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En 2013, à vous de choisir…
Janvier

Vendredi 4		
Samedi 12		
Jeudi 17 		
Samedi 19 		
Dimanche 27		

Février

Samedi 9		
Diamnche 10		
Samedi 16		

Mars

Dimanche 3 		
Jeudi 7		
Jeudi 14		
Du ven. 22 au dim. 24

Avril

Vendredi 5		
Samedi 27		

Mai

Mardi 1er		

Juin

Samedi 1er		
Vendredi 21		

Juillet

Lundi 1er
Jeudi 4		
Dimanche 14		

Septembre

Dimanche 1er
Mercredi 4		
Jeudi 5		
Du ven. 27 au lun. 30

Octobre

Vendredi 4		
Du ven. 4 au dim. 6		
Samedi 19		
Samedi 26		

Vœux du Maire à 18 h 30
Assemblée Générale Anciens Combattants
Assemblée Générale Ainés Ruraux
Loto APE Collège
Cyclo-cross Parc de la Chèze
Bal des Donneurs de Sang
Thé Dansant des Ainés Ruraux
Loto ADMR
Goûter des Aînés
Collecte de Sang
Repas de Printemps des Ainés Ruraux
APE Bourse aux jouets

Novembre

Dimanche 17		
Samedi 23		

Décembre

Éditorial
Thé Dansant des Ainés Ruraux
Belote Téléthon et Ligue contre le cancer Ainés Ruraux

Samedi 7		
Mercredi 11		
Mercredi 18		

LATIYAKOLEXIONS Bourse Collections et Exposition
Collecte de Sang
Repas de Noël des Ainés Ruraux

Marché de NOËL		

Pas de précision de date à ce jour

Commémorations :		

28 avril, Journée du souvenir des Déportés
		
8 mai Commémoration victoire 39-45
		
11 novembre Commémoration Victoire 14-18
NOTA : Toutes les manifestations ont lieu, sauf indiqué, à la salle des Fêtes.

Remerciements
L’année 2012 s’achève sur une crise économique
importante et qui bien sûr continuera dans la
nouvelle année 2013 voyant son nombre de
chômeur augmenter mois par mois qui a pour
conséquence une précarité grandissante d’où le
nombre important de personnes venant à l’épicerie
sociale et restos du cœur dont je félicite les
bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps.

L’ensemble du Conseil Municipal ainsi que
les employés communaux vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2013.

Durant cette année qui va se terminer dans
quelque jours , nous avons accueilli quatre nouveaux conseillers
municipaux (Mme Petit, Mrs Gellin, Deschamps et Miège) suite à
une série de démissions c’est donc du sang neuf et des nouvelles
idées qui arrivent au sein du conseil municipal.

Remerciements et félicitations à tous
les habitants qui ont fleuri leurs façades
d’habitations, le fleurissement du bourg par
la commune se poursuivra l’an prochain,
avec l’installation d’autres jardinières.
Saluons la disponibilité de l’ensemble du
personnel de la commune et le travail fourni
lors des manifestations et plus particulièrement
pour le concert de Johnny CLEGG.

Avec l’ouverture d’une troisième classe maternelle,signe que la
population augmente (nous avons dépassé la barre des 1500
habitants) il nous a fallu faire des travaux importants aux écoles
maternelle et primaire ; reste la cour qui est à l’étude.
Les travaux de gaz naturel arrivent à terme, la dernière tranche fut la résidence du parc.

Concours de belote des Ainés Ruraux
Bal Pacifique Football

2012 fut également une année culturelle avec le concert de Johnny CLEGG (18000 spectateurs

du jamais vu à Latillé), les fêtes escales durant un week-end au château de la Chèze, Festi 86 avec
de merveilleuses pièces de théâtre et dernièrement un très beau concert de l’école de musique
de Laroslav (Russie). Merci à tous les bénévoles pour leur dévouement et qui ont contribué à la
réussite de ces manifestations.

PACIFIQUE TENNIS - Vide-greniers (Place R.GERBIER)
A.A.E.C.C., rencontre anciens élèves
Collecte de Sang

Concours de belote des Ainés Ruraux
Festi 86
Bal des Pompiers
Soirée Pacifique Football
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Avec la réforme territoriale qui s’annonce, la commune de Latillé comme toutes les autres ne verra
pas son budget augmenté mais nous serons dans l’obligation de faire des travaux importants
d’assainissement, notamment rue du Petit Bourg et place Robert Gerbier.
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2013 verra aussi le début de l’agrandissement du collège financé par le Conseil Général ce qui

Concours de belote à la Chèze D'Or
Méchoui des Ainés Ruraux
Fête Nationale
Thé Dansant des Ainés Ruraux
Collecte de Sang
Pique-Nique des Ainés Ruraux
FESTI 86

Je n’oublierai pas les associations qui ont vu leur nombre d’adhérents augmenter (tennis, football,
école de musique).

nous amène au niveau de la commune à faire une étude pour une deuxième salle de sports.

Avant de terminer, je voudrais remercier le personnel communal et notamment le service technique
souvent critiqué à tort, pour le fleurissement de la commune, mais aussi pour le temps passé
auprès des associations qui est de plus en plus important.
Ce numéro a été tiré en 800 exemplaires.
Responsable de publication : Simon BRIE,
Equipe rédactionnelle: Florence MARMAIN Stéphanie BRUNET Philippe ROQUET JC ROUX
et l’aimable concours des Secrétaires de Mairie.
Crédit photos Les Amis du bourg, Florence MARMAIN
Merci aux bénévoles et aux Associations pour leurs parutions. Merci aux annonceurs.
Mise en page et impression : LUBICOM - Tél. 05 49 00 48 31 - www.lubicom.fr

Je demanderais à certains habitants de la commune et communes environnantes d’avoir un peu
de civisme et de respect notamment concernant la sécurité routière et surtout aux abords des
bonbonnes de tri sélectif.
Je vous souhaite à toutes et à tous mes vœux de bonheur
et surtout de santé pour l’année 2013.
Le Maire
Simon BRIE
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Finances 2012
Le Conseil Municipal vote comme suit les résultats suivants :
Résultat 2011
Budget commune

Service assainissement

Excédent reporté .............................. 297 635,69 € Excédent reporté ................................ 10 723,81 €
Excédent capitalisé ......................... 263 712,01 € Excédent antérieur capitalisé ....... 39 980,35 €

Budget 2012
Charges à caractère général .............................................................. 353 320,00 €
Charges de personnel et frais assim. ............................................. 552 940,00 €
Dépenses imprévues (fonctionnement) ........................................... 10 000,00 €
Virement à la section d’investissement .......................................... 412 033,69 €
Opérations d’ordre de transfert entre sections ............................... 6 562,00 €
Autres charges de gestion courante ................................................. 93 000,00 €
Charges financières ................................................................................. 32 200,00 €
Charges exceptionnelles ........................................................................... 1 430,00 €
TOTAL Dépenses ............................................................................. 1 461 485,69 €

Mairie

✓ Ouverte au public du lundi au vendredi : 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17h.
✓ Permanences des élus samedi matin de 11 h à 12 h
Il est demandé aux propriétaires de nouvelles maisons de retirer en Mairie les plaques avec
le numéro de Rue.

Les principaux investissements réalisés en 2012

Achat de matériels divers pour l"école, la cantine, les services techniques (informatique, four
mixte, lave-vaissellle, mobilier cantine, tondeuse mulching...
Locaux scolaires, travaux de peinture classes maternelles et primaires, achat mobilier pour la
3ième classe, plomberie, sanitaire.
Sécurité revêtement de la cour de l'école

Démarches administratives

Informations au secrétariat de mairie ou sur le site officiel de l'administrion francaise :
www.service-public.fr

Virement
à la section
d’investissement
412 033,69 €
Charges de personnel
et frais assim.
552 940 €

Sécurité revêtement de la cour de l'école

Fin novembre lancement de l'appel public à concurrence pour les travaux de création d'un réseau
d'assainissement séparatif rue du Petit Bourg, Place Gerbier et rue de la République.
2013 début des travaux pour la première tranche rue du Petit Bourg

Taxes 2012

POMPIERS
SAMU
MAIRIE
Site Internet

Tarifs repas cantine scolaire garderie 2012
Scolaires 2,78 € - Enseignants extérieurs 4,63 € - Heure de garderie 1,60 €

Impôts
et taxes
474 000 €

Résultat de
fonct. reporté
297 635,69 €

Prix du m3 ................................................... 0,75 €
Prime compteur .................................... 40,00 €
Taxe de raccordement ................. 1 000,00 €
Taxe de branchement ..................... 550,00 €

Assainissement
fonctionnement :

Dotations,
subventions
et participations
489 000 €

Dépenses
Recettes

Produits des services,
du domaine
et ventes diverses
75 850 €

Investissement :
Dépenses
Recettes

}
}

150 223,81 €

493 480,35 €

Depuis 2008, le montant des investissements
engagés sur les bâtiments de l'école s'élève
à environ 100 000 €, travaux et achats de
mobilier, matériel pour les classes maternelles
et primaires et pour la cantine et garderie.
Côté fonctionnement, le nombre d'employés intervenants à l'école est de : 9 pour la rentrée de septembre 2012, à cela s'ajoute les interventions des
4 employés du service technique et l'activité natation encadré par l'éducateur technique des APS .

18
15
05 49 51 88 42
www.mairielatille.fr

GENDARMERIE
URGENCE
SERVICE PUBLIC
PISCINE

05 49 51 81 23
à partir d’un portable 112
3939
05 49 51 95 95

La publication des mariages, naissances et décès dans le bulletin municipal

Le tarif d’un repas cantine pour l’année 2011 était à 2,45 €.
Nous avons servis 15509 repas.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et
sur proposition de la commission des finances
décide d’augmenter les tarifs de l’assainissement
pour l’année 2012 :

✓M
 ercredi de 15h à 17 h 45 (périodes scolaires uniquement). Jeudi de 18 h à 19 h 45
✓ Cours d’Aquagym : L
 undi de 10 h 30 à 11 h 15 - 11 h 15 à 12 h, mardi de 18 h 30 à 19 h 15 19 h 30 à 20 h 15, jeudi de 10 h 45 à 11 h 30 - 11 h 30 à 12 h 15
4 euros : habitants de LATILLÉ, 5 euros : hors commune, la séance
Tickets à retirer en Mairie - Port du bonnet de bain obligatoire

Numéros utiles

Taxe d’habitation .................................. 16,52 %
Foncier Bâti ............................................ 25,75 %
Foncier non bâti .................................... 46,70 %

Autres produits
de gestion courante
125 000 €

Charges
exceptionnelles
1 430 €

Piscine ouverture au public :

Investissements budget assainissement

Service Assainissement

Charges à
caractère général
353 320 €
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École accueillant environ 150 élèves

Éclairage public, enfouissement réseau, et travaux gaz rue du Docteur ROUX

Résultat de fonctionnement reporté ................................................ 297 635,69 €
Produits des services, du domaine et ventes diverses ............. 75 850,00 €
Impôts et taxes ........................................................................................ 474 000,00 €
Dotations, subventions et participations ....................................... 489 000,00 €
Autres produits de gestion courante ............................................... 125 000,00 €
TOTAL Recettes ................................................................................ 1 461 485,69 €

Dépenses
imprévues
(fonctionnement)
10 000,00 €

Informations pratiques

Remplacement de menuiseries à la mairie 1er étage, changement des portes entrée mairie et salle
des mariages

Fonctionnement dépenses

Autres charges
de gestion courante Charges
financières
93 000 €
32 200 €
Opérations d’ordre
de transfert
entre sections
6 562 €

Section d'investissement : Budget 760 607,70 €

Travaux 2012

Mairie

Les informations relatives à l’été civil ne peuvent être diffusées dans la presse ou tout autre
support, un bulletin municipal par exemple, que si les personnes concernées ont donné leur
accord par écrit.
On entend par informations relatives à l’état civil, les actes de naissance, de mariage et de décès.
Circulaire N° NOR-INT B9900130C du Ministère de l’intérieur
La CNIL a rédigé une formule vous permettant par écrit de donner l’autorisation, ce document sera
transmis aux personnes concernées en fin d’année avant la publication du bulletin.

Fleurissement

Archives départementales

DÉPARTEMENTALES

AUX SOURCES
DE NOTRE HISTOIRE...

30, rue des Champs-Balais - 86000 Poitiers
Tél. : 05 49 03 04 05 - Fax. : 05 49 03 04 19

www.archives-vienne.cg86.fr

COLLECTER

CONSERVER

CLASSER

COMMUNIQUER

Recueillir les documents
ayant un intérêt historique
Rendre les archives exploitables :
tri, classement, inventaire

Préserver les documents
pour les générations futures
Mettre les archives à la
disposition de tous les publics
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Piscine
Scolaires



 our l'année scolaire 2012-2013,
P
31 classes de primaire et maternelle
vont fréquenter le bassin ; soit 697
élèves en provenance essentiellement de la CCPV, mais également
Curzay sur Vonne, Sanxay ou les
écoles de Vasles.
5 classes de 6ème du collège Arthur Rimbaud
soit environ 120 élèves.
À noter le déplacement à la piscine du CREPS
qui se déroule au mois de juin depuis 5 ans et qui
a permis encore une fois de délivrer des diplômes
validant "le savoir nager" à 96% des enfants. Plus
parlant encore cette année 70% des diplômés ont
réalisé 1 kilomètre lors de ce test
UNSS : pour la troisième année un groupe
d'une vingtaine de collégiens s'entraine et
se perfectionne tous les mercredi aprèsmidi. De nombreuses places d'honneur ont
été obtenues par ces jeunes nageurs en
individuel lors des différentes compétitions
départementale.
À noter, lors de la journée des relais à Chauvigny
qui s'est tenue le 13-6-2012, la victoire au classement général des collèges.

Fleur et Jardins de la Boivre
SAS GIRAD-VITRÉ
Création et réaménagement d'espaces verts
Tous travaux de jardin-Entretien, taille, élagage-Création de pelouses
Terrasses, clôtures, allées-Contrat d'entretien

Bibliothèque

La Pompe

En 2012.

La bibliothèque c'était : 9905 livres, CD et revues empruntés, 5495 visiteurs, 350 adhérents, 190
participants aux séances,"Bébés-Lecteurs", 160 enfants des écoles maternelle et primaire, 25
résidents de la maison de retraite visités chaque mois.
Un grand merci à tous ceux qui fréquentent ce lieu de vie !

L'année dernière a été riche en événements :
expositions, rencontre d'auteur, ateliers scientifiques, spectacles...



 A
 nne BRAGANCE
Auteure

 S
 pectacle
"La Soupe au Loup"



BB Nageurs

Depuis 5 ans un partenariat lie la CCPV et la commune de Latillé pour organiser un cycle bébés
nageurs .Chaque année au troisième trimestre
une quinzaine de bébés et leurs parents profitent
d'un temps de découverte du milieu aquatique
lors de séances spécialement aménagées.
Pour tout renseignement : Cathy LAUNAYQUÉRÉ 06-26-84-29-66

Aqua-Gym

Les 6 cours d'aqua-gym hebdomadaires proposés pendant la période scolaire ne désemplissent pas avec déjà 200 inscrites pour la
saison 2012-2013
NB : R
 éussite d'Étienne CHANTREAU au difficile
examen d'éducateur des activités physiques et
sportives hors classe en juin 2011 et nomination par
le conseil municipal à ce grade au 1er janvier 2012.
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O6 80 30 38 30

Chevaufeu -86470 LAVAUSSEAU
Tél. 05 49 57 83 81 - Fax 05 49 43 53 80
E-mail: sas.girardvitre@orange.fr

 Exposition africaine

 Ateliers scientifiques

Nouveau service gratuit à la bibliothèque !
Le portage de livres à domicile s'adresse aux habitants de Latillé dans
l'incapacité de se déplacer même temporairement. Pour vous inscrire,
contactez la bibliothèque et laissez vos coordonnées.

LECHOIX

Intormations pratiques

FUNÉRAIRE
1er groupement français
de Marbriers Pompes
Funèbres Indépendants

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE

CARTAUX - GAGNAIRE

CHAMBRES FUNÉRAIRES
EXPOSITION DE MONUMENTS
50 Avenue de la Plaine

86190 LATILLÉ
Tél : 05.49.54.81.61

L'inscription est gratuite. Seule une autorisation parentale est demandée pour les jeunes de moins
de 18 ans. Vous pouvez :
 Emprunter 8 documents (livres, revues, CD, et cédéroms) pour 3 semaines
 Réserver ou commander des documents
 Consulter Internet (possibilité d'imprimer sous certaines conditions)

Depuis 2004, dans le cadre de la préparation de l'exposition sur le patrimoine architectural et
paysager, organisée en septembre 2005, conjointement par la municipalité et l'association «Les
Amis du Bourg de Latillé», des recherches ont été effectuées afin de trouver la datation de la Pompe
place Gerbier. Elle n'était pas mentionnée sur le cadastre napoléonien de 1830 qui est très précis.
Depuis plus de deux ans a débuté le classement des archives municipales, dans ce cadre,
diverses délibérations mentionnant des réparations sur le mécanisme de la pompe ont été
trouvées. Dans l'été 2012, la découverte de documents justifiant de la construction du puits et de
la pompe permettent de préciser sa datation.
Le Puits à Pompe sur la Place Publique de Latillé
La réplique de la tour des vents à Athènes
La Tour des Vents à Athènes aussi appelée horloge d'Andronicos est une horloge hydraulique
monumentale en marbre; tour octogonale couverte de huit cadrans
solaires construite en 50 av JC.
Le caractère décoratif des fontaines dans la Grèce antique
s'exprimait au travers d'une architecture simple, tantôt l'eau
jaillissait d'une applique en bronze et l'on remplissait directement
les récipients, tantôt elle se déversait dans un bassin situé
en contrebas ou muni d'une margelle. Certaines fontaines de
dimensions importantes présentaient un caractère monumental
et bénéficiaient de sculptures de muses, de nymphes et d'autres
divinités. Au fil du temps le caractère décoratif des fontaines se
confirme, jusqu'à triompher au XIXe siècle.
Du moyen âge au XIXe siècle, les porteurs d'eau furent le seul
moyen de distribution dans les villes et dans les campagnes, la
corvée d'eau perdura de nombreuses années, l'eau du robinet ne date pour l'essentiel que de la
seconde moitié du XXe siècle.

EXTRAITS DE DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LATILLÉ
le dix décembre 1847 et le quinze février 1848

"L'an mil huit cent quarante sept le dix décembre , huit heures du
matin, le Conseil municipal de la Commune Latillé , au lieu ordinaire
de ses séances, sous la présidence de M AUBIN maire,suite de
la convocation faite par le maire de la dite commune le cinq
décembre. En vertu de l'autorisation de M le Préfet de la Vienne, en
date du vingt cinq novembre dernier, pour délibérer sur les objets
suivants: 1° établissement d'une pompe sur la place publique de
Latillé 2° clôture du nouveau cimetière 3 ° vente de soixante quatre
peupliers appartenant à la commune qui bordent chaque côté de la
voie arrivant au pont".
"L'an mil huit cent quarante huit le quinze février le Conseil Municipal de la Commune de Latillé,
assemblé en séance ordinaire pour la quatrième fois, au lieu des séances sous la présidence
de M Aubin maire, par suite d'une convocation faite par M le maire ; aux fins de nommer la
commission de deux membres, qui doivent
accompagner M le maire pour l'adjudication du
puits à pompe qui doit être établi dans le bourg
deLatillé . Le conseil a désigné pour secrétaire
M Saboureau, l'un de ses membres, & après
avoir délibéré, désigne pour cet objet

En 1790, la Révolution française a attribué aux communes la responsabilité de la distribution de
l'eau sur leur territoire.

Pour toute information complémentare (agenda culturel, calendrier des "Bébés-Lecteurs",
catalogue de la bibliothèque...) pensez à vous connecter au : www.cabri.cg86.fr/latille
Horaires Mardi
: 16 h – 18 h
Mercredi : 14 h – 17 h
Jeudi
: 16 h 30 – 18 h 30
Samedi : 14 h – 16 h 30

Bibliothèque municipale

7 rue du Docteur Roux - 86190 LATILLÉ - Tél. 05 49 51 26 42 - E-mail : bibliotheque-latille@wanadoo.fr
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(... suite)

Couleur LATILLÉ

Les Loups

"Devis estimatif des travaux à exécuter pour la construction d'un puits avec pompe foulante et
aspirante pour fournir de l'eau aux habitants de la Commune de Latillé. Le puits sera creusé sur
la place publique de Latillé".

L'activité de l'association "COULEUR LATILLÉ" a repris
avec succès cette nouvelle année 2012-2013.

les saisons s’organisaient en fonction de l’essor commercial, s’il n’était pas obéré par les guerres,
la disette, les maladies et les aléas météorologiques.

Cette année 18 adultes et 14 enfants sont inscrits. Les
cours ont lieu le jeudi de 17h45 à 19h15 pour les enfants et
de 20h à 22h pour les adultes.

Les guerres de succession de la Pologne et de l’Autriche venaient de se terminer.
À cette époque, les fermes souvent délabrées n’assuraient pas convenablement l’habitat des
humains et le gîte des animaux composant le cheptel, ovins, bœufs, jument poulinière, bassecour qui passaient l’hiver dans les étables et écuries afin de prévenir les attaques des loups. Les
bâtiments étaient fermés avec soin et une pièce de fer armée de piquants acérés barrait les
petites ouvertures, et interdisait le passage du prédateur.

"Monument de forme octogone en Pierre de Taille de Bonillet,sa profondeur est approximativement
de vingt cinq mètres". Le sieur Royer Joseph, patenté demeurant rue Saint Nicolas à Poitiers,
s'engagea à exécuter les travaux compris dans le devis et cahier des charges, dans un document
daté du 14 mars 1848, suite à l'adjudication du 20 février 1848.
Devis de l'architecte DULIN, daté du 14 janvier 1848 et approuvé le 2 mars 1848 à Poitiers par
le Maître des Requêtes, le Préfet Brian, Mabrun et Bruno Deves lui succédèrent durant l'année
1848.

Déjà 10 ans que les cours de dessin se pratiquent à Latillé,
avec entrain et bonne humeur. Le professeur, Sylvie
Baudouin, artiste peintre de notre région nous apporte ses connaissances.
À l'occasion de ce 10ème anniversaire, une exposition a eu lieu les 20 et 21 octobre 2012.

Extrait du mémoire daté du 7 janvier 1850, de l'architecte du département DULIN Jacques (1806-1866), élève
de CHENAVARD à l'école des Beaux Arts de Lyon (1822-1826), il s'inspira de l'art grec. En 1824 il reçut un
prix pour un dessin au lavis du portique d'Auguste, à Athènes.

À la salle des associations, le groupe adultes présentait le travail réalisé pendant les cours et à la
mairie, Sylvie Baudouin exposait ses œuvres.

Cahier des charges du 14 janvier 1848 total des travaux 2382,3 f

Comme chaque année, l'exposition des
travaux effectués en cours d'année par les
élèves aura lieu le 1er mai dans la salle
des associations en même temps que la
Brocante.

Compte de gestion de 1849 Exercice 1848 :
"1100 f pour l'acquisition d'une pompe pour le puits, frais d'adjudication 17f, 70 f 35 f pour l'architecte
DULIN». En 1850, il est l'architecte en chef du département de la Vienne et des hospices de la ville
de Poitiers. Il conserva ces fonctions jusqu'en 1865."

N 'hésitez pas à venir nous voir !
Pour de plus amples renseignements,
veuillez vous adresser à :
Sylvie Baudouin
05 49 51 42 48
contact@sylviebaudouin.fr
http://www.sylviebaudouin.fr
http://lescoursdesylvie.blogspot.com

LATIYAKOLEXIONS
Samedi 1er décembre a eu lieu la 10ème Bourse-Collections et Exposition organisée par notre
Association "ouverte aux Collectionneurs du Pays Vouglaisien et d’ailleurs".

Pour la Bourse : elle proposait aux visiteurs, comme l’an dernier, timbres, cartes postales et
monnaies, minéraux et flacons de parfums, broches et livres, vieux papiers et petites voitures...
Source documentaire : Archives Municipales de
LATILLÉ / Archives départementales de la Vienne /
Gallica /Dictionnaire bibliographique et critique des
architectes français CH. BEAUCHAL 1887.

Florence MARMAIN
Conseillère municipale
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Et pour l’Exposition : des sujets différents comme chaque année, des coiffes bretonnes pour
enfants, des tire-ficelles et des réveils anciens, un sujet sur la chasse, la seconde partie des
Télécommunications et des plaques anciennes de vélos, des boites publicitaires médicales et des
verseuses de services à café, etc.

À l’année prochaine...
Notre Assemblée Générale aura lieu le mercredi 9 janvier 2013
Bienvenue aux nouveaux adhérents

Au printemps, les laboureurs, penchés sur leur araire, tout en chantant leurs bœufs, s’employaient à
mettre en forme les terres arables ensemencées au cours des couvrailles de l’automne précédent.
Les borderies et les métairies d’une superficie de 10 à 20 hectares constituaient la majorité
des exploitations. La toponymie de la carte I.G.N. 1727 ouest, mentionne 2 lieux appelés:«Les
Bruyères» et un autre intitulé: «Les Brandes». Cet état des lieux confirme l’existence de territoire
que les loups pouvaient parcourir. Cinquante pour cent de la paroisse de Latillé était occupé par
les terres où poussaient les ajoncs, genêts et bruyères. La chaux peu employée ne permettait pas
un rééquilibrage basique des terres souvent acides. Le Marquis de la Chèze sur les conseils d’un
technicien envoyé par l’intendant de Blossac au cours des années 1760 introduisit sur ses terres
la charrue lourde et employa la luzerne et le trèfle pour la mise en valeur des prairies épuisées
par une mise en culture continuelle des céréales. L’instrument précité permit un labour profond
et l’arrachage des souches d’ajoncs. Cependant les brandes continuèrent à occuper les sols de
notre commune jusqu’à la 2ème guerre mondiale.
Il était donc coutumier d’employer les jeunes hommes à garder les ovins dans les brandes dès le
printemps venu pour qu’ils s’engraissent naturellement en broutant l’herbe tendre et les jeunes
pousses des plantes supérieures. La loi préconisait de ne pas employer les jeunes filles à cet
emploi. Le pâtre devait surveiller ses animaux et éloigner les loups affamés qui essayaient d’isoler
et tuer une bête et parfois le gardien pour s’en repaitre. Afin de s’acquitter de cette tâche il disposait
de peu de moyens. Il pouvait allumer un feu, taper sur un tronc, quitter ses sabots et les frapper
l’un contre l’autre pour effrayer le canidé. Il ne devait surtout pas se pencher ou s’accroupir car le
fauve pesant entre 15 et 80 kilogrammes profitait de cette situation d’infériorité pour l’occire et le
dévorer.
Le 24 avril 1751, Jacques Chénier, gagé au Lac noir chez Gaude (Magdeleine) Chenuau fut
attaqué par un loup d’une taille exceptionnelle et dévoré. Le tocsin sonna certainement à Latillé
et dans les paroisses environnantes car deux loups terrorisaient la région et avaient déjà tué
environ 30 enfants ou jeunes gens de 12 à 17 ans sur le territoire de 10 à 12 paroisses. Le 30
avril 1751 un loup de sexe mâle est tué par les habitants de Latillé auprès des restes de Jacques
Chénier. Ces faits sont relatés dans les registres paroissiaux établis par l’abbé Marot. René Lucas
qui était certainement le lieutenant louvetier commis à la chasse rapporte que la bête fut apportée
à l’intendance de Poitiers pour expertise. Nous n’en sauront pas plus car la plupart des fonds de
l’intendance brulèrent dans l’incendie des archives départementales de la Vienne au début du
20ème siècle. La louve qui l’accompagnait, repérée par ses hurlements fut tuée le 2 mai 1751
par les habitants de Benassay alors qu’elle achevait de manger une jeune fille. Elle était pleine
de cinq petits. Elle fut certainement abattue près de la Maison Neuve, lieu situé près de la forêt
de Montbeil entre La Tournerie et La Minotière car cet endroit est encore appelé par les anciens:
«pête loup»; peut-être le lieu où les coups de fusil ont pété pour abattre le prédateur.

En 1751, sous le règne de Louis XV dit le bien-aimé, la vie des habitants de Latillé rythmée par
Il faut savoir que sur l’ensemble de la province
du Poitou, il fut tué pendant l’année 1751 environ
1200 loups. Cette situation perdura jusqu’à la
Révolution malgré les efforts de la monarchie
pour contenir l’abondance de ces animaux.
L’organisation des chasses et battues était alors
confiée aux lieutenants louvetier dépendant
de l’intendance qui convoquaient les habitants
des paroisses pour faire du bruit et placer les
quelques personnes connues pour leur calme,
leur précision au tir et leur bon sens et les
autoriser à utiliser un fusil au passage du fauve.
Cela pouvait demander quelques jours.
L’emploi des pièges et des poisons ainsi que l’organisation méthodique de battues et le droit de
chasse permanent pour les chasseurs de loups des deux sexes ainsi que les chasses à courre
organisées par des châtelains possesseurs de chiens de races poitevine contribuèrent à éradiquer
ce nuisible vers la fin du 19ème siècle.
Jacques Chénier était né à Latillé le 14 juillet 1738. Il était le fils de Thomas Chénier et de Jeanne
Fradet.
Son frère Pierre lui survécut et fonda une famille. Ses autres frères et sœurs étaient décédés
avant 1751 ainsi que sa mère, victimes de la vie rude de ce milieu du 18ème siècle.
Cet événement a été relaté par l’abbé Loth, curé de Latillé dans les pages de «Notre Clocher» de
juin 1964 et par M. Philippe Rivière, correspondant de presse dans son article paru dans CentrePresse du 10 août 1995.
Nous proposons en accord avec la municipalité de Latillé que la rue principale du village du Lac
noir porte le nom de Jacques Chénier.
Bibliographie et documents :
• Actes Baptêmes, Mariages, Sépultures 9E 147/2 Archives départementales de la Vienne.
• Carte IGN 1727 ouest (Coulombiers).
• Histoire du Poitou du Limousin et des Pays Charentais chez Privat Editeur Avril 1976.
• Histoire de la France rurale, tome 2. Edition du Seuil Octobre 1992.
• Histoire de la population française, tome 2. Presses universitaires de France Mai 1995.
• La chasse aux loups et la destruction des loups en Poitou aux XVIIIe et XIXe siècles par
le Lieutenant-colonel Chevallier-Ruffigny. Bulletin Société des Antiquaires de l’Ouest, 1938.
• Des moutons et des hommes. Société Archéologique et Historique, Montmorillon 2e trimestre
1981.
Michel ALLERY
Association "Les Amis du Bourg de Latillé"
27 Octobre 2012

7

Les Mains Vertes
Une graine d'idée a été semée, Une nouvelle association a germé à Latillé !!!
" LES MAINS VERTES DE LATILLÉ"
Créée en Juillet 2012, cette association loi 1901 se fixe plusieurs objectifs :
- Favoriser les rencontres entre les passionnés de jardin,
- Organiser des échanges de plantes,
- Transmettre les savoir-faire, les expériences entre jardiniers confirmés et débutants.
L'association prévoit l'organisation de manifestations annuelles qui permettront de réaliser des
échanges de plantes, de connaissances ou d'acquérir des végétaux lors de trocs couplés à faire
une foire.
Les portes de l'association sont ouvertes à tous les jardiniers débutants ou confirmés qui souhaitent
enrichir et apporter de la diversité au jardin potager , d'ornement, paysagé ...

Vous êtes à la recherche de plantes, de graines ....

Vous souhaitez transmettre vos connaissance et votre
savoir-faire.
Nous vous invitons à rejoindre les MAINS VERTES DE
LATILLÉ. Pour partager notre passion des plantes et du
jardin !!!
2

Adhésion annuelle

euros par personne
ou 3 euros par couple
Président : Franck GELIN - 05 49 50 68 80
Trésorier : Emmanuel DESCHAMPS - 05 49 36 07 72
Secrétaire : Ludovic RAVELEAU - 05 49 36 35 08

Agents Généraux
8, Carrefour du Bardeau
86190 LATILLÉ

Assurances
Placements
Banque
réinventons /

École de musique l’Espérance
L’école de Musique "L’espérance" de Latillé a pour but d’enseigner la musique par des cours
individuels et collectifs en milieu rural. Les cours ont lieu de la Mi-septembre à la fin juin sauf
pendant les périodes de Vacances scolaires. L’école compte 102 élèves inscrits dans diverses
disciplines comme le Piano, la Guitare, la Batterie, le Saxophone., l’éveil musical et la chorale

Diverses manifestations sont prévues pour l’année 2013 :

Tél. 05 49 51 94 72
- Fax 05 49 54 66 83 -

Fêtes Escales

Le 15 août 2012, la commune de LATILLÉ a eu la chance d’être choisi pour organiser le final des
Heures Vagabondes. Et c’est l’artiste JOHNNY CLEGG qui a clôturé ce festival. Ce fut son seul
concert en Europe de l’année et par conséquent cela annonçait plusieurs milliers de personnes.

Cette année la 8ième édition de Fêtes Escales s’est déroulé le 15 et 16 septembre dernier à Latillé
sur le site du Château de la Chèze.

De grandes et nombreuses questions se sont alors posées ! Notre commune sera-t-elle capable
d’accueillir autant de monde ? Comment gérer les stationnements ? La restauration ? Combien de
sandwichs ? De kg de frites ? De fûts de bière ou de coca devons nous prévoir ?
15 associations, sous la coupe de LATILLÉ DYNAMIQUE, ainsi que la municipalité de LATILLÉ,
se sont mobilisées pour l’organisation de ce concert ainsi que de nombreuses personnes de la
commune désirant participer.
En quelques mois et après de nombreuses réunions de préparations, les 160 bénévoles se sont
réunis sur le stade pour la mise en place des buvettes (avec l’aide de la commune de CHIRÉ EN
MONTREUIL) ainsi que dans les champs prévus pour les parkings.
Et puis le jour "tant attendu" arriva et c’est une marée humaine de plus de 18 000 personnes qui
envahi le stade de LATILLÉ. Le concert fut un SUCCÈS !
Jamais autant de personnes ne fut réunis dans le bourg de LATILLÉ, ni même à l’occasion d’un
des concerts des Heures Vagabondes.

Cette manifestation organisée par le C.S.C la CASE, en partenariat avec des bénévoles et la
commune a pour but de valoriser et de faire découvrir le patrimoine du territoire vouglaisien.
Une visite guidée d’une partie du château de la Chèze était proposée, et le public venu nombreux
a pu apprécier une grande diversité de spectacles présentés dans le cadre magnifique du parc
classé du château.
Durant ces deux jours : arts de la rue,
concerts, danses, animations pour
enfants se sont succédés en nous
faisant remonter dans le temps, de la
Renaissance à nos jours.
Le dimanche a eu lieu une course
d’orientation faisant découvrir notre
village et animée par deux conteuses,
un concert en l’église Saint Cybard a
clôturé le week-end.

MERCI à tous les bénévoles !!! Sans EUX,
une telle aventure n’aurait jamais pu voir le jour.
Pour les remercier, le 26 octobre, nous leur avons offert ainsi qu’à leur conjoint, un repas.
230 personnes étaient présentes, réunies dans la joie et la bonne humeur avec les félicitations de
Mr Claude BERTAUD et Mr Simon BRIE.
Le bénéfice du concert, après déduction de ce repas, sera réparti entre les associations
participantes.

Peinture

Intérieur et Extérieur

Cela prouve une fois de plus qu’ "ENSEMBLE TOUT EST POSSIBLE"
Merci ! ...
Murielle ROULET

Papier peint
Revêtement
Sol et Murs

E-mail : agence.roulet@axa.fr

Les dates ne sont pas encore définies, nous vous tiendrons au courant.
• Rencontre Chorale,
• Fête annuelle de L’école de Musique,
La Présidente
Catherine MITTEAULT
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Murielle et Olivier ROULET

Johnny CLEGG

N ° ORIAS : 07 035 240 - 09 051 465

Tél.05 49 53 30 23 - Fax: 05 49 39 21 63
E.mail:willy.deco@orange.fr

9

Orchestre Russe de IAROSLAVL
Le dimanche 23 octobre 2012, l'Orchestre d'Instruments Populaires russes de l'Ecole d'Art
Sobinov de IAROSLAVL (ville jumelle de Poitiers à 270 km au Nord-Est de Moscou) s'est produit
à la Salle des Fêtes de Latillé.
Concert organisé par l'Association Droujba Vonne Volga * à l'initiative de Thierry BRUN, habitant
de Latillé, plusieurs membres et accompagnateurs ont séjourné quelques jours dans notre
commune.
Le plus jeune membre de l'orchestre, Egor, n'a que dix ans. Ils jouent de plusieurs instruments :
de la balalaïkas (dont 2 contrebasses), de la domra (mandoline russe), du gousli (sorte de harpe
enchassée dans un cadre horizontal en bois), de l'accordéon et d’autres percussions. Ces jeunes
musiciens sont 28, âgés entre 10 et 19 ans, accompagnés de 12 adultes et sont dirigés par Pavel
Sergueiev.
Un public nombreux a pu apprécier la qualité et diversité de la prestation de ces jeunes musiciens
et choristes, Olga BRUN (de Latillé) a joué les 2 premières chansons en nous présentant deux
chants traditionnels russes en s'accompagnant au piano.

Les Amis du Bourg de Latillé

Pacifique Latillé TENNIS

Le 25 août 2012

À l'initiative de L'Office du Tourisme du Vouglaisien une balade contée a eu lieu le 25 août dernier
à Latillé, organisée conjointement par la Commune et l'Association "Les Amis du Bourg de Latillé".
Une quarantaine de personnes ont pu découvrir lors de cette balade, le patrimoine architectural et
paysager de notre commune, un apéro concert a clos cette randonnée.

Pacifique Latillé VOLLEY-BALL
Le "Pacifique Latillé Volley-Ball" vous
propose sa section "Volley loisir" pour vous
permettre la pratique de ce sport dans une
ambiance joyeuse et décontractée.

16, place Robert Gerbier - 86190 LATILLE
La pacifique tennis

Bilan de la saison 2011/ 2012
Équipes engagées :
Hommes 1 équipe en régionale elle se maintient
2 équipes en départementale maintient
1 équipe seniors plus + de 35 ans vice-championne de la vienne
Championnat individuel 1 champion de la vienne sorti en demi finale aux régionaux par le
vainqueur bravo à Franck LEROY
Femmes

2 équipes en départementale maintient
1 équipe seniors plus + de 35 ans

Jeunes

12 équipes engagées ('filles ou garçons )
1 équipe filles championne de la vienne en 11 /14 ans
1 équipe garçons championne de la vienne en 12/14

Les entraînements se font le mardi soir à partir de 19h15 au gymnase de Latillé.
Pour tout renseignement, contacter Marcel BAUDOUIN au 05 49 51 42 48.

Pacifique Latillé FOOTBALL

18 jeunes engagés aux championnats individuels de la vienne ,ils ont obtenus de bons résultats
nombreux ont fini en haut du tableau. Tournée dans le département (tournoi), séjour tennistique à
la Roche Posay pour les garçons 12/15 ans.
Le club est 16ième au trophée du développement sur 360 clubs de la région. Ce n'est pas un
hasard, mais bien dû aux résultats, au dynamisme du club, à notre salarié, aux bénévoles.
MERCI A TOUS
La saison 2012/2013 va être plus difficile le manque de créneaux horaires au gymnase nous
oblige à louer des heures au comité et ne nous permet pas de satisfaire toutes les demandes.

Manifestations 2012/2013

Matchs par équipes tout au long de la saison
à partir du 8 octobre
Tournoi open adultes fin mai
Tournoi open jeunes début juillet
Tournées pour les jeunes
Séjour tennistique
Tennis en fête
Vide greniers le 1er Mai

Le club La Pacifique Football Latillé a fêté ses 70 ans le 27 octobre 2012.
Saison 2012/2013 : une deuxième équipe sénior est engagée, la première équipe est encadrée
par M Christophe QUINTARD, Elle est en 5ième division et vise la montée en 4ième division.
Une équipe pour les enfants âgés de 5 à 8 ans est aussi en train de se créer, les entraînements
ont lieu le mercredi de 16 h à 17 h avec Jimmy BACA, des plateaux débutants auront lieu tout au
long de l'année le samedi.
Une autre soirée dansante est prévue le 27 avril 2013, le thème entrecôte frites et une pétanque
semi-nocturne sera organisée au printemps.

A.A.E.C.C
Amicale des anciens élèves du cours complémentaire et collège de LATILLÉ
L'Amicale, qui existe depuis 1995, a pour but de rassembler, tous les deux ans, les anciens
élèves du C.C. et C.E.G. ou collège de LATILLÉ, pour passer une journée pleine de souvenirs et
d'émotions autour d'un bon repas (exposition de photos de classe et de fêtes d'école, mais aussi
chroniques et récits du bon temps).

Public venez nous encourager toutes
nos manifestations sont gratuites

Adhésions

Jeunes de 2003 à 2007 (carte+licence+cours) 90€ - Jeunes de 1995 à 2002 (carte+licence+cours) 100€
Adultes (carte+licence) 88€ - Adultes (carte+licence+cours) 145€
Club junior et senior (cours supplementaires) 90€ - Carte saisonniere (juin-juillet-aout-septembre) 47€
Habilite à recevoir les cheque sport a.N.C.V - Un certificat medical est obligatoire pour la pratique
du tennis. Pour les non licenciés, les clés des cours sont à prendre à la pharmacie.
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Cette section est mixte et composée
d'environ 15 à 20 licencié(e)s. Elle participe
au tournoi 4X4 organisé par le comité de la
Vienne en y présentant 2 équipes.

Sportivement le bureau

Nous étions 180 pour le rassemblement de juin 2011 de tous âges. Les années de fréquentation
du Cours C omplémentaire ou du Collège se situant entre 1926 et 1975 ?
Notre prochaine rencontre aura lieu le 1° juin 2013 à la salle des fêtes de LATILLÉ.
Pour tout renseignement : Roland THIBAULT - Tél. 05 49 51 41 86
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Association des Parents d’Élèves
L'APE des écoles publiques de Latillé est
une association ouverte à tout parent ou
représentant légal d’enfant(s) scolarisé(s)
aux écoles. Elle reçoit le soutien de
nombreuses familles.
Notre association est gérée et animée
bénévolement par des parents et pour les
enfants. Tout parent ou représentant légal
d'enfant(s) scolarisé(s) aux écoles publiques
est membre de droit.
L'APE a pour objet de participer activement à la vie de l'école en soutenant les projets mis en
oeuvre par les enseignants et en organisant des manifestations ouvertes à tous.
L'APE s’implique également dans la vie de l'établissement en offrant, avec la participation de la
Municipalité, un spectacle de noël pour les enfants. Elle assure un soutien aux enseignants pour
le marché de noël des écoles (boissons chaudes offertes…)
L'APE contribue au dynamique de la vie
associative de Latillé en collaborant avec
la Municipalité (réaménagement du lavoir
de la Doie, concert heures vagabondes
2012), en participant aux commémorations
des armistices en étroite relation avec
l'Association des Anciens Combattants,
avec l'Ecole de musique « L'Espérance »
(bal concert 2011), téléthon 2010 etc.

CoJYV

Club de l'Amitié des Aînés Ruraux
2013, voilà une année très importante pour le Club de l'Amitié des Aînés Ruraux de LATILLÉ.

Comité de Jumelage Yako-Vouglaisien
Une délégation de 6 membres du Comité de Jumelage Yako/Vouglaisien (Claude et Andrée
BERTAUD, Samuel et Michèle EVINA, Yves GERVAIS et Martine ROBIN-GERVAIS) sont partis
au Burkina Faso du 29 octobre au 8 novembre 2012 pour rencontrer les membres du Comité local
de jumelage à Yako.

Les objectifs de la mission sont :

 le suivi des travaux d'AEPS (adduction d'eau potable simplifiée) et d'électrification de la
maternité de Bouboulou et de Song Naba
 La finalisation de l'aménagement de bas-fonds pour la culture rizicole dans le village de
Nambeguian près de Yako
 l'élaboration conjointe avec le Comité de Jumelage de Yako du prochain plan triennal
2013-2015
 le suivi scolaire des 84 enfants parrainés
 la remise des dictionnaires collectés dans la Communauté de Communes du Vouglaisien.

Diverses manifestations sont prévues pour cette année 2013
Après-midi crêpes le dimanche 9 décembre 2012 à la salle des fêtes de Frozes à 15h :
 Présentation du diaporama sur le séjour à Yako, dégustation de crêpes et musique
Assemblée Générale le vendredi 25 janvier 2013 au Centre socio-culturel de Vouillé à 20h30
Repas avec animation le samedi 29 juin 2013 à la salle du temps libre à Chalandray
La Présidente
Martine ROBIN-GERVAIS

L'association ne peut fonctionner sans
l'engagement des parents.
Dates à retenir pour 2013
(liste non exhaustive)
❤ Bourse aux jouets/jeux, articles de
puériculture et de sport au printemps
2013
❤ Randonnée pédestre fin mai 2013
❤ Soirée barbecue après la Fête des
écoles en juin 2013

Siège social : Communauté de Communes du Vouglaisien.
Adresse : CoJYV. 2 Basses Rues - 86190 Vouillé
Coordonnées de la Présidente : Martine Robin-Gervais - 1, Le Mélier - 86470 Montreuil-Bonnin.
Tel : 05 49 51 97 14 - Courriel : martine.robingervais@vahoo.fr
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Il va fêter ses 40 ans en juillet prochain !!!
Que devient-il ? Il évolue fort de ses 134 adhérents en 2012. Cependant, il est vrai que les
"pionniers" nous ont quittés. Mme Denise DEVILLARD, qui était rentrée au Club en janvier 1985,
vient de décéder et depuis peu Mme Alice CHAUVIN. Aujourd'hui, le plus ancien, est Émile
CHAUVIN qui a adhéré à la même date.
Nous avons une pensée toute particulière pour nos adhérents hospitalisés et ceux qui souffrent,
restant à leur domicile.

Cette année 2012, nous avons organisé les animations suivantes :

 En janvier, notre Assemblée Générale clôturée par la galette des rois et le verre de l'Amitié,
 3 bals,
 3 concours de belote. L'excédent sera versé conjointement pour le TELETHON et La Ligue
contre le Cancer,
 Repas de printemps en mars, Jambons à la broche fin juin, en septembre, les Retrouvailles,
le mercredi 19 décembre, notre repas de Noël,
 Nous avons fait une sortie sur la Charente en juin,
 1 atelier photos organisé par Jean Pascal SUARD, chaque mois,
 Tous les 3èmes lundi du mois, une projection de reportage à la Salle des fêtes,
 2 rendez-vous intergénérationnels avec les Enfants du primaire (avant les vacances d'été
et de Noël),
 Concours de belote à la Maison de retraite de LATILLE le 1er lundi de juillet.
 Lors de Festi 86, 35 Adhérents ont participé sur les 3 pièces présentées à LATILLÉ
 Chaque jeudi, même pendant la période d'été, le Club est ouvert à Tous de 14 h à 18 h.
 Et encore bien d'autres sorties ponctuelles.

Notre calendrier 2013 :

jeudi 17 janvier.................................. Assemblée Générale
dimanche 10 février......................... Thé dansant
jeudi 14 mars..................................... Repas de printemps
vendredi 5 avril.................................. Concours de belote
lundi 1er juillet..................................... Concours de belote à la Chèze d'Or
jeudi 4 juillet........................................ Jambons à la broche et Anniversaire du Club (40 ans)
dimanche 1er septembre................ Thé dansant
jeudi 5 septembre............................ Retrouvailles
vendredi 4 octobre........................... Concours de belote
dimanche 17 novembre................. Thé dansant
samedi 23 novembre...................... Belote TELETHON et Ligue contre le Cancer
mercredi 18 décembre................... Repas de Noël
Les 3èmes lundi de chaque mois, soit : 21 janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril, 17 juin, 16 septembre,
21 octobre, 18 novembre et 16 décembre : Projection de reportage.
1 sortie d'une journée en mai dans le Marais Poitevin.
Ce calendrier n'est pas exhaustif, d'autres sorties peuvent avoir lieu en cours d'année.
Ne restez pas isolé, venez nous rejoindre et passer de bons moments en toute convivialité
et AMITIE. L'arrivée de nouveaux Adhérents pourra nous aider à augmenter et améliorer nos
activités.
Merci pour votre attention.

La Chèze d’Or
L’animation à l’E.H.P.A.D
(Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes).
La Chèze d’Or.

"Ouverture et convivialité"
Depuis plus d’un an maintenant, le service
animation est complété par la participation
de Janick aide-soignante et Nathalie stagiaire
B.E.P.J.E.P.S. (Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et du
Sport).

Ce renfort a permis
La pérennisation d’un atelier "Douce Heure"
qui a pour vocation d’intégrer les résidents
fragilisés par la maladie au cœur d’un échange
personnalisé avec les animatrices (discussions,
ambiance musique douce, évocation du passé,
de leur histoire et du temps présent).
La mise en place de "La Feuille d’Or" "To
Mouzadit" journal interne qui mêle, chroniques,
nouvelles, actualités, témoignages, compterendu de visites ect… Concocté par les
résidents au sein du comité de rédaction,
après un an de vie le document est attendu,
lu et relu.
Le maintien des activités traditionnelles,
Marché de Latillé, Belote avec les clubs, lotos,
pique-nique commun avec les E.H.P.A.D
environnantes. En 2012 se sont ajoutés
une visite au musée de la "Seconde Guerre
Mondiale dans la Vienne" à TERCÉ, la
participation aux fêtes du canton, théâtre de
rue à La Chapelle Montreuil, visite du château
de Chiré en Montreuil, théâtre Festi86 et visite
de l’usine Autoliv-Iso Delta temps fort de la
saison. Nous devons l’organisation de cette
journée à Nathalie notre stagiaire.

E.I.R.L

LANNAUD
16 rue de la république 86190 Latillé
Maçonnerie générale * Cloisons sèches et isolation
Décoration intérieur * Pose de revêtement muraux

Rénovation et agencement

06 01 78 55 87 / 05 49 37 11 86
m.lannaud@gmail.com
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Réseau de gérontologie

Atelier Mémoire

Un réseau au service des personnes âgées et des professionnels de santé.
Depuis sa création (il y a plus de 10 ans), le réseau gérontologique participe à la prise en charge
des personnes âgées en difficulté au domicile ; il nous semble intéressant de rappeler les secteurs
où les actions pour lesquels le réseau intervient.
Le réseau Gérontologique : peut répondre à toute demande d'information ou de conseil en matière
de prise en charge gériatrique médico-sociale au domicile.
- Peut évaluer les handicaps, les difficultés médico-sociales et proposer un plan d'aide au
domicile.
- Surveiller l'évolution de ce plan d'aide et en coordination avec les différents professionnels
médico-sociaux, l'adapter et le faire évoluer dans un but de qualité de soins et de confort
pour la personne suivie.
- En cas de difficultés importantes (sanitaires, familiales, précarité...), il peut organiser une
réunion de concertation avec l'ensemble des intervenants ainsi que le patient et sa famille
de manière à élaborer un prise en charge consensuelle.
- Pour toute sortie ou entrée à l'hôpital ou autre établissement de soins, le réseau peut être
l'intermédiaire privilégié de manière à raccourcir une hospitalisation ou pour établir une
programmation d'admission dans le service le plus adapté.
- Il peut effectuer des tests (troubles cognitifs, basse vision, dépression, troubles de
l'équilibre, malnutrition) qui peuvent alerter le Médecin généraliste et anticiper la prise en
charge médicale.
Par son travail d'équipe qui met en relation les différents intervenants, le réseau assure continuité
des soins, optimisation de l'aide (médicale, financière, sociale) dans le but de décloisonner les
secteurs publics et privés, d'améliorer la qualité du soin et le confort de la personne âgée.
Malgré une conjoncture difficile, nous assurerons au mieux nos missions.
Vous pouvez nous joindre au 05 49 54 38 62.
Réseau Gérontologique du Val de Vonne : 29, rue de Chypre 86600 LUSIGNAN

REMUE MENINGES 86 (Anciennement CODERS)
Ateliers " mémoire", ateliers " activités physiques"
Le but des atelier de Remue-Méninges est double, il vise :
- la prévention du mauvais vieillissement
- le maintien et l'accroissement des capacités mnésiques et intellectuelles ainsi que
physiques : être bien dans son corps et dans sa tête.
Concernant la prévention du mauvais vieillissement, les ateliers permettent une sensibilisation
à l'entretien du corps et des facultés mentales appuyant la politique de maintien à domicile des
personnes âgées.
Pour le maintien de l'accroissement des capacités mnésiques et intellectuelles ainsi que physique,
les animateurs des ateliers favorisent :
- l'écoute et la connaissance de chaque personne
- les activités de groupe source de stimulation
- le ludisme des activités
- la sollicitation de nos cinq sens
- l'apport culturel;

Atelier memoire
Pour qui ? Les ateliers mémoires sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent s'ouvrir aux
autres et dynamiser leurs capacités.

Pour quoi?

- favoriser la socialisation
- stimuler, entretenir sa mémoire
- enrichir ses capacités intellectuelles.

Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous contacter :
REMUE-MENINGES 86 - 90 Av. Georges Pompidou - 86000 Poitiers - Tél : 05 49 54 18 80
Secrétariat ouvert : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 9h à 12h30 -- 14h à 17h30
E-mail : ass.coders86@hotmail.fr Ou ass.remuemeninges86@hotmail.fr

Scéance le mardi matin, Mairie de Latillé de 9 h à 10 h

Présence verte
Fête ses 20 ans !

L’association Présence Verte Services a été créée en novembre 1993.
C’est à cette date que le 1er circuit en portage de repas est né !

PRÉSENCE
VERTE
SERVICES

Aujourd’hui, l’association emploie 35 salariés à votre service : pour livrer 260 000 repas par an via
les 16 circuits qui sillonnent tout le département ; compte plus de 1200 abonnés en téléassistance
et une activité de petits travaux de jardinage et bricolage qui satisfait de plus en plus de clients.
L’association dispose de l’agrément simple « services à la personne ». Toutes les prestations
ouvrent droit à un avantage fiscal pouvant aller jusqu’à 50% des sommes engagées.

PORTAGE DE REPAS

Nouveau concepteur depuis septembre 2012 !
Livraison de repas à domicile dans tout le département :
> Repas préparés à Poitiers et prêts à être réchauffés
> Respect des régimes alimentaires,
> Repas élaborés par une diététicienne,
> Engagement flexible, contrat d’une semaine
reconductible.

Une palette de services à votre disposition, près de chez vous.
S’occuper des enfants, tenir la maison : on ne peut pas tout faire quand on travaille,
qu’on est malade ou qu’une naissance s’annonce (garder les enfants à votre domicile, les
accompagner ou aller les chercher à l’école, les aider à faire leurs devoirs, préparer les repas,
faire le ménage et le repassage…)
Vous avez besoin d’une aide extérieure, parce qu’âgé, handicapé ou malade.
Nous assurons l’aide à la toilette, la préparation des repas, les tâches ménagères, le transport et
l’accompagnement.
Pour profiter pleinement de votre temps libre ou de votre retraite,
Nous pouvons assurer l’entretien de votre maison (ménage et repassage)
Selon votre situation, les services de l’ADMR peuvent être partiellement financés. 50 % de leur
coût sont déductibles de vos impôts*, ou vous ouvrent droit à un crédit d’impôts* si vous n’êtes pas
imposable. (Selon les dispositions réglementaires en vigueur.)

TÉLÉASSISTANCE

Vous êtes relié à une centrale d’écoute 24h/24 et 7j/7.
> Pour votre sécurité,
> Rassurant pour la famille et pour l’abonné,
> Système rapide et efficace, Réseau de solidarité

JARDINAGE ET BRICOLAGE

Besoin d’une aide régulière ou
occasionnelle ? Des solutions sont
pensées pour vous soulager !
DEVIS GRATUIT !
Notre personnel se rendra à votre domicile pour évaluer le
travail à réaliser, ainsi que le nombre d’heures nécessaires.
L’association dispose de l’agrément simple « services à la personnes ». Toutes les prestations
ouvrent droit à un avantage fiscal pouvant aller jusqu’à 50 % des sommes engagées.
Aides financières possibles pour les services de portage de repas et de téléassistance,
contactez la MSA, le Conseil général ou votre caisse de retraite.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur nos services.
Tél : 05 49 44 59 99
www.presenceverteservices.com
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Zoom sur l’ADMR

ARTISAN

PEINTRE

A.D.M.R de LATILLÉ
3 avenue du bourg - 86190 LATILLÉ
Tél. : 05 49 58 25 20
Email : info.assolatille.fede86@
admr.org

LOTO
organisé par l'ADMR de Latillé
le samedi 16 février 2013
à 14 h - Salle des Fêtes - Latillé

PEINTURES DÉCORATIVES
REVÊTEMENTS MURAUX
BOISERIES - RÉNOVATION

10, Bois Guillon - 86190 LATILLÉ
E-mail : texedre.thierry@neuf.fr
Tél. 05 49 51 40 60 - Port. 06 82 83 01 03
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Donneur de Sang Bénévoles
Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Latillé et du Pays Vouglaisien

Le mot du Président

50 ans déjà

Depuis sa création beaucoup de bénévoles ont œuvré pour le don du sang, le don de soi au profit
des malades.
Aujourd'hui le monde change, surtout les mentalités, nous devons être encore plus proche de nos
concitoyens afin de les amener à comprendre les enjeux du demain.
Notre responsabilité envers les malades, les accidentés, toutes les personnes qui à un moment
donné de leur vie ont besoin de ce précieux liquide qu'est le sang doivent compter sur nous afin
de maintenir l'autosuffisance en matière de transfusion et surtout en matière de sécurité et respect
de l'éthique française.
Quand serait-il si demain nous ne pouvions faire face à l'autosuffisance en matière de produits
sanguins, la porte serait alors ouverte à biens des abus. Afin d'éviter cela nous devons tous nous
sentir concernés, je vous invite lors de nos prochaines collectes à venir encore plus nombreux.

Quelques chiffres
Les besoins en sang sont énormes, il faut 10 000 poches de sang chaque jour sur notre territoire
national, dans notre département 600 poches par semaine, sans compter les plaquettes et le
plasma. Demain dans la Vienne nous devons avoir 5 000 donneurs supplémentaires.
Nos résultats sur l'année 2011 nous apportent les encouragements attendus, nous progressons
en nouveaux donneurs et en dons, plus 21 nouveaux donneurs à Latillé et 19 à Vouillé.
Ces résultats sont le fruit du travail des bénévoles de notre association, ils peuvent être fier de
leur engagement.

Nos activités 2013
50 Anniversaire de l'amicale.
9 Février : Soirée dansante animé par l'orchestre
de 7 musiciens et 2 chanteuses
danseuses, LES DUARIGS. Venez
nous apporter votre soutien en venant
nombreux.
Collectes Latillé : Jeudi 07 Mars, Vendredi
21 Juin, Mercredi 04 Septembre, Mercredi 11
Décembre
Collectes Vouillé : Lundi 04 Février, Vendredi
19 Avril, Jeudi 04 Juillet, Mercredi 02 Octobre
Traditionnel Loto en Novembre
L'ensemble de l'équipe des DSB Latillé et moi
même vous souhaitent une bonne fin d'année et
vous présentent leurs vœux de bonne santé pour
2013.
Le président,
Robert DAUGÉ
ème
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La Courte Échelle

les Pompiers de Latillé

Plan d'Eau d'Ayron

Elle a pour but de répondre à des besoins
alimentaires et vestimentaires pour la population
du Pays Vouglaisien, de créer un lieu de
rencontre, accueillant, dans le respect de la
dignité de chacun et de contribuer à l'insertion
de la population dans une dynamique sociale.

Effectivement, nous n’entendons plus la sirène dans Latillé pour les interventions de pompiers,
mais ne vous inquiétez pas nous sommes toujours là et opérationnels. A savoir qu’entre le 1°
janvier 2012 et le 31 octobre 2012 nous avons exécuté 274 interventions. Nos points sensibles
sur la commune sont : la maison de retraite, le collège, l’école primaire, les différents commerces
et aussi le transformateur haute tension. N’hésitez pas à composer le 18 pour toute intervention
(Feu, accident, malaise et toute autre intervention importante). Le centre de Latillé comprend
actuellement 36 pompiers (hommes et femmes) pour votre plus grande sécurité, si vous avez
entre 16 ans et moins de 55 ans, si vous avez une âme de pompier secouriste, que vous êtes
disponible jour et nuit et que vous souhaitez nous rejoindre, je vous invite à nous contactez au
05.49.54.88.21, vous serez le ou la bienvenue chez les sapeurs pompiers de Latillé. Une formation
complète vous sera assurée.
Adjudant Stéphan QUILLET - Adjoint au CIS de LATILLÉ

Le plan d’eau de Fleix, situé sur la commune
d’Ayron, fait actuellement l’objet d’une étude pour
la restauration environnementale et l’amélioration
paysagère du site.

Soutenue par la Communauté de Communes,
aidée par la Mairie de Latillé, subventionnée par
le Conseil Général, 50 bénévoles sont investis
dans son fonctionnement. Conscients de leur
responsabilité, ils n'hésitent pas à se former et
donnent beaucoup de leur temps.
Ouverte 2 fois par mois, vous pouvez trouver
les jours et les heures d'ouverture (Épicerie et
Boutique) dans les mairies et sur le panneau
d'affichage - 8 rue du Marché (Latillé). Depuis
quelques mois un container blanc est installé à
côté des halles pour y déposer les vêtements.
Bien qu'association rayonnant sur l'ensemble
de la communauté de communes mais
reconnaissante envers Latillé, 15 bénévoles se
sont associés à l'équipe des Heures Vagabondes
lors du concert de Johnny Clegg le 15 août 2012.

Y’en a ras le bol

• Des déjections canines … et en réponse à une remarque, « vous n’avez qu’à regarder où
vous mettez les pieds ! ! »
• Des paquets de cigarettes vides qui fleurissent les trottoirs, comme s’il n’y avait pas de
cendriers dans les voitures ou de poubelles à la maison.
• Et à propos de poubelles, ce n’est pas parce que l’on paye, paraît-il, des impôts, que l’on
ne doit pas trier correctement ses déchets ménagers …
• Il suffit de lire sur les conteneurs. Et il existe des colonnes de tri pour les bouteilles, les
journaux et les emballages et aussi... une déchetterie.
Cela jouera à terme sur la TAXE d'ORDURE MÉNAGÈRE

GARAGE
DUTHEIL
Station service
MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE

Boulangerie
Pâtisserie

Vente de véhicules neufs et occasions toutes marques

REGNAULT Gérald

Vente et Réparation

Motoculture de Plaisance

Le mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 8h30 à 17h30

35 Place Robert Gerbier
86190 LATILLÉ

Cette étude a été lancée au début du mois
d’octobre 2012. Elle est initiée par la Communauté
de Commune du Vouglaisien, propriétaire du
site, et a été confiée au bureau d’études NCA
Environnement. Pour le pilotage de cette étude,
 Image Google Maps
la Communauté de Communes s’est par ailleurs
entourée de plusieurs organismes concernés par la gestion de l’eau et des milieux aquatiques,
apportant chacun leurs compétences et leur expertise : l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (cofinanceur de l’étude), le Conseil Général de la Vienne (également sollicité pour le cofinancement
de l’étude), la DDT de la Vienne – Direction Départementale des Territoires, l’ONEMA – Office
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, la Fédération de pêche de la Vienne et l’association
de pêche locales.
Cette étude s’inscrit dans le cadre de la reconquête
du bon état des cours d’eau fixée comme objectif
par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau de
2000. Ainsi, presque 40 ans après la création
du plan d’eau, il s’agit d’étudier les possibilités
de préservation de la qualité écologique et
paysagère du site, avec la volonté affichée par
la Communauté de Communes de conserver la
vocation touristique du lieu.
Cette étude consiste dans un premier temps
à réaliser un diagnostic de l’état actuel du plan
 Photo François LETEUIL
d’eau et de son environnement proche. Seront
notamment analysés les impacts de la retenue sur la qualité de l’eau, sur le niveau d’envasement
du plan d’eau et sur les peuplements piscicoles, ainsi que la fonctionnalité des différents organes
constitutifs de l’ouvrage, les usages et les potentialités de développement du site.
Cela permettra dans un second temps d’étudier les possibilités d’amélioration de la qualité
écologique de la zone d’étude. Des modélisations permettront d’appréhender la faisabilité
technique et financière des différentes solutions envisagées, les bénéfices environnementaux et
la modification du paysage pouvant être attendus, dans le but de choisir le meilleur compromis
d’aménagement possible.
La Communauté de Communes souhaite inscrire cette étude dans une démarche de concertation
et d’information de la population locale et des usagers du plan d’eau. C’est pourquoi de nouvelles
informations sur l’état d’avancement et les conclusions de l’étude seront communiquées dans le
courant de l’année 2013.

Tél. 05 49 51 89 94
4,avenue du poitou - 86190 LATILLÉ

Tél/Fax: 05 49 51 88 40

30 place Robert Gerbier 86190 LATILLÉ
- Tél. 05 49 51 88 46
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Les actualités de la Communauté de Communes...
2012 a été riche en réalisations pour la Communauté de communes, à commencer par la gestion
des déchets, avec la mise en place de la collecte des textiles, linge et chaussures au mois de mai.
A ce jour, plus de 20 tonnes ont été collectées, véritable succès pour notre territoire !

Par ailleurs, une étude est en cours de réalisation en vue d’apporter une solution d’aménagement
au plan d’eau dans le but de rétablir la libre circulation de la faune aquatique et la qualité du milieu
aquatique, dans le respect de la réglementation en vigueur et des usages.

Le réseau des déchèteries a, quant à lui, été complètement réorganisé suite au diagnostic réalisé
en 2011. Il a été nécessaire d’adapter le réseau entier tant sur les plages horaires d’ouverture des
sites que sur les déchets collectés.

Sur un plan général, la Communauté de communes oeuvre pour le développement du territoire
par l’intermédiaire d’actions telles que : le Schéma de Cohérence Territorial du Seuil du Poitou
(SCoT) ; la création d’aires de co-voiturage dans les communes ; la gestion de la Zone d’activité
économique dite « Viennopôle de Beauregard » à Vouillé ; la mise en place d’une politique
culturelle en cohérence avec la stratégie culturelle du Pays des Six Vallées…

Photo Alain Montaufier

Sur un plan social, différents projets ont également pris naissance comme la salle socioéducative
de la Preille, sur la commune de Montreuil-Bonnin, qui accueillera vos enfants dès le mois de
janvier 2013 ou encore, la décision d’aménager une aire familiale des gens du voyage afin
d’apporter des solutions adaptées. Il s’agira d’une Aire d’accueil exclusivement réservée au
groupe familial vouglaisien qui stationne en divers points du territoire afin de contribuer à une
forme de sédentarisation et d’intégration sociale de cette famille sur le territoire.
Parallèlement, le service tourisme de la collectivité s’est engagé, en collaboration avec le Pays des
6 Vallées et l’Office National des Forêts, dans un programme de réfection des routes forestières
et de réaménagement de 3 sites (Aire d’accueil du Porteau, Rond-Point de Quinçay et Bois aux
Clercs) afin d’améliorer et de sécuriser l’accueil du public en forêt de Vouillé SaintHilaire. Autre
site touristique en mutation sur le Vouglaisien, le plan d’eau d’Ayron. Un nouveau locataire a été
sélectionné par la Communauté de communes pour relancer l’activité du camping et du restaurant
dont la réouverture est programmée pour la saison 2013.
La gestion du plan d’eau a été confiée à la Fédération Départementale de la pêche depuis le
1er octobre 2012. La pratique de la pêche sur le plan d’eau d’Ayron est autorisée à condition de
disposer d’une carte de pêche. Le plan d’eau reste pour le moment en 2ème catégorie de pêche
mais l’activité est interdite la nuit.
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Du changement au Relais
d’Assistantes Maternelles du
Vouglaisien. Après le départ
de Claire Richard du Centre
Socioculturel (La Case) fin juin
dernier, la Communauté de
communes a repris la gestion
du
Relais
d’Assistant(es)
Maternel(les)
Itinérant(s)
et a recruté Sophie Nitiga,
éducatrice de jeunes enfants.
Le
service,
maintenant
rattaché à celui du relais
de Vouillé, garde le même
fonctionnement, à savoir :
Les permanences sont sur
Photo CDC du Vouglaisien
rendez-vous, le lundi avec
Sophie Nitiga et le jeudi avec
Laurence Charron de 14h à 19h au relais de Vouillé et des animations collectives sont proposées
en matinée pour les assistantes maternelles du territoire.

Office de Tourisme

Nouvelles consignes de tri

du Vouglaisien
Toute l'année, service de location de Vélos à Assistance Électrique (VAE) à l'Office de Tourisme

Tarifs :
5 € la journée, 20 € la semaine, 30 € les 2 semaines, 50 € le mois.

Tarifs spécail adhérents OTV :
30 € le mois au lieu de 50 € (hors mois de juin/juillet/août).

Offre week-end :
pour 10 € seulement, vous récupérer votre VAE le samedi matin et vous ne le ramener que le
mardi matin !
Sur simple demande sans surcoût : panier, siège bébé, casque, bombe anti-crevaison.

Nouveaux horaires d'ouverture des
déchèteries à partir du 1er septembre

Vous êtes à la recherche d'un mode de garde ou d'une assistante maternelle... Vous êtes parents
employeurs... Vous êtes assistante maternelle agréée ou souhaitez le devenir... Vous gardez des
enfants à leur domicile...
Le RAM du Vouglaisien peut vous accompagner, vous renseigner, vous écouter... Pour prendre
rendez-vous, vous inscrire aux animations ou pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :
Laurence Charron (RAM de Vouillé) au 05 49 54 37 75 et 06 23 42 19 71 ou par mail : ram.
vouille@orange.fr
Sophie Nitiga (RAM Itinérant du Vouglaisien) au 06 26 45 25 14 ou par mail : rami.vouglaisien@
gmail.com

Infos pratiques…

Pour suivre les actualités de la Communauté de communes, nous vous invitons à lire notre
magazine trimestriel disponible dans vos boîtes aux lettres, en mairies et bibliothèques ou sur
notre site www.vouglaisien.fr, ou chaque service présente et informe sur ses projets en cours.
Pour toutes autres demandes relatives à nos services, contactez-nous par téléphone au 05 49 51
93 68 ou par mail : contact@vouglaisien.fr
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La Case

Exit le jumelage de la Commune.
Votre Centre socioculturel

Depuis plus de 35 ans, le centre socioculturel du Pays Vouglaisien « CSC La CASE », développe
avec les habitants et élus du territoire des projets socio-éducatifs, culturels et de loisirs grâce à ses
15 salariés et près de 200 bénévoles, forces vives de ses projets. Aujourd'hui, il compte près de
1500 adhérents. Un travail de territoire, mettant la dimension humaine au centre de ses valeurs
et qui a pour principaux partenaires la Communauté de Communes, la CAF, les communes du
Vouglaisien, le Conseil Général, le Pays des Six Vallées, la Région Poitou-Charentes, la MSA …

Une association pour tous
Organisé en secteurs, le CSC donne la possibilité à tous les habitants de pratiquer une activité de
son goût dans un vaste choix, mais aussi permet à chacun d'apporter son savoir, sa compétence
en participant à la vie du centre, avec le plaisir de s'investir dans un esprit d'équipe en totale
solidarité intergénérationnelle.
Centre socioculturel du Vouglaisien La CASE
4, rue du Stade - 86190 Vouillé,
tél. 05.49.51.49.92 accueil@lacase-csc86.org

43, Place Robert Gerbier - 86190 LATILLÉ
TÉL. 05 49 51 88 44 - FAX : 05 49 54 66 78
E-mail : artisans.abl@worldonline.fr

Agnès PALHA-JONEAU et Hervé BLUGEON
Gérants-associés

MENUISERIE EXTÉRIEURE BOIS - PVC - ALU
MENUISERIE INTÉRIEURE
- AMÉNAGEMENT
CHARPENTE - ESCALIERS / CLOISONS SÈCHES - ISOLATION

TAXI
A

B

C

D

LATILLÉ - VOUILLÉ

AMBULANCES
V.S.L. - TAXI

2, rue de la Frugerie
86190 LATILLÉ

05.49.60.11.33
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les Artisans du Bâtiment de Latillé

Gedimat
MATÉRIAUX & BRICOLAGE

Dans de précédentes éditions de Latillé info, nous vous avions parlé du jumelage de la Commune.
Cette idée avait été lancée début 2009 par la municipalité qui créa un comité de jumelage animé
par quelques bénévoles.
Nous avions eu un début prometteur avec un village d'Espagne. Hélas, les Galiciens, après des
premiers contacts encourageants, n'ont plus donné suite, sans même une explication de leur maire.
Nous avons repris nos recherches et le seul pays de l'Union Européenne qui nous ait répondus
fût la Roumanie. Nous avons retenu une commune dans une région touristique, agricole,
traditionnelle : le Maramures. Tout allait bien, une délégation était invitée par ce village début
Octobre, le programme de la reconnaissance et des festivités était arrêté.
Mais la Roumanie est attirante pour les entreprises et il était possible que l'usine de Chiré en
Montreuil y délocalise une partie de son activité.
Pour cette raison, et sans attendre, ni la réalisation de cette hypothèse, ni même le déplacement
sur place de notre délégation (à quelques semaines de son départ pour un village qui avait
certainement engagé des frais), le conseil municipal décide que la commune de Latillé se retire de
l'affaire. Il ne veut pas de la Roumanie (dans l'Union Européenne depuis 2007 et même membre
de l'Organisation des pays francophones). On a oublié que l'Union a beaucoup d'avantages, dont
ceux de permettre la libre circulation des personnes et des biens et la libre création d'entreprises,
d'avoir une monnaie unique, et surtout de maintenir un continent en Paix, mais elle a aussi
les inconvénients de cette liberté. Les Dacia sont fabriquées en Roumanie : délocalisation de
Renault, combien d'emploi perdu? Et pourtant on en voit partout en France. Même des institutions
officielles en achètent. Et alors? C'est ça l'Europe!!
Il aura fallu trois ans de réflexion pour ne plus vouloir du jumelage de Latillé.
Voulu par la municipalité en 2009, rejeté en 2012, le comité n'a plus lieu d'être : il est donc dissous
de fait. Il n'y aura pas de jumelage de la Commune :
tant pis pour ceux qui croient dans un avenir meilleur,
tant pis pour nos enfants à qui on apprend l'esprit de l'Europe et à qui on prouve le contraire,
tant pis pour le drapeau européen qui flotte à l'entrée de la Mairie...
Et tant pis pour ceux qui, participant aux activités du comité, pensaient œuvrer pour la
Commune.
On verra peut-être plus tard
La Présidente
Cécile REAU
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BUREAUTIQUE

Matériel de bureau : fournitures solaires, accessoires bureau, inforamtique, imprimantes,
cartouches d'encre, bureau, chaises.
Tampons personnalisés : (petit, moyen et grand)
(noir, vert, rouge et bleu)
Publicité: panneaux, aimants, banderoles,
autocolants adhésifs, bâches et cristal sur mesure
drapeaux, objets publicitaires

Boutique
DÉCORATION
Rideaux : voilages sur mesure, tringles et accessoires
divers (ruflettes, anneaux...)

Tissu : fantaisie et déco ameublement, toile, cuir,
mousse, skaï

SPORT ET VÊTEMENT
Vêtements travail & loisir: chaussures, pantalons,
vestes, gilets de sécurité, lunettes, casques, blouses,
blousons, ensembles de pluie, bottes, pulls, gants
cuir, tee-shirts, bobs enfant, chapeaux casquettes,
blouses, blousons, polaires, parkas, tabliers,
Flocage:flex et transfert (imprimé sur tissu),
Sport: filets, brise-vent, tapis de selle, trophées de
golf, jouets bois.

Eponge : serviettes et tapis de bain, peignoirs, gants,

nappes, lingerie d'hôtellerie
Broderie : personnalisation sur tous tissus
Mercerie: fils, laine, dentelle, toila, biais, aiguilles,
accessoires couture, loisurs créatifs...
Literie et accessoires : sommiers à lattes ou tapissier,
matelas,oreillers, draps, couettes, protections et housses

CHAT
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Brigitte BOURDON
Tél. : 05 49 541 902
Port. : 06 16 49 25 15

E-mail : quolibi@wanadoo.fr

56, rue du Docteur Roux
86190 LATILLÉ

MATÉRIELS

Pièces détachées: machine à coudre professionnelle,
aiguilles
Dépannage: pour les accessoires en pièces
électroménager, bobinage, lampes, débroussailleuse,
pulvérisateur...
Quincaillerie: outillage, visserie,
sangles, colles, batteries en tous
genres...

quolibri@wanadoo.fr

• Photocopieurs multifonctions noir & blanc et couleur
• Imprimantes
• Télécopieurs, duplicopieurs
• Location, vente, maintenance
• Gestion électronique de documents

05 49 37 76 50 contact@centralcopie.fr

