des zones humides, a été attribué à «
L’APPEL DES LIBELLULES » de Marie DANIEL et Fabien MAZZOCCO, étudiants de la première promotion IFFCAM en
2004.
Quant à la 16ème promotion (Les Orques - 2019-2021) qui a terminé sa formation en juillet dernier, celle-ci a pour projet
un documentaire qu’ils souhaitent filmer au Népal : « BARDIA » - Aux abords du parc national de Bardia, au Népal,
animaux sauvages et villageois tentent de cohabiter sur un même territoire.
Les deux dernières promotions d’étudiants n’ayant pas eu
la possibilité d’organiser leur loto annuel, toujours pour
cause de Covid... ils n’ont pas encore décidé s’ils pourraient
organiser ce petit événement à nouveau en 2022 ou non…?
La mise à jour de l’année est faite.... rendez-vous en 2022 !!
Bonne fin d’année à toutes et tous.
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Entretien des espaces verts, plantation et élagage des haies,
des arbustes et des arbres en limite de propriété (articles 670, 671, 672
et 673 du code civil)
PLANTATION :

ELAGAGE :

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.

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 luimême sans accord du propriétaire.

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

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

Terrains à construire
LA CHAGNEE
Le lotissement « La Chagnée 2 » est
désormais complet.
La commune est à la recherche de nouveaux
terrains pour créer un nouveau lotissement.

PARCELLES CONSTRUCTIBLES
En dehors du lotissement, pour les particuliers, des parcelles constructibles privées sont disponibles pour des
maisons d’habitation.
Pour les artisans désireux de venir à Ménigoute, des facilités à l’installation sont possibles avec des parcelles
regroupées dans une même zone.
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Le Carré Gourmand de Maryline
CHARLOTTE AUX NOIX caramélisées

Ingrédients
1 boite de 36 boudoirs
200 ml de lait bouillant
2 jaunes d'œufs
1 c à café de farine
1 c à café de maïzena
50 ml de kirsch
150 g de cerneaux de noix
50 g de sucre en poudre
125 g de beurre ramolli
100 g de sucre en poudre

Matériel
Moule à charlotte (exemple Tupperware)

Préparation
Faire bouillir le lait dans une casserole.
Dans un saladier, mettre 2 c à soupe de sucre en poudre, puis un à un les jaunes d'œufs.
Blanchir le mélange au fouet électrique.
Ajouter la farine et la maïzena.
Verser petit à petit le lait bouillant.
Mettre la préparation dans la casserole et faire cuire doucement 2 minutes lorsque la crème bout sans cesser de
remuer. Retirer du feu. Ajouter le kirsch, mélanger.
Hacher grossièrement les noix.
Faire un caramel à sec dans une poêle avec les 50 g de sucre jusqu’à ce qu’il soit d’un beau blond et ajouter les noix.
Ramollir le beurre et battre avec le reste des 100 g de sucre.
Ajouter les noix, puis la crème refroidie.
Garnir le moule à charlotte de biscuits trempés dans de l'eau et du kirsch.
Mettre la moitié de la crème. Puis une couche de biscuits.
L'autre moitié de la crème. Terminer par une couche de biscuits.
Bien tasser avec le couvercle (ou une assiette avec un poids) et mettre au réfrigérateur pendant 4 H.
Pour une touche gourmande faire un coulis de chocolat chaud :
Hacher finement 200 g de chocolat pâtissier, faire bouillir 200 g de crème liquide.
Mélanger les deux et verser sur la charlotte au moment de servir.
Pour les fêtes de fin d’année, j’utilise un moule à cake pour en faire une forme de bûche et je la glace avec le coulis de
chocolat. Je termine la décoration avec quelques noix caramélisées réservées au cours de la recette.
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Annuaire des entreprises
Alimentation Générale

Bâtiment

Coiffure

Boulangerie – Pâtisserie
JEAN Alexane et Alexandre
2 Rue de la Croix Brousseau
79340 MENIGOUTE
05 49 69 11 15

ABC du Ramonage
Ramonage
La Gautellerie
79340 MENIGOUTE
05 49 63 48 43

L’ATELIER DE NELLY
Coiffure mixte
6 rue de Saint-Maixent
79340 MENIGOUTE
05 49 63 13 84

SPAR
8 rue des Vignes
79340 MENIGOUTE
05 49 69 10 55

BEAU Laurent
Maçonnerie, Couverture, Neuf et
Rénovation
19 Rue de Parthenay
79340 MENIGOUTE
05 49 63 11 52 / 06 83 28 17 45

MASTEAU Nathalie
Coiffure à domicile
Rue des Fauvettes
79340 MENIGOUTE
05 49 69 12 95

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

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

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

Couturière
L’ATELIER D’HOLDA
Artisan couturière (retouches,
créations textiles et accessoires)
42 Rue de Saint Maixent
79340 MENIGOUTE
06 15 89 95 84
holda.marchal05@gmail.com

Esthétique

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

GEM’MA BEAUTE
Esthéticienne et prothésiste
ongulaire à domicile
06 79 40 89 40

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

GIRAULT Maryline
Esthétique à domicile
2 La Milletière
79340 MENIGOUTE
05 49 69 92 50

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

Garage - Livraison de fuel Matériel pédagogique
SARL DOUARD
10 rue de la Croix Brousseau
79340 MENIGOUTE
05 49 69 00 23
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WMD Diffusion
Boucault
79340 MENIGOUTE
05 49 69 11 43

Restauration – Bar

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

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

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

Les services médicaux

Maison de Santé
10 rue des Vignes
79340 MENIGOUTE

Infirmier, infirmière
BETIN Thierry
LINET Bertrand
Tél. : 05 49 63 13 09
GUILBARD Anne
GERARD Caroline
CHULEVITCH Céline
Tél. : 05 49 69 06 24

Dentiste
Docteur NAGHI Diana
Tél. : 05 49 64 27 68
Médecin
Docteur NOUGER Frédéric
Docteur BEAUBEAU Karine
Docteur NAJJAR Ismaël
Tél. : 05 49 69 00 58

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

Pharmacie
Pharmacie ELAOUMARI
2 rue de St Maixent
79340 MENIGOUTE
Tél. : 05 49 69 00 16
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Rétro 2021
Malheureusement, comme pour
2020, la COVID-19 a eu raison de
plusieurs animations qui ont dû être
annulées par leurs organisateurs sur
cette année 2021.

Soirée du patrimoine
Cette année, la Soirée du Patrimoine
en Gâtine a repris sa date habituelle,
soit le vendredi 2 juillet 2021.

8 Mai
Cette année, en raison du
confinement lié au COVID-19, le
recueillement s’est déroulé à huis
clos et en comité restreint.

Marché mensuel
Le marché hebdomadaire du jeudi est
désormais complété d’un marché
mensuel animé et plus étoffé le
premier jeudi de chaque mois.
La première édition a eu lieu le jeudi
3 juin 2021.

Les commerçants locaux ont assuré la
partie bar et restauration. Des
associations avaient préparé des
desserts afin de compléter ce repas.

Le public a ensuite pu profiter du
concert proposé par le groupe
FOLKSOM qui s’est produit jusqu’au
bout de la nuit.

La prochaine Soirée du Patrimoine
en
Gâtine
est
prévue
le
vendredi 8 juillet 2022.

Tour cycliste des Deux-Sèvres

Venez profiter des produits des
commerçants locaux tous les jeudis.
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Ménigoute a accueilli l’arrivée d’une
étape du Tour cycliste des DeuxSèvres le dimanche 11 juillet 2021.
Cette étape s’élançait de Vasles et a
traversé deux fois chaque commune
de l’ancien Pays Ménigoutais.

La victoire a été remportée au sprint
par l’ancien professionnel et porteur
de maillot jaune sur le Tour de
France : Romain Feillu.

La journée s’est poursuivie par des
animations musicales et de flamenco.

Des commerçants et producteurs
locaux ont assuré la partie bar et
restauration.
La soirée s’est terminée par la
diffusion de la finale de l’Euro de
football sur écran géant.

14 Juillet

Octobre rose

Une nouvelle fois et du fait de la
pandémie, les festivités se sont
limitées à la cérémonie de
recueillement au monument aux
morts suivie du pot de l’amitié.

En solidarité avec le mouvement
Octobre rose, qui est une campagne
d’information pour le dépistage
contre le cancer du sein, l’Eglise, ainsi
que le château d’eau ont été
spécifiquement éclairés.

11 Novembre
Contrairement à l’an passé, cette
cérémonie a pu être réalisée en
présence du public.

FIFO
Après une année blanche, le Festival
de Ménigoute a repris sa marche en
avant. L’inauguration, pour tenir
compte des précautions sanitaires,
s’est déroulée en plusieurs groupes
pour
visiter
les
différentes
expositions du Château Boucard, de
la Salle Romane et de la Chapelle
Boucard.

Marius Coutineau a été décoré de la
croix du combattant pour son
parcours en Algérie.

Une remise de médaille a été
effectuée au profit de René RAOUX.
Jacques Clément et Francis Glorie ont
également été décorés lors de cette
cérémonie pour leurs années de
service en tant que porte-drapeau.

Comme en 2020, il n’y a pas eu
d’animation, ni de feu d’artifices sur
la commune.

Le forum a également été visité avant
de se rendre dans la salle de
projection pour suivre les discours
des officiels et visionner le film de la
dernière promotion de l’IFFCAM « La
porte était ouverte ».
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Evelyne Cousty
Le 15 août 1991, Madame Evelyne Cousty intègre l’équipe des agents communaux dans notre collectivité. Pendant 30
ans, elle occupe le poste d’agent d’entretien des différents bâtiments.
C’est Evelyne qui faisait le ménage à la Mairie avant l’arrivée de ses collègues, à la salle socio après chaque activité,
dans la salle romane et la bibliothèque, dans les sanitaires publics, dans la salle des fêtes et aux écoles (maternelle et
primaire)….oui avec discrétion et professionnalisme Evelyne nous permettait d’avoir des espaces toujours propres et
accueillants.
Au terme de 30 ans de bons et loyaux services, elle a fait valoir ses droits à la retraite au 30 août 2021.

Evelyne, ta gentillesse et ta bonne humeur étaient des douceurs quotidiennes et ton départ va laisser un grand vide à
tes collègues.
Nous te souhaitons une bonne et longue retraite avec ton époux Patrice, tes deux enfants et quatre petits-enfants.
Profite bien de cette nouvelle aventure…
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Annuaire des associations
ADMR
9 Route de Vautebis
79420 VAUSSEROUX
05 49 69 11 02

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

Aînés Ruraux
Présidente : Rolande BOURDIN

Gâtine en Musique
Président : Sébastien Chulevitch
06 77 42 24 67
gatinemusique@gmail.com

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

Club d’entretien physique
Présidente : Mary BUREN
05 49 63 73 35
mddeady@orange.fr
LIFT (Ladies In France Together) - Yoga
Présidente : Marthe ROY
06 86 04 86 06
roy.marthe@orange.fr
MAINATE
Président : Dominique BROUARD
05 49 69 90 09
contact@menigoute-festival.org
Coutumes et Patrimoine de Gâtine
(Gestion du Musée Raoul Royer)
Président : Pierre BATY
Club Omnisports Culturel et Cantonal (Musculation)
Aurélie BRANGIER
07 89 57 33 29
aurelie.brangier@orange.fr
Association des Parents d’Élèves RPI Ménigoute-Vasles
Présidente : Gwendoline BUY
apevaslesmenigoute@gmail.com
Société de pêche
Président : Mickaël TANCHE
06 21 13 58 61
Raquettes Club Pays Ménigoutais (Tennis)
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
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Club Génération Mouvement (Aînés ruraux)
En 2021, il n’y a pas eu d’assemblée générale, ni concours, ni repas.
Mais nos réunions hebdomadaires du jeudi ont repris à partir du 3ème trimestre avec gestes barrières et pass sanitaire
(les adhérents présents étant tous vaccinés).
Et les randonnées pédestres Vasles Ménigoute ont toujours lieu le 2ème et 4ème mercredi après-midi de chaque mois.
Fin novembre, 21 adhérents du Club ont eu le plaisir de partager un bon repas ensemble à Bois Pouvreau.
Pour l’année 2022, malgré l’avenir incertain, nous projetons de nous réunir en assemblée générale, le 13 janvier à
14h30, à la salle socio-éducative pour les inscriptions et dégustation de la galette des rois. Cette réunion est ouverte
à tout retraité ayant envie de partager les soirées récréatives du jeudi.
Le bureau

L’Amicale des donneurs de sang

L'année 2021 s'achève; une année difficile pour tous vu le contexte.
Concernant les collectes, une seule a eu lieu le 07 janvier qui a rapporté 52 dons; la seconde qui devait avoir lieu le 13
juillet a été annulée du fait qu'elle tombait la veille d'un jour de fête (manque de personnel le 14 juillet pour le suivi).
En raison de la situation sanitaire, nous n'avons pas pu organiser de concours de cartes, pas d'assemblée générale, pas
d'intervention au collège.
Nous avons juste participé au congrès départemental de l'U.D. qui a eu lieu à Largeasse le 18 juin au cours de laquelle
Evelyne David s'est vu remettre la médaille de Chevaliers du mérite du sang.
Marthe a assisté à l'assemblée générale de l'U.D. le 12 novembre à Chiché et celle de l'ADOT à Parthenay.
Ayant atteint la limite d'âge, Marthe et Evelyne se voient contraintes d'arrêter le don du sang.
L'amicale tient à remercier la commune pour la subvention qu'elle nous a versée et aussi les entreprises qui ont pris
des encarts pour la revue d'information et de promotion en faveur du " Don Bénévole ".
Soyons optimistes pour l'avenir et bonne année 2022.
La Présidente Marthe Roy
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Centre d’Incendie et de Secours de MÉNIGOUTE
Rétrospective :
Au cours de cette année 2021, nous avons réalisé 167 interventions.
Les conditions climatiques ayant été assez favorables, nous avons constaté une diminution
de feux de plein air mais aussi d’accidents de la route.
L’équipe s’est agrandie :
La réussite aux tests de recrutement de Maéva BONNET et Fabienne NORMAND,
l'obtention du Brevet de Jeune Sapeur-Pompier de Victor FRICONNET leurs permettent d’intégrer l’équipe au grade
de Sapeur.
Nous les félicitons de leur engagement et leur souhaitons la bienvenue.
Notre équipe est désormais constituée de 28 Sapeurs-Pompiers Volontaires.
Si vous souhaitez nous rejoindre, des sessions de tests de recrutement se dérouleront les :
- 15 janvier 2022 (inscription avant le 17/12/2021)
- 4 juin 2022 (inscription avant le 06/05/2022)
- 24 septembre 2022 (inscription avant le 26/08/2022).
Jeunes Sapeurs-Pompiers :
Nous avons accueilli 8 nouveaux Jeunes Sapeurs-Pompiers en septembre dernier. Ce sont 3 filles et 5 garçons de 13 à
14 ans qui ont rejoint notre division commune aux centres de MÉNIGOUTE et de VASLES pour une formation de 4 ans.
Avancements :
Avancement au grade de

Sapeur 1ère classe :
Caporal :
Caporal-Chef :
Adjudant :

JUBIEN Géraldine.
Maxime ENCLOS.
Aurélien BERARDENGO.
Benoît BILLAUD.

Distribution des calendriers :
L’an dernier nous étions contraints de vous déposer les calendriers dans vos boîtes aux lettres, le contact avec la
population nous a beaucoup manqué. Heureusement, cette année, nous avons pu venir à nouveau sur le pas de vos
portes pour vous présenter nos meilleurs vœux dans le respect des gestes barrières.
Retrouvez-nous sur le réseau social Facebook avec notre page
“Sapeurs-Pompiers de Ménigoute”
Pour tout renseignement vous pouvez également contacter le Lieutenant Olivier PAUTROT par e-mail :
chef.menigoute@sdis79.fr ou au 06.23.70.71.50.
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Union Nationale des Combattants
L’année 2021 se termine, notre association compte 49 adhérents répartis en : 14 combattants d’Afrique du nord,
8 en opérations extérieures (OPEX), 19 soldats de France, 8 veuves orphelins et sympathisants.
Cette année, nous déplorons le décès de M. CHAIGNEAU Joseph.
Vous pouvez tous rejoindre notre association, pas besoin d’être combattant pour adhérer et perpétuer le devoir de
mémoire. Il vous sera demandé une cotisation de 26 €, ce prix inclus l’excellent mensuel La Voie Du Combattant. Pour
tout contact et renseignements, voir avec la mairie qui fera suivre.
Depuis 2020, les commémorations du 8 Mai et du 11 Novembre se retrouvent aussi bouleversées dans leurs
organisations, elles ont eu lieu dans toutes nos communes mais à huit clos pour respecter les mesures sanitaires. Nous
espérons reprendre le rythme des cérémonies d’avant le COVID dès le 11 novembre 2021.
En 2020 était prévu à Ménigoute le 89ème congrès départemental de l’UNC mais le COVID nous en a empêché. Il avait
alors été décidé de le reporter en 2021 mais encore une fois, les restrictions sanitaires nous ont obligé à modifier notre
planning, c’est ainsi que le 27 juin 2021, nous avons organisé à Ménigoute (avec le concours de l’UNC départemental)
une cérémonie avec une messe ainsi qu’un dépôt de gerbe. Une trentaine de porte-drapeau était présente pour
montrer notre attachement au devoir de mémoire dans nos communes.
Quant au congrès, nous l’organiserons à la date du 3 juillet 2022 en gardant le même déroulé prévu en 2020 (voir le
bulletin communal de 2020) tout en espérant que les conditions sanitaires nous le permettent.
Je tiens à remercier les maires de nos trois communes pour leurs subventions et les personnes qui ont sauvé de la
déchèterie quelques reliques touchant le monde combattant, celles-ci ont été remises au bureau départemental pour
une nouvelle jeunesse. N’hésitez pas à nous appeler si vous voulez vous débarrasser de ce type d’objet (photos,
diplôme militaire, médailles, fanion, etc… même en mauvais état), il est important de les garder car c’est une page
d’histoire.
Le Président Laurent GENTILLEAU

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 95 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
Le samedi de 10 h à 12 h
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Nouveauté cette année le prêt de jeux de société.

Badminton Club Vasléen
La saison sportive 2020-2021 avait bien démarré avec plus d’une
quarantaine d’inscriptions et une volonté des bénévoles de mener de
nouvelles actions pour animer le Badminton Club Vasléen. Seulement,
les contraintes sanitaires en ont décidé autrement...Mais grâce à notre
groupe sur Messenger, nous avons pu garder contact pendant ces
moments difficiles. En juin, après une longue attente, nous avons pu enfin retrouver le chemin des terrains de
badminton et tous nous retrouver dans une ambiance toujours aussi conviviale.
Pour la saison 2021-2022, le club compte à ce jour 37 adhérents âgés de 12 à 61 ans. Au sein du club, le badminton se
pratique en loisir tous les mardis et jeudis au gymnase de Vasles et tous les mercredis au gymnase de Ménigoute de
20h à 22h, y compris pendant les vacances scolaires. Une équipe, composée d’une dizaine de joueurs, est engagée
dans le championnat loisir et dans la coupe de l’amitié. Le club organise des rencontres amicales avec des clubs
alentours ainsi que des soirées à thème. Cet hiver, par exemple, nous souhaitons organiser une soirée badminton fluo.
Les licenciés du club évoluent dans une ambiance conviviale et chaleureuse
alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Pour toute information, vous pouvez nous contacter par mail : bcv79340@gmail.com
Suivez-nous sur
Badminton Club Vasléen
Membres du bureau :
 PRESIDENT : M. Joël THARSIS / VICE-PRÉSIDENT : M. Quentin DELOBBE


SECRETAIRE : Mme Aurélie BERGER / VICE-SECRETAIRE : M. Mickaël GRELLIER



TRESORIER : M. Jérôme ROULLIER / VICE-TRESORIER : M. Pascal FOUCHE

Le club tient à remercier les municipalités pour leurs subventions qui nous permettent d’investir dans des équipements
(filets, volants, raquettes, maillots...).
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Académie Ménigoutaise de billard
Tel 06 98 19 99 06
JP Bossan
Comme tout un chacun nous avons subi et subissons encore les contraintes liées à la pandémie de covid.
Cela ne nous empêche pas d’essayer de poursuivre notre activité ludique dans la limite des autorisations et restrictions
légales.
Nous possédons toujours 2 tables de snooker, une de billard français et une de billard russe dans trois salles, une
municipale et deux privées.
Le tournoi de snooker, ouvert à tous les adhérents à jour de leur cotisation est sur le point de démarrer avec une
participation de 10 euros.
Pour financer un repas de fin de tournoi. Vous pouvez à tout
moment venir découvrir ce jeu en prenant contact avec JP, le
président, au numéro de tel ci-dessus. Les cotisations pleines
s’élèvent à 100 euros pour l’année avec la possibilité de jouer 24/24.
Ce sport est peu connu en France et vous avez donc la chance de
disposer de deux tables de snooker dans votre village et les tarifs les
moins chers de France.
L’ambiance est très cosmopolite et conviviale : Anglais, irlandais,
écossais, se côtoient avec notre bon peuple de France et frigos et
cafetières font bon ménage.
Toutes nos boissons étant gratuites, la trajectoire des billes est
quelquefois hasardeuse !! Si dame Covid nous lâche une convention
sera reprise avec le collège.
Bonne fin d’année à tous, heureuses agapes et bonnes futures
frames.
JP.

Boules en bois
Bonjour
Pour la 2ème année consécutive, nous avons dû nous
adapter aux directives gouvernementales, pour
essayer d’endiguer la pandémie de la COVID.
Dans ce contexte, quelques concours se sont
déroulés sur le secteur de SAINT-HILAIRE DE VOUST,
regroupant une quarantaine de doublettes, à partir
de la mi-été et jusqu’en Octobre.
Nous attendrons donc les décisions qui seront prises
Image d’archives 08/2015
par l’UABB (Union des Associations de Boules en
Bois) pour réorganiser des manifestations pour l’année 2022, que nous vous souhaitons, malgré tout, bonne, et plus
sereine, avec l’objectif de pouvoir, à nouveau, se rencontrer pour nos concours sur les terrains de boules.
MEILLEURS VŒUX A TOUS !
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Club Cyclo Rando du Pays Ménigoutais
Bonjour à toutes et à tous,
Le club du CCRPM, comme on l’appelle aussi, a été créé en 1976, cela fait donc 45 ans
qu’une poignée de passionnés est là pour faire découvrir leur discipline à tous ceux qui
le désire.
Nous ne faisons pas de compétitions, il n’y a jamais de classement ni d’obligation de
présence, chacun est libre de venir en fonction de son emploi du temps.
Nous sommes affiliés à la FFVELO et à la FFRP (fédération française de randonnée pédestre).
Plusieurs pratiques s’offrent à vous :
La marche traditionnelle qui se déroule le jeudi ainsi que le dimanche
La marche nordique qui elle a lieu le mercredi matin ainsi que le samedi matin
Pour le vélo :
Vélo de route le jeudi
VTT tous les dimanches à l’extérieur ou à VASLES, voir sur toute la France pour certains raids
Alors si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter.
MARCHE : Liliane Potreau 06.73.68.57.28
MARCHE NORDIQUE : Michel Bertineau 06.71.29.89.89 ou
Laetitia Roux 06.77.80.30.39
VTT : David Alaphilippe 06.61.94.16.16
Vélo de route Jean Max Ferjoux 06.87.47.17.56

Coutumes et Patrimoine de Gâtine - Musée Raoul Royer
Cette année, l'association était très peu active. Toutefois, nous avons l'espoir de monter en 2022 l'exposition "La santé
en Gâtine, et l'exemple du bourg hospitalier de Ménigoute" qui a eu lieu de juin à octobre 2020 au Musée de
Parthenay, au Château Boucard.
Président : Pierre BATY
Vice-Président : Vincent ROYER
Trésorier : Uwe BUREN

La Société d’Education Populaire de Ménigoute (SEP)
L’activité de la SEP a été interrompue à cause de la crise sanitaire. Cependant les présidents et les membres du conseil
d’administration ont à cœur de faire revivre cette association.
C’est pourquoi un premier projet de théâtre a vu le jour avec le partenariat de la SEP de Fomperron. Les premières
répétitions de la troupe de théâtre « LES ETINCELLES EN SCENE » ont commencé depuis septembre 2021.
La SEP de Ménigoute organise deux représentations à la salle de fêtes de Ménigoute les 25 et 26 mars 2022.
En espérant que d’autres projets aboutissent, nous vous souhaitons une très belle année 2022.
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Composition du bureau :
Co-présidents : VANDIER Daniel et MAHOU Edwige
Secrétaire : PAILLIER Claudie
Trésorier : BONNET Eric
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Entente Sportive Fomperron-Ménigoute (ESFM)
C'est avec une grande satisfaction que nous avons pu reprendre nos activités en août
après une année COVID.
Peu de changement au sein de l'équipe dirigeante : Christelle GUERINEAU et Guillaume
SABOURAULT sont remplacés par Samanta SENISE et Cyril RAISON.
Les entraînements conduits par Philippe BALTAZAR se déroulent le vendredi soir à partir
de 19 heures sur le stade de Ménigoute.
Le club compte 24 joueurs de 16 à 51 ans (6 de plus de 35 ans).
Une seule équipe engagée en championnat D5 (classée 3ème à ce jour avec 6 victoires et 2 défaites) et toujours
présente en coupe Saboureau.

Debout de gauche à droite : RAISON Cyril – BALTAZAR Philippe – BERGEON Alain – DELANDE Bryan – PINAUD Loïc – VERGNAUD Nicolas –
RAISON Medhi – BEAU Steeven – BEAU Kevin – CARRE Enzo – RAISON Christelle – PAILLOUX Damien
Accroupis : MADI M'COLO Soifouani – GUILBARD Edouard – ALLARD Baptiste – LOUIS Lucas – MIOT Dylan –
FRICONNET Quentin – BERGEON Arnaud – ALLARD Franck

Calendrier des matches prévus sur le stade de Ménigoute à 15 heures :
Dimanche 6 mars contre Exireuil
Dimanche 27 mars contre Rom
Dimanche 10 avril contre Saint Martin de Saint Maixent
Dimanche 1er mai contre Saint Martin du Fouilloux.
MERCI DE VENIR NOMBREUX LES ENCOURAGER

NOUS SOMMES TOUJOURS A LA RECHERCHE D'UN ARBITRE (H OU F)
Les dirigeants et tous les joueurs remercient Monsieur le Maire et son Conseil, tous nos partenaires sponsors ainsi que
tous les bénévoles et bien sûr les fidèles spectateurs.
Bonne année 2022 à toutes et tous
Le Président : Alain BERGEON - 06 81 99 77 77
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Gâtine en musique

La Gâtine en musique est une association qui a pour objectif de favoriser la pratique instrumentale sur le territoire.
On peut y prendre des cours individuels ou collectifs de piano (classique, jazz), chant (variété, rock, folk), composition
de musique électronique, batterie, guitare et basse.
Cette saison, nos deux professeurs, Irina Goroth et Gaël Aiguillon, dispensent des cours à 29 élèves de tout âge !
L’an dernier, la situation sanitaire n’a pas permis à l’association d’organiser les auditions habituelles. Toutefois, les
élèves doivent retourner à l’EHPAD de Ménigoute en décembre pour faire une représentation. Nous espérons
reconduire l’audition au mois de mai et notre participation à la fête du patrimoine l’été prochain.
L’association remercie chaleureusement la municipalité pour les travaux menés dans nos locaux, au 4 bis rue du cloitre
(derrière la Poste) qui offrent plus de confort.
Pour tout renseignement, contactez-nous : gatinemusique@gmail.com

Association Lift Yoga
Lift
L’année 2021, nous n’avons pas repris nos rencontres du lundi après-midi.

Yoga
Une pensée particulière pour Angélique Bellot professeure qui nous a quittés en mai.
Depuis 11 ans, elle dispensait les cours de yoga à Ménigoute, très appréciée des adhérents.
En septembre les cours non pas repris, difficulté de trouver une professeure de yoga avec le pass sanitaire.
Soyons optimiste pour septembre 2022.
Lift yoga vous souhaite ses meilleurs vœux 2022.

Tarot Club Ménigoutais
Le tarot club Ménigoutais a repris ses activités début septembre. Nous jouons tous les
vendredi soir à partir de 20h30 à la salle socioculturelle. Nous respectons les gestes
barrières et le pass sanitaire est exigé.
Les joueurs âgés de 14 à 80 ans viennent des communes avoisinantes mais aussi de
Saint Maixent l’école ou de Parthenay.
Si vous êtes intéressés(ées) par la pratique du tarot, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Le président Chaigne Stéphane 06 20 31 12 92
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Club d’Entretien Physique
En dehors des périodes de confinement strict, le Club d’Entretien Physique a continué à fonctionner tout en s’adaptant
aux contraintes imposées par les instances gouvernementales. Au printemps, alors que l’accès au gymnase était
interdit, nous avons « gymnastiqué » sur les espaces sportifs en extérieur (avec l’autorisation de la Sous-Préfecture et
de la Mairie), chacun utilisant son propre matériel (tapis, élastique). La pluie et le vent se sont régulièrement invités à
nos séances mais c’était sans compter sur le groupe d’irréductibles adhérents gâtinais y compris nos camarades
originaires d’Outre-Manche, peu enclines à la frilosité.
A la rentrée de septembre, les séances ont repris dans l’enceinte du gymnase. La sécurité sanitaire est maximale avec
le contrôle du pass à l’entrée et le port du masque jusqu’aux tapis individuels largement éloignés les uns des autres.
Chaque adhérent a la chance de bénéficier, pour un coût modéré (75€ pour l’année), de 2 séances hebdomadaires
pilotées par 2 animatrices motivées et hautement qualifiées. La fréquentation assidue atteste de la satisfaction
éprouvée.
Pour la 3ème année, Manon a repris les séances du lundi de 11h à 12h et Anne, nouvelle recrue depuis la rentrée,
assure celles du jeudi de 19h à 20h.
Laissons chacune d’elle décrire le contenu des animations qu’elles proposent et faire part de leurs impressions.
Manon : « J’ai découvert le public sénior il y a deux ans et c’est un véritable
plaisir de l’accompagner de manière hebdomadaire. Chaque lundi matin,
je retrouve une vingtaine de seniors plus motivés les uns que les autres pour
apprendre, transpirer, renforcer, mémoriser ou encore se surpasser. Les
progrès sont flagrants quand je repense aux premières séances. Ils ont
gagné en mobilité articulaire, renforcé leurs muscles profonds favorisant la
posture et l’équilibre, et stimulé leur cœur afin de tenir en endurance.
L’objectif premier est de ressentir ces bienfaits dans leur vie quotidienne et
se sentir de mieux en mieux dans les corps vieillissants. Allier la bonne
humeur et des exercices ludiques avec un travail rigoureux est une véritable
mission à chaque cours. Les corps et les problématiques sont très variés,
les expériences professionnelles et personnelles aussi, les exercices sont
donc à adapter à chacun pour que tout le monde s’y retrouve. Leur intérêt
et leur investissement pour ce cours sont réels et le souci de bien faire
est flagrant. De ce fait les types d’exercices évoluent et parler de gym
douce devient un euphémisme ! »
Anne : « Depuis septembre 2021 j'ai le plaisir de
reprendre des cours collectifs à base d'étirement, de
respiration profonde et de détente à Ménigoute.
Je dispense un cours d’une heure chaque semaine. Je
suis fière du progrès et de l'évolution de mes adhérents.
Le groupe est très agréable et souriant.
Ainsi, j'ai la chance de voir chaque semaine croître le
nombre d’adhérents. »
Si vous souhaitez essayer (2 séances sont offertes) et/ou nous rejoindre, vous pouvez vous renseigner auprès de
Mary (Présidente) au 0549637335 ou Ginette (Trésorière) au 0613992030 ou Annie (Secrétaire) au 0660258117.
L’ensemble des adhérents adressent leurs remerciements chaleureux à la Municipalité de Ménigoute
pour le prêt gracieux des locaux et la subvention octroyée.
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Les amis de l’IFFCAM
LES COMPLAINTES DU NÉPAL : LE NOUVEAU FILM DES ÉTUDIANTS DE L’IFFCAM
L’association « Les amis de l’IFFCAM » qui réunit les anciens étudiants de cette école, est
engagée dans le nouveau projet de film de la promotion qui vient juste de terminer la
formation de réalisation en documentaire animalier. Ils sont dix à organiser toute la
logistique pour partir tous ensemble au Népal, la destination de leur film.
La promotion des Orques a pour destination le parc national de Bardia, dans la jungle des plaines Népalaises, au pied
de la chaîne de l’Himalaya. Là-bas, la relation entre les animaux sauvages et les Hommes qui vivent près de la forêt se
tend de plus en plus. Depuis de nombreuses années déjà, la cohabitation est compliquée ; la grande proximité avec
les éléphants occasionne des dégâts sur les cultures et sur les habitations, et les grands félins, comme le tigre
du Bengale ou le léopard, effraient les habitants. Cette situation connue s’est amplifiée avec la crise sanitaire de la
Covid : le Parc a dû fermer ses portes aux visiteurs, et les animaux, plus tranquilles, se sont appropriés des territoires
encore plus proches des habitations. Ce rapprochement a engendré des attaques sans précédent des animaux, causant
la perte de nombreux villageois. La protection de ces animaux sacrés et en danger d’extinction devient donc un sujet
controversé.

C’est cette situation inédite que les étudiants de l’IFFCAM ont pour ambition de raconter dans un documentaire de
52 minutes, leur premier long-métrage. Le projet est encore en cours de construction, mais les préparatifs sont déjà
bien avancés. Ils espèrent pouvoir partir au printemps 2022.
Ils sont d’ailleurs en pleine recherche de financements, n’hésitez pas à leur donner un petit coup de pouce :
https://www.helloasso.com/associations/association-les-amis-de-l-iffcam/formulaires/4
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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
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APE RPI Ménigoute-Vasles
L’APE, un engagement pour nos enfants
C’est qui ? L’Association des Parents d’Élèves du RPI Vasles-Ménigoute regroupe tous les parents des élèves des
écoles publiques maternelles et primaires de Vasles, de Ménigoute, de Saint Germier et Les Forges.

L’objectif ?

Participer financièrement aux projets éducatifs des enseignants, afin d’offrir aux enfants des projets
ambitieux.

En raison de la crise sanitaire, certaines actions n’ont pas pu avoir lieu pendant l’année scolaire 2020/2021 (la tombola,
la boum de Noël et la fête de l’école) qui sont pour l’association sa principale source de revenu.
Néanmoins, nous nous sommes adaptés avec différentes ventes :
-

Les pizzas,
Les produits Gaillard

- Les madeleines Bijou
- Les burgers

Ces actions ont rencontré un vif succès ! MERCI à tous ceux qui y ont contribué !
Nous avons ainsi pu financer une partie de la sortie à Pougne Hérisson pour les maternelles, des cadeaux de Noël pour
chaque classe et un projet « langue des signes » pour les primaires de Ménigoute.

Les Burgers place des cloîtres

Sortie à Pougne Hérisson

Les madeleines Bijou

Cette année nous prévoyons de reprendre l’organisation de deux événements marquants :

-

Samedi 18 décembre 2021 : La boum de Noël à la salle des fêtes de Ménigoute
Juin 2022 : La fête des écoles à Vasles

-

Tout au long de l’année : Nos ventes à distance

ON A BESOIN DE VOUS : Participez à l’aventure !
Quand ?

Ponctuellement ou plus régulièrement. Maintenant, demain, le mois prochain !

Comment ? Par la tenue d’un stand, la préparation de gâteaux lors de certains évènements, la participation aux
réunions, le partage de nouvelles idées !

Envie de nous rejoindre ? Des nouvelles idées ???
Rejoignez notre page Facebook : Ape-Rpi Vasles/Ménigoute
Contactez-nous : apevaslesmenigoute@gmail.com

A bientôt
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Raquettes Club Pays Ménigoutais

Le club de tennis est constitué de 27 licenciés, âgés de 6 à 65 ans venant de tout le canton.
Une porte ouverte a eu lieu le 2 octobre à Vasles.
L’école de tennis propose des cours collectifs le samedi après-midi (14h30 à 18h15) à la salle polyvalente de Ménigoute,
dispensés par Cyrille PROTTEAU, diplômé d’état.
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
ainsi qu’une équipe jeune. Nous faisons également un tournoi interne au club.
Le Galaxie tennis
Pour les moins de 10 ans, un tournoi est organisé: le GATINE GALAXIE TENNIS. Celui-ci est composé de 4 clubs :
Pompaire, Chatillon sur Thouet, Parthenay, et le Pays Ménigoutais. Il a pour objectif d'amener les enfants à jouer des
matchs dans le respect des valeurs du sport tout en s'amusant.
Covid 19
Cette année, la journée à Roland Garros a été de nouveau annulée.
La rentrée du tennis s'est faite avec des gestes barrières : port du masque pour le professeur ainsi que pour les
accompagnants et gel hydroalcoolique pour tous.
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. Ce projet est relancé cette année sous toutes réserves de dernières contraintes
sanitaires mises en place par la Préfecture.
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 2022 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 dont un des 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 150 licenciés, 56 licences séniors enregistrées, 4 arbitres, 25 dirigeants, environ
60 licences jeunes et à noter une hausse des licences féminines, environ 15 licences féminines enregistrées dans le
club cette année !
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. 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 mais également
les tournois jeunes et séniors sont des activités proposées tout au long de la saison.
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 conjointement des activités avec les seniors, notamment la gym douce et la marche tranquille.
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Centre Socio Culturel Pays Ménigoutais

Habitants du Pays Ménigoutais, nous avons besoin de vous !
Le CSC du Pays Ménigoutais propose des activités pour tous les membres de la famille. Le temps en venu en 2022 de
faire un point et d'entrer dans la dynamique du contrat de projet 2023- 2027.
L'équipe administrateurs/ salariée est déjà au travail pour 2022 :
- un ALSH ouvert tout l'été
- des activités passerelle pour les 9- 12 ans pendant les petites vacances
- des rendez-vous numériques individuels et collectifs dans chacune des communes de notre territoire avec Corentin
Chappet
- un séjour ski du 19 au 26 février prochain à Saint Lary pour les ados
- un séjour sénior en Camargue du 14 au 21 mai prochain. Quelques places sont encore disponibles, appeler pour
réserver
- des rendez- vous parents, grands-parents en présentiels ou sous forme de webinaire
- des animations Jeunes et moins jeunes
- l'expérimentation d'un bar à jeux dès janvier au foyer des jeunes de Ménigoute pour toute la famille le vendredi soir.
Si vous avez des jeux de société en bon état et que vous souhaitez les donner, ils seront les bienvenus pour compléter
les nôtres.
La crise sanitaire entraîne des changements dans notre vie quotidienne, vient bousculer nos habitudes. Comment
vivez-vous cela ? Vos besoins et vos attentes évoluent et nous souhaitons nous y adapter. Et si nous en parlions
ensemble dans les mois à venir de janvier à mars ?
Qui d'entre vous accepterait de nous recevoir en binôme salarié/administrateur chez vous avec quelques amis ou
voisins à vous ? Nous attendons vos appels, mails, messages.
Le CSC sans vous n'existerait pas, construisons ensemble habitants élus de la Région Nouvelle Aquitaine, du Pays de
Gâtine, de la Communauté de Parthenay Gâtine, des communes du territoire, responsables d'associations le CSC de
demain.
Le Président, les administrateurs, et toute l'équipe professionnelle motivée et dynamique vous présentent tous leurs
meilleurs vœux pour cette année 2022 pleine de projets.
Vous pouvez nous joindre au : 05 49 69 93 13
Nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14 à 17h30, puis le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Retrouvez toutes nos activités sur notre page Facebook.
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RETOUR SUR LE 37ème FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM ORNITHOLOGIQUE DE MENIGOUTE
Du 26 octobre au 1er novembre 2021, il y a eu de l’optimisme, de l’espoir et beaucoup d’idées. Il y a eu des coups de
cœur et des coups de gueule. Il y a eu des rencontres, des conférences, de l’art pour la nature, des projections. Il y a
eu tout un monde rassemblé autour d’un thème fédérateur : la protection du vivant.
Une fois de plus, Ménigoute a rayonné, de par l’ambiance bon enfant, de par les retrouvailles, de par les rencontres
nouvelles et les échanges fructueux autour de thématiques environnementales. Aujourd’hui, nous rappelons
l’importance de maintenir de tels événements. La parole et les mots sont des graines que nous voulons voir continuer
de grandir au travers d'initiatives concrètes et de rassemblements forts.

 LES TEMPS FORTS
RENCONTRE :
Un grand botaniste nous a fait l’honneur de sa présence
pour l’inauguration officielle du festival en partenariat
avec EDF. Sans détour, Francis Hallé a souligné
l’importance du combat de toute sa vie : la sauvegarde
des forêts primaires. Après la projection du film “Une vie
en forêt” du réalisateur Gilles Santantonio, Francis Hallé
a échangé avec le public et expliqué les grandes lignes du
projet porté par l’association qu’il a créée. L’objectif pour
les siècles prochains étant “d’apprendre à ne plus rien
faire sur environ 70 000 hectares dans lesquels une forêt
intacte évoluera de façon autonome, renouvelant et
développant sa faune et sa flore sans aucune
intervention humaine”.

Francis Hallé. © J.Gobin

Photographe naturaliste de renommée internationale et réalisateur, Laurent Geslin a présenté en avant-première son
long métrage sur le lynx boréal lors de la soirée de clôture du Festival de Ménigoute.
Laurent Geslin et le festival de Ménigoute, c’est une histoire de plus de trente ans soit les débuts du festival et de la
carrière du réalisateur. Laurent Geslin y est venu tenir des stands, exposer et même animer des conférences. Il relate
d’ailleurs dans une interview de Catherine Levesque qu’à l’époque il montrait timidement ses diapositives. Cette
année il a présenté son film devant une salle comble.
Encore une fois cette année Le Cinéma pour l'oreille de Boris Jollivet a su charmer les festivaliers, qui ont pu ainsi se
plonger, dans un univers uniquement sonore dans l’église de Ménigoute.

 UNE EDITION PARTICULIERE
Projections décentralisées
Lors de la préparation de l’édition 2020, nous avons décidé de mettre en place des projections décentralisées dans les
salles de cinéma de Vasles et de Parthenay. En effet à l’époque nous étions soumis à une jauge réduite. Nous avons
décidé de conserver ce fonctionnement pour cette année. Notre objectif était de rendre accessible la programmation,
notamment aux habitants des communes concernées mais également d’accroître la visibilité du festival en Gâtine.
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La fréquentation des salles de Parthenay et Vasles a été nettement en dessous de nos attentes, nous en évaluerons
les raisons avant de prendre une décision quant aux suites à apporter.
Si la situation sanitaire a évolué et nous a permis cette année de pouvoir organiser cette 37ème édition, nous avons été
contraints de mettre en œuvre certaines dispositions sanitaires. Plusieurs points de contrôle pass sanitaire ont dû être
mis en place aux différentes entrées du festival.

 UN PALMARES ATYPIQUE
Le jury professionnel, présidé par le réalisateur Thierry Thomas a décerné cette année deux grands prix offerts par
le Conseil départemental.
Le Grand Prix du Festival de Ménigoute 2020 au film « Leopard Legacy » de Will & Lianne Steenkamp, le grand prix
du festival de Ménigoute 2021 au film français « Quand baleines et tortues nous montrent le chemin » de Rémy
Tezier.
Parmi les autres prix, nous retrouvons :
Prix des Clubs Connaître et Protéger la Nature : « La Quête du silence » réalisé par Julien Guéraud
Prix Paysages : « America’s arctic, a refuge imperiled » réalisé par Martin Mészaros
Prix du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin : « l’appel des libellules » réalisé par Marie Daniel et Fabien
Mazzocco
Prix de Protection de la Nature : « Vortex » de Fathollah Amiri
Prix Paul Géroudet : « L’heure Blanche » réalisé par Vincent Chabloz
Prix du Jury : « Dehesa, forest of the iberian lynx, episode 1 » réalisé par Joaquin Guttierrez Acha
Prix région Nouvelle-Aquitaine de la créativité : « Céphalopodes, le règne des ventouses » réalisé par Bertrand
Loyer.

Remise des prix du Festival de Ménigoute 2021
© J.Gobin

 LES TROPHÉES DE L’ART POUR LA NATURE
Comme chaque année, les Trophées de l’Art pour la Nature de la Région Nouvelle-Aquitaine sont venus distinguer
trois artistes présents au Salon d’Art Animalier.
En sculpture, c’est Judicaël Laurans et son bousier qui a été récompensé. Ses sculptures faites d’acier sont le fruit
d’observations et d’heures de contemplation passées dans la nature, sa principale source d’inspiration. Son travail
s’appuie sur de nombreux croquis d’après nature et ouvrages naturalistes.
En peinture, Yves Fagniart, venu tout droit de Belgique a conquis le jury avec son « Bahral attentif ».
Aquarelliste talentueux Yves Fagniart aime dessiner et peindre sur le vif. Son travail l’emmène où le vent le porte, aux
4 coins de la planète. Yves avait déjà remporté le prix « coup de crayon » en 2014.
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En photographie, Canelle Gamard, remporte le prix clic clac pour sa deuxième participation au festival. À travers ses
images, Canelle souhaite partager une lumière, une rencontre, une atmosphère, l'instant suspendu où la photographie
devient l'illustration d'un fragment de rêve. Sa photo « Aux vents contraires » issue de son l'exposition « Ískaldur : de
neige et de glace ».

 LES APPELS A PROJET
Le partenariat avec Ushuaia TV commencé l’année dernière a été renouvelé cette année. Le film de Rémi Demarthon
(ancien Iffcamien) et Alexandra Childs « Sainte-Hélène, bastion de la biodiversité » qui a remporté l’appel à projet
2020 a été projeté devant une salle conquise.
Le lauréat du deuxième appel à projet du festival en partenariat avec Ushuaïa TV est aussi un ancien « iffcamien »,
Guillaume Collombet, qui verra son film « Hors-piste » coproduit et diffusé par la chaîne.
Le projet de film « Tant qu'il y aura des étoiles », proposé par Marion Fernandez et Céline Malèvre, également
anciennes étudiantes de l’Iffcam, a été retenu par France 3 Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du premier appel à projet
« France 3-Festival de Ménigoute ».

 UNE EDITION 2022 DEJA EN ROUTE.
La future édition du festival se tiendra du 27 octobre au 1er novembre 2022. Une date est d’ores et déjà à retenir celle
du samedi 29 octobre. A l’initiative de la fondation François Bel et en présence de ses proches sera projeté le film « La
griffe et la dent » œuvre majeure du cinéma animalier. François Bel a consacré son travail à montrer la nature dans sa
beauté primitive, essentielle comme un appel au respect et à la protection de tout ce qui nous entoure. La fondation
permet de perpétuer sa mémoire et son œuvre.
En attendant la prochaine édition nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires publics et privés, nos
donateurs, les équipes techniques, les employés de la communes et ceux des communes voisines qui nous prêtent
main forte et bien entendu l’ensemble des bénévoles d’ici et d’ailleurs sans lesquels nous ne pourrions tenir ce
rendez-vous tellement naturel. Grand merci à vous.

Un artiste amoureux du bocage Gilbert Mullon ©J Gobin

Michel Quéral invité d'honneur présentait au Musée les
photographies qui ont échappé à l'affiche 2021.
© J.Gobin

Retrouvez le festival sur le nouveau site internet : http://www.menigoute-festival.org ;
Facebook : https://www.facebook.com/festivalmenigoute/ ;
Twitter : https://twitter.com/FestivMenigoute

Rendez-vous en 2022 pour un nouveau rendez-vous tout naturel !
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NAISSANCES
Lou CHARRON, née le 14 mai 2021
Gabin DEBELHOIR, né le 01 octobre 2021
Élya LAROQUE, née le 13 juillet 2021
Noé RICHON IKHELEF, né le 02 août 2021
Ruby THIMONIER DUTARTRE, née le 07 mars 2021

MARIAGES
Lauren COTTRELL et Florian QUIBLIER, le 08 octobre 2021

DECES
Pierrette ALLARD, le 22 mai 2021
Camille AMIOT, le 21 avril 2021
Yves ARTAULT, le 18 novembre 2021
Claude BENOIST, le 09 novembre 2021
Giselle BERCIER, le 22 octobre 2021
André BERGEON, le 07 août 2021
Rosemary BLAKE, le 14 mars 2021
Madeleine BOINOT, le 08 janvier 2021
Marie BONNIN, le 05 août 2021
Alain BRINGER, le 06 mars 2021
Madeleine CHABOT, le 25 juillet 2021
Joseph CHAIGNAUD, le 24 mai 2021
Christiane CHAIGNE, le 11 février 2021
Jean-Marie CIROT, le 15 août 2021
Pierrette CLEMENT, le 10 avril 2021
Hilaire COUTINEAU, le 14 décembre 2020
Raymonde DELAVAULT, le 11 août 2021
Suzanne DÉRÉ, le 26 décembre 2020
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Paul DROSSARD, le 29 décembre 2020
Madeleine FAUCHER, le 20 mars 2021
Yvette FISCHER, le 04 septembre 2021
Thérèse FLINOIS, le 09 février 2021
Raymond HU, le 25 novembre 2021
Christian JOIRIS, le 07 mai 2021
Claude LUSSEAU, le 03 septembre 2021
Andrée MASSONNEAU, le 06 avril 2021
Jean-Marie MANDIN, le 20 août 2021
Jean-Jacques MARTIN, le 28 août 2021
Michel MORISSET, le 21 décembre 2020
Guy NINEUIL, le 03 septembre 2021
René PINEAUD, le 09 février 2021
René SIRE, le 15 novembre 2021
Marthe SURAULT, le 07 janvier 2021
André TANNEAU, le 25 février 2021
Monique VAN LANGHERMEERSCH, le 11 juin 2021

Samedi 8 Janvier 2022 à 11 h 00 : Vœux annuels présentés par Monsieur le Maire à la Salle des Fêtes
JANVIER
Samedi 8 janvier

Vœux du Maire

Vendredi 28 janvier

Don du sang à la salle des fêtes

Vendredi 21 janvier

Cérémonie des vœux au centre de secours des pompiers

Dimanche 20 février

Randonnée du Club Cyclo Rando du Pays Ménigoutais à Vasles

Vendredi 25 mars

Théâtre

Samedi 26 mars

Théâtre

Dimanche 10 avril

Premier tour des élections Présidentielles

Mercredi 13 avril

Don du sang à Vasles

Dimanche 24 avril

Second tour des élections Présidentielles

Dimanche 8 mai

Cérémonie du 8 Mai

Dimanche 22 mai

Repas communal des Aînés à la salle des fêtes

Courant juin

Fêtes des écoles de l’APE à Vasles

Dimanche 12 juin

Premier tour des élections Législatives

Dimanche 19 juin

Second tour des élections Législatives

Dimanche 27 juin

Congrès départemental de l’UNC

Dimanche 3 juillet

Congrès départemental de l’UNC

Jeudi 7 juillet

Don du sang à la salle des fêtes

Vendredi 8 juillet

Soirée du patrimoine sur la place des cloîtres

Jeudi 14 juillet

Cérémonie et festivités du 14 Juillet

Jeudi 6 octobre

Don du sang à Vasles

Toussaint

Festival International du Film Ornithologique

Vendredi 11 novembre

Cérémonie du 11 Novembre

FEVRIER
MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE

NOVEMBRE
DECEMBRE
Ces dates sont sujettes à modification selon les conditions sanitaires à venir

