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En 2014, à vous de choisir…
Janvier

Vendredi 3		
Mercredi 8		
Samedi 11		
Samedi 18		

Février

Dimanche 9		
Mardi 18		

Mars

Dimanche 2		
du mer.19 au dim.23		
Dimanche 23		
Dimanche 30		

Avril

Vendredi 4		

Mai

Jeudi 1er		
Dimanche 9		
Lundi 19		
Ven.23 & sam. 24		
Vendredi 30

Juin

Samedi 7		
Mercredi 18 		
Vendredi 27 		

Juillet

Jeudi 3		
Dim. 13 & lun. 14		

Août

Dimanche 31		

Septembre

Mercredi 3		
Jeudi 4		
du ven. 26 au dim. 28

Vœux de la Municipalité à 18 h 30
LATIYAKOLEXIONS - Assemblée Générale
ACPG - Assemblée Générale
Loto de l’APE du Collège
Thé Dansant des Aînés ruraux
DSB - Don du Sang
Opérette «La Belle Hélène» de J. Offenbach
Bourse aux Jouets de l’APE Primaire
Élections Municipales - 1er Tour
Élections Municipales - 2ème Tour

Octobre

Vendredi 3		
du ven. 3 au dim. 5		
Samedi 11 		
Dimanche 26 		

Novembre

Dimanche 16 		

Décembre

Samedi 6		
Mardi 16		
Mercredi 17		

Concours de Belote des Aînés Ruraux
FESTI 86
Déjeuner Dansant des ACPG
Loto des Donneurs de Sang
Thé Dansant des Aînés Ruraux
Bourse-Collections et Exposition - LATIYAKOLEXIONS
DSB - Don du Sang
Repas de Noël des Aînés Ruraux

Commémorations :		
27 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.

Concours de Belote des Aînés Ruraux
Vide Grenier (Place R. Gerbier)
Journée des aînés
Rallye Auto Découverte (organisé par l’OTV)
Théâtre - Familles Rurales

Audition de l’Ecole de Musique
DSB - Don du Sang
Fête des Écoles

Jambon à la broche des Aînés Ruraux
Fête Nationale
Thé Dansant des Aînés Ruraux
DSB - Don du Sang
Retrouvailles des Ainés du Club de l’Amitié
FESTI 86
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Éditorial

Remerciements
Nous voici arrivés à la fin de l’année 2013, avec malheureusement le
chômage qui ne cesse d’augmenter, une crise économique qui n’en finit
pas avec des récessions budgétaires annoncées par le Gouvernement
et qui ont pour conséquence une baisse de la Dotation Globale de l’État
aux communes.
Je commencerai en ayant une pensée à tous celles et ceux qui souffrent
de maladie ou qui vivent seules ou bien souvent leur seule visite, ce sont
les dames de l’ADMR que je félicite pour leur travail.

L'ensemble du Conseil Municipal ainsi que le personnel communal vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 2014.
Saluons la disponibilité de tous les employés communaux et leur aide apportée à l'organisation
logistique des manifestations associatives.
En mai dernier, Jacky ROBERT, employé aux services techniques, a fait valoir son droit à la
retraite, il a été remplacé par Grégory METAYER.

Durant l’année écoulée, des travaux importants ont été réalisés rue du
Petit Bourg et avenue de la Plaine (mise à la norme de l’assainissement
EP et EU) et la dernière tranche sera réalisée Place R.Gerbier en 2014.
Je voudrai remercier les habitants de la Frugerie de leur compréhension
vis-à-vis de la circulation qui a été plus importante durant ces travaux
d’autant plus qu’ils ont été plus long que prévus. Après appel d’offre ces
travaux ont été confiés à l’entreprise Arlaud Irribaren de Joussé (86).
Suite à un début d’année très pluvieux, certains habitants des Grandes
Vallées ont subit des inondations, des travaux d’assainissement viennent
d’être effectués par les employés du service technique en collaboration
avec les agents du Conseil Général.
Une partie de la toiture du bâtiment abritant la boucherie Joubert a dû être refaite suite à un effondrement
partiel de celle-ci. L’agrandissement du collège Arthur Rimbaud étant commencé nous avons dû créer un
parking de 40 places environ dans le terrain à côté du stade afin d’y stationner les véhicules des parents
d’élèves et des professeurs, celui-ci servira également lorsqu’il y aura des manifestations sportives au
stade. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Parthenay Jean-Luc. Enfin des travaux d’entretien
aussi bien voirie que bâtiment ont été réalisés soit par nos employés ou par nos entreprises locales.
En concertation avec les parents d’élèves et les professeurs, nous avons mis en place dès la rentrée
2013 la réforme des rythmes scolaires (4 jours et demi) nous y travaillons encore car l’application de
cette loi est un peu flou.
Après le départ en retraite de Jacky ROBERT, nous avons recruté deux agents : Mr Grégory MÉTAYER
(sapeur- pompier également) Sandrine RICHARD a mi-temps pour le fleurissement de la commune qui
a été bien réussie cette année. Félicitations à vous deux.
Le Centre de Secours de Latillé a un nouveau chef de centre le Lieutenant MARTINEZ Pierrick sapeurpompier professionnel, nous lui souhaitons la bienvenue.
Début 2014, des travaux de sécurité routière seront réalisés rue du petit bourg et avenue de la plaine
afin d’y faire ralentir les voitures. Ces travaux sont étudiés avec l’aide du Conseil Général, la commune
et les riverains de cette route.
Enfin le contournement poids lourds va se réaliser, nous avons confié l’étude à C.O.E. d’Angliers,
l’appel d’offre va se faire courant novembre pour retenir l’entreprise.
2014 sera également l’année des élections municipales, un projet de loi a été voté début 2013 indiquant
que les élections municipales dans les communes de plus de 1000 habitants (Latillé 1520 hab.) se
feront par liste entière avec parité homme femme ce qui veut dire que le panachage est interdit.
Au nom de la Municipalité et en mon nom personnel, je veux remercier tous les employés de la commune
pour leur travail réalisé au quotidien, ils le font avec sérieux et beaucoup de professionnalisme. Remercié
également toutes les associations qui œuvrent pour le bien-être de la commune ainsi que tous les
commerçants et artisans qu’il faut aidé ils en ont bien besoin.
Enfin, je voudrai vous souhaiter à vous et vos familles un joyeux noël et une bonne année 2014.

Le Maire
Simon BRIE

Sommaire
Finances................................................................. p. 4
Réalisation 2013................................................. p. 5
Informations pratiques...................................... p. 5
Assainissement................................................... p. 5
Suppression des autorisation de sorties,
Stationnement, Vols et dégradations......... p. 6
Bibliothèque, Piscine......................................... p. 7
Souvenir des Halles de Latillé....................... p. 8
Les Amis du Bourg de Latillé......................... p. 10
Facilecture, Sophrologie Dynamique......... p. 10
L'Echo des écoles.............................................. p. 11
Association des Parents d'Élèves............... p. 12
Collège Arthur Rimbaud.................................. p. 12
Couleur Latillé...................................................... p. 13
Latiyakolexions.................................................... p. 13
École de musique l'Espérance..................... p. 13

Association Ze Group....................................... p. 14
Collectif ZAP......................................................... p. 14
Cyclo-Cross UFOLEP....................................... p. 15
Association des Chasseurs de Latillé........ p. 15
La Chèze d’Or...................................................... p. 15
Pacifique Latillé Tennis..................................... p. 16
Pacifique Latillé Football................................. p. 16
Les Mains Vertes................................................ p. 16
Club de l’Amitié des Aînés Ruraux.............. p. 17
Réseau Gérontologique................................... p. 18
La Courte Échelle............................................... p. 18
ADMR...................................................................... p. 18
Crédit municipal.................................................. p. 19
COJYV.................................................................... p. 19
Com. de Communes Vouglaisien................ p. 21
3

Budget commune de Latillé
Les dépenses du budget de fonctionnment ont été maitrisées, malgré une baisse des
dotations 1,79% 2013/2012 et de1,28 % 2012/2011 soit entre 2013/2011 3,07% de dimunution.
Le compte administratif 2012 section fonctionnement fait apparaître un résultat de : 146 095,59 €
et section investissements résultat : déficit d'investissemnents de 2726,73 € comptes rapprochés
du compte de gestion et certifiés par la trésorerie
✓ excédent de fonctionnement reporté 277 546,54 €
✓ résultat capitalisé 166 184,74 € inscrit en section investissement

Les remboursements d'emprunt sont à hauteur de 92920€, soit -30,94% par rappport à 2012.
✓ 11 8512 € reversement de subventions à l'EPHAD
✓ 10 000 € inscrits en dépenses imprévues
✓ 35 000 € contournement participation
✓ investissements en autofinancement à hauteur de 51 129,68 €

Réalisations 2013

Budget 2013

Materiel divers

Fonctionnement - Dépenses

✓ Mobilier salle des fêtes, grilles exposition, vitrine affichage
mairie
✓ Reliure archives
✓ Services techniques : sécateur + batterie
✓ Échange achat camion benne IVECO, vente de véhicules
services techniques

Charges à caractère général ............................................................. 391 920,00 €
Charges de personnel et frais assim. ............................................ 594 000,00 €
Dépenses imprévues ( fonctionnement ) ........................................ 10 000,00 €
Virement à la section d'investissement ......................................... 245 061,54 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections ............................. 21 000,00 €
Autres charges de gestion courante ................................................. 90 391,00 €
Charges financières ................................................................................. 16 300,00 €
Charges exceptionnelles ........................................................................ 41 430,00 €
TOTAL Dépenses ............................................................................. 1 410 102,54 €

Locaux scolaires

✓ Menuiserie 3ème classe de l'école maternelle
✓ Réfection wc garçons école primaire, wc handicapés, changement de porte d'accès

Batiments communaux

✓ Piscine : changement des douches, aménagement de douche et sanitaire pour le maître nageur
✓ Aménagement bureau du maire, partie administrative, travaux liés à l'accessibilité, en cours
✓ Travaux de voirie : parking près de la salle du stade
✓ Achat terrain pour aménagement voirie accès collège
✓ Travaux gaz enfouissement réseaux

Fonctionnement - Recettes

Résultat de fonctionnement reporté ............................................... 277 546,54 €
Atténuations de charges .......................................................................... 5 000,00 €
Produits des services, du domaine ................................................... 83 850,00 €
Impôts et taxes ........................................................................................ 466 000,00 €
Dotations, subventions et participations ....................................... 482 706,00 €
TOTAL Recettes ................................................................................ 1 410 102,54 €
Opérations d’ordre de transfert
entre sections 21 000 €

Charges à
caractère général
391 920 €

Charges
financières
16 300 €

École

Cantine nombre de repas servis

Charges
de personnel
et frais assim.
594 000 €

Dépenses
imprévues

(fonctionnement)

10 000,00 €

Dotations,
subventions
et participations
482 000 €
Impôts
et taxes
466 000 €

primaire

maternelle

Adultes

871

631

57

Montant

27 508,10 €

20 274,46 €

2 365,93 €

Garderie

960 factures

13 954,84 €

Septembre 2012 / juillet 2013

Autres charges de gestion courante
90 391 €

Virement à la section
d’investissement
245 061,54 €
Charges exceptionnelles
41 430 €
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Section investissements : Budget global 511 903,28 €

Tarifs repas cantine scolaire garderie septembre 2013

Scolaires 2,86 € - Enseignants extérieurs 4,76 € - Heure de garderie 1,64 €

Résultat de
fonct. reporté
277 546,54 €

Produits des services,
du domaine
83 850 €
Atténuations de charges
5 000 €

Montant au titre de la participation de la commune 90,71 €/ élève. Participation 2013 de la
commune 13 970 H somme incluse dans budget de fonctionnement (dépenses de fournitures
administratives, livres, disques, fournitures scolaires, transport collectif, voyage, projet scolaire.
Participation 2012 : 12 556 H soit, 83,71€/ élève.

Fiscalité communale maintien des taux des 3 taxes locales pour 2013
Taxe d’habitation .................................. 16,52 %
Foncier Bâti ............................................ 25,75 %
Foncier non bâti .................................... 46,70 %
Taxe urbanisme 4% (remplace la TLE taxe locale d'équipement) au 01/01/2014

Réalisations 2013

Informations pratiques

Travaux

Mairie

✓ Ouverte au public du lundi au vendredi : 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17h.
✓P
 ermanences 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.

Démarches administratives

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

Piscine ouverture au public :

Cimetière

Mairie

✓ Mercredi de 15h à 17 h 45 (périodes scolaires uniquement). Jeudi de 18 h à 19 h 45
✓C
 ours d’Aquagym : Lundi 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
POMPIERS
SAMU
MAIRIE
Site Internet

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

Assainissement
École

Fleurissement

Les travaux de création d’un réseau d’assainissement séparatif Rue du Petit Bourg et Avenue de
la Plaine ont eu lieu entre le 27 mai 2013 - 10 septembre 2013.
Le montant total des travaux effectués par la Sté ARLAUD
IRIBARREN s’élève à 349 128,79 € dont 220 000 € d’emprunt
bancaire auprès du Crédit Agricole.

Budget assainissement de Latillé
2013

Résultat de fonctionnement reporté ............................... 6 543,55 €
Excédent de fonctionnement capitalisé ..................... 71 976,35 €
Budget fonctionnement ............................................. 137 543,55 €
Budget investissement ............................................... 433 949,90 €
Prime par compteur ..................................................................... 42,00 €
Prix du mètre cube ........................................................................ 0,78 €
PAC montant forfaitaire ....................................................... 1 000,00 €

Article 30 de la loi de finances du 24 mars 2012
PAC (participation pour assainissement collectif)
remplace la taxe de raccordement.
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Suppression des autorisations de sortie du territoire
Depuis le 1er janvier 2013, les Maires ne délivrent plus les autorisations de sortie du territoire (individuelles ou collectives) pour les mineurs qui souhaitent voyager.
Un mineur français peut voyager seul avec les titres d'identité demandés par le pays de destination : carte d'identité dans l'union européenne, passeport hors union européenne.
Certains pays imposent des modalités spécifiques supplémentaires telles qu'un visa ou une autorisation parentale pour les mineurs. Aussi est-il conseillé de préparer son voyage en vérifiant au
préalable les documents demandés sur l'espace dédié du site internet du ministère des affaires étrangères, dans la rubrique « conseils aux voyageurs ».
Pour assurer la protection des mineurs, une procédure judiciaire et une procédure administrative réservée aux cas d'urgence sont renforcées.
Une interdiction de sortie du territoire (IST) peut être décidée par le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants.
Lorsqu'elle a été prononcée par le juge aux affaires familiales, une interdiction de sortie du territoire peut être levée temporairement par les parents (par exemple pour un voyage scolaire).
Aucune formalité particulière n'est nécessaire lorsque les deux parents accompagnent l'enfant dans son voyage.
En revanche, si l'enfant voyage sans l'un de ses parents, l'autre parent doit avoir donné son autorisation ; si l'enfant voyage sans ses parents, chacun des parents doit avoir donné son autorisation.
Dans ces cas, la décision parentale de levée temporaire de l'IST est recueillie, sur présentation personnelle, par un officier de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationale, au plus tard
5 jours avant le départ.
En cas d'urgence et face à un risque avéré, l'un des parents peut s'opposer à la sortie du territoire de son enfant mineur. Il présentera alors une demande d'opposition à la sortie du territoire (OST)
à titre conservatoire en s'adressant à la préfecture (ou, en dehors des heures ouvrable, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie). Sa demande est examinée par le préfet qui peut
décider de son application immédiate pour une durée maximum de quinze jours.

Stationnement véhicule

Vols dégradations

Article R417-12

Il est rappelé que tout vol ou dégradation d’un bien public est passible de poursuite et d’amende.
Le vol, la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien d’utilité publique sont punis de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (Art.311-3 et 322-2 du Code Pénal).

Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la
voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une
durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de
police.
Tout stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré
l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en
fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3
Source LEGIFRANCE
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Bibliothèque
Zoom sur les bébés lecteurs

Portage de livres à domicile

Les petits de 0 à 3 ans, accompagnés de leur parent ou assistante maternelle, sont accueillis un
jeudi par mois à 10h30. Un éveil au langage, aux sons, à la musique des mots et aux images
leur est proposé par le biais de différents supports : raconte-tapis, kamishibaï, albums, comptines,
musique… le tout dans une ambiance amicale, pour des moments de rencontre et de sociabilisation.

Le portage de livres à domicile s’adresse aux habitants de Latillé dans
l’incapacité de se déplacer, même temporairement.
Pour vous inscrire, il suffit de contacter la bibliothécaire et de lui laisser
vos coordonnées.
Ce service est entièrement gratuit.

Prochains rendez-vous : 9 janvier, 6 février, 13 mars, 3 avril, 15 mai et 5 juin

Informations pratiques
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).
Pour toute information complémentaire (agenda culturel, calendrier des « bébés-lecteurs »,
catalogue de la bibliothèque…), pensez à vous connecter au : www.cabri.cg86.fr/latille.

Horaires
 Kamishibaï

 La chenille aux histoires

Lire en Vienne 2012
Le 13 novembre dernier, nous avons fêté le plaisir de lire grâce à la Compagnie "À la belle étoile"
qui a présenté "Les trois jumeaux du Val d’enfer…ou l’avarice punie" ; une jolie façon de nous jouer
la farce de Jacques Prévert !

Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

: 16 h – 18 h
: 14 h – 17 h
: 16 h 30 – 18 h 30
: 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

Piscine
Bilan de fréquentation du bassin d'initiation – Année scolaire 2012/2013
Plus de 12000 baigneurs ont fréquenté le bassin de Latillé cette année.
✓ 31 classes de maternelle et primaire en provenance de 14 écoles différentes, soit près de
700 élèves.
✓L
 es 5 classes de sixième du collège de Latillé.
✓P
 lus de 200 personnes inscrites pour l'activité aquagym avec 6 cours hebdomadaires.
✓ En partenariat avec la communauté de communes du Vouglaisien, l'activité bébés plouf se
poursuit. Elle a lieu au troisième trimestre de l'année scolaire et s'adresse aux enfants de
10 mois à 3 ans sur réservation (places limitées).
Les séances d'ouverture au public ont lieu le mercredi de 16h à 17h45 et le jeudi de 18h à 19h45,
en période scolaire.
En lien avec le collège Arthur Rimbaud, un atelier natation UNSS est mis en place tous les
mercredis après midi. A base de perfectionnement des 4 nages, la vingtaine de collégiens qui
suivent cet atelier participe à trois compétitions départementales avec des résultats probants.
Renseignements au 05 49 51 95 95
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Souvenir des Halles de Latillé.
Pendant huit siècles, Latillé posséda une halle qui développa son économie en permettant
d’échanger les produits en provenance de la Gâtine et de la Plaine.
Les premiers écrits qui mentionnent cette halle sont du 12e
siècle. Il est fort probable que l’influence D’Aliénor d’Aquitaine
et de ses fils : Richard-Cœur-de-Lion et Jean Sans-Terre
y contribua, ainsi que celle des abbesses de Sainte-Croix.
L’abbaye possédait de nombreuses terres à Latillé, Ayron,
Maillé, Froze et Vasles. Le curé de la paroisse de Latillé était
d’ailleurs nommé par la mère supérieure.
La halle et les marchés jouèrent certainement un rôle
important sous l’apanage d’Alphonse de Poitiers, frère du roi
Louis IX (Saint-Louis). Nous ne possédons pas d’éléments
sur l’économie de notre paroisse pendant la guerre de cent
ans. Au 15e siècle, les prévôts et autres officiers de la famille
Vernon seigneurs de Montreuil-Bonin rendent la justice sous
les halles.
Les guerres de religions et leur cortège de destructions
passées, elles sont reconstruites au cours du règne de Louis
XIV.
Après diverses actions en justice remettant en cause les
droits en apanage de Madame de Courtomer qui concernent
 Liste des matériaux
la châtellenie de Latillé et Montreuil-Bonin, celle-ci vend en
pour la réparation de la Halles
1784 tous les biens s’y rapportant au comte d’Artois, frère de
en 1806
Louis XVI et futur Charles X. À la Révolution celui-ci émigre
et ses biens sont vendus en 1792.Les halles dépendent alors de l’administration des domaines.
Entre 1792 et 1805 nous ne retrouvons rien dans les documents communaux.
Le 5 messidor an 13 (24 juin 1805), le maire Jacques Bouin est autorisé par le conseil municipal à
entreprendre la reconstruction d’une forme de la halle. Une partie de la toiture s’étant effondrée et
il faut remplacer 14 poteaux et remettre les fermes et chevrons sur lesquels reposent les tuiles. La
réparation s’effectue selon les plans de Porcheron charpentier à Thénezay et Jacques Not couvreur
à Saint-Loup. La largeur à prendre en compte est de 12 pieds de largeur (un pied=34,48cm).
Le 26 mars 1806 l’estimation de l’édifice en biens et superficie est de 3000 francs.
Le 1er juillet 1808 le règlement des droits de fermage de la halle et des droits d’octroi dûs par les
commerçants qui l’utilisent est signé par le sieur Gentenne adjoint du maire Jeudy.

 Plan de la Halle F. BRESSONNET - 1818 
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En 1818, elle est reconstruite intégralement suivant les plans établis par François Bessonnet. Ces
documents originaux retrouvés dans les archives de notre commune nous permettent de nous
faire une idée précise de sa forme et de sa superficie. Ils furent d’ailleurs présentés au cours de
l’exposition des 14 et 15 septembre où ils retinrent l’attention de nombreux visiteurs.
Pour effectuer cette reconstruction trois bâtiments dont l’Arsenal et la maison » Gautier « sont
détruits, divers rochers arasés, le marché aux cochons déplacé, le terrain de Mr Pignoux acheté,
une pente douce établie en provenance des halles pour permettre un meilleur accès.
Le 25 novembre 1833 le conseil municipal vote un budget de 49 francs pour réparation aux halles.
Le 4 novembre 1840 une adjudication pour dépôt de charrettes est décrétée.
Le 10 novembre 1843, au cours du renouvellement du bail de fermage des halles effectué pour
une période de 3 ans, l’interdiction d’introduire des charrettes sous la halle est entérinée sous
réserve que la nécessité vienne contredire cette mesure pour des charrettes surprises par le
mauvais temps.
Le 24 janvier 1847, une délibération concernant le budget indique que la halle rapporte à la
commune 2200 francs, pour une valeur comparative de 1634 francs en 1845.
Le 1er février 1852, un projet d’installation d’un minage sous les halles de Latillé est soumis à
l’approbation du conseil municipal. Des travaux semblent avoir été effectué car le 15 août 1852
500 francs figurent dans la comptabilité communale pour des frais non prévus par l’architecte pour
la reconstruction des halles.
Le 8 mai 1853, une délibération indique la
construction d’une nouvelle travée dans
la partie haute des halles qui couvrirait
entièrement l’escalier qui descend dans la
partie basse des halles.
Le 14 mai 1854 un fonds provisionnel
pour subvenir à d’éventuelles avaries aux
bâtiments est voté.
Jusqu’en 1901, divers textes et documents
traitent de réparations et aménagements
qui assurent la pérennité de l’ensemble
architectural et commercial.
Le 28 juin 1901, une lettre de la préfecture
demande la démolition des halles. Le
conseil municipal décide alors d’attendre
que le projet de reconstruction soit effectif
pour accéder à la requête de l’administration
départementale.
Le 19 février 1905, l’assemblée communale
statue sur la démolition de la halle pour
agrandir le marché aux cochons.

 Cadastre Napoléonien de la Halle et la place - 1830

... suite

EXPOSITION

Il semble que les forains ne veulent plus l’occuper, peut-être en raison des coûts d’octroi ou de la
mise en place de leurs étals dans des fourgons ou sous des tentes.

DE LA REVOLUTION DE 1789 A 1910 AU TRAVERS DES ARCHIVES
MUNICIPALES

Le 11 juillet 1912, le maire soumet la question de l’enlèvement des halles et de la voie d’accession
qui doivent être effectués en même temps conformément à la délibération du 19 février 1905 et
leurs reconstructions dans un autre lieu à déterminer.

La Municipalité de Latillé en partenariat
avec l’association « Les Amis du bourg de Latillé »

Le 11 mai 1913, le conseil municipal décide l’enlèvement de la halle à charge pour le maire de
procéder à l’adjudication pour l’évacuation des matériaux et à celle des travaux à exécuter pour le
nivellement, dans les plus brefs délais.
La démolition sera terminée en 1914 et aucune reconstruction ne sera effective. La Grande Guerre
et les bouleversements qu’elle entraîne ont certainement contribué à la désaffection de tels sujets.

Et la participation de la bibliothèque et l’association « Couleur Latillé »

Salle des fêtes de la Mairie du 14 au 15 septembre 2013

Horaires d’ouvertures :
14 septembre 2013 - Heure : 14 h à 19 h & 15 septembre : 10 h à 18 h

Il reste à dater les photos où figure un bâtiment en pierres car le reste des halles n’existe plus et
l’énigme reste entière.

Texte de Michel ALLERY, photos archives municipales et Amis du Bourg,
montage Florence MARMAIN
Documents consultés : Archives municipales,
bulletins et mémoires de la société des Antiquaires de l’ouest,
archives départementales.

Bref descriptif : 6 périodes présentées
Révolution de 1789, 1ère République Directoire Consulat,
1er empire 1804-1814,
1814-1830 Restauration - Louis XVIII - Charles X,
1830-1848 Monarchie de Juillet - Louis- Philippe,
1848-1852 Louis - Napoléon - Bonaparte, Prince Président - 2ème République,
1852 avènement de Napoléon III,
1873-1945 3ème République.

Exposition tout public – Entrée gratuite.
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Les Amis du Bourg de Latillé

Facilecture

L'association « Les Amis du Bourg de Latillé » a été créée en 2002.

Accompagner les personnes (enfants, adolescents, adultes) rencontrant des difficultés avec
l'orthographe et la lecture est l'objectif essentiel de mon activité. Pour cela, j'utilise deux types de
méthodes selon les cas :
✓ La méthode d'Anne-Marie Gaignard, qui propose des astuces permettant de repérer et
corriger les erreurs d'orthographe les plus fréquentes. Vous avez-peut être entendu parler
d'elle dans les médias à la sortie de son livre "La revanche des nuls en orthographe". (www.
plusjamaiszero.fr).
✓ Les méthodes Facilecture, Facilécriture, et Facilorthographe, créées par un enseignant de la
Vienne. Ces méthodes sont basées sur des codes de couleurs qui permettent à l'apprenant
de voir et de comprendre comment fonctionne la langue française dont l'orthographe est
difficile. Le jeu consiste à rechercher les secrets de la lecture et de l'écriture en s'aidant des
couleurs. C'est ludique. Et c'est efficace.

Depuis 2005, elle s'emploie conjointement avec la mairie à préserver et mettre en valeur le petit
patrimoine existant dans notre commune.
En 2005, une exposition de photos anciennes et de tableaux mettant en valeur le patrimoine
architectural et paysager s'efforçant de conseiller une préservation du bocage, des arbres
remarquables, de notre rivière et de ses affluents, connut un vif succès (environ 700 personnes
ont visité cette exposition sur une dizaine de jours).
Dans un premier temps et dès fin 2009, l'association et la mairie s'évertuent à trier et classer les
archives municipales anciennes, ce travail est actuellement bien avancé et nous a permis sous
l'égide de la municipalité, de présenter une exposition durant les journées du patrimoine des 14 et
15 septembre. Les visiteurs purent y découvrir les textes, plans et documents anciens qui régirent
notre village entre 1736 pour le plus ancien et 1912 pour le plus récent.
Ils s'extasièrent en lisant les textes choisis qui leur firent connaître la mise en place des lois
républicaines et d’empires agrémentés d’anecdotes dont le partage des rues avec les cochons qui
divaguaient ; ce qui en fit sourire beaucoup.
Notre assemblée générale s'est tenue le vendredi 11 octobre à 16 heures. Les présidents des
Anciens Combattants et du Club de l'Amitié, nous firent l'honneur de participer à nos travaux. 9
adhérents dont les membres du bureau étaient présents et 8 adhérents nous avaient adressé leur
pouvoir. L'exposé des rapports moral et financier fut adopté à l'unanimité.
M. CACAULT nous fit part de l'avancement de ses recherches pour ce qui concerne les
recensements, il devrait nous présenter prochainement son travail lorsqu'il sera terminé.
M. ALLERY présenta le travail effectué par Mmes PRUVOT, MARMAIN, BILLARD et lui même aux
Archives Départementales.
La collation des éléments trouvés dans les liasses conservées par cet organisme régit par le
conseil général, nous permet d'avancer dans la connaissance de l'histoire de notre commune. Les
plus anciens documents retrouvés dates du Xème, XIème et XIVème siècle. Mais nous ne désespérons
pas d'étoffer cette recherche. Ainsi chacun pourra s'il est intéressé faire découvrir à ses enfants,
aux gens de passage, etc, l'âme de ce village, sa vie sociale et commerciale aux cours des siècles
précédents.
Nous œuvrons pour que les fours à chaux, lavoirs, fontaines, cimetière et autres, dont le mur qui
longe la mare du lac Noir qui paraît banal mais qui fut construit en raison d'une loi de 1853, soient
remis en état et inscrit à l'inventaire du Petit Patrimoine.
Arlette PRUVOT / Michel ALLERY
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Facilecture : http://facilecture.fr - Blog : http://apprendrealire.facilecture.fr
Lors d'un premier rendez-vous, je ferai un bilan de la situation et vous proposerai un accompagnement personnalisé.
Vous -ou votre enfant- avez des problèmes d'orthographe ? Rencontrons-nous et voyons ensemble
ce que nous pouvons mettre en place pour y remédier.
J'exerce mon activité sous le statut d'auto-entrepreneur et interviens à titre privé.
Marie ARDOUIN, coach certifié, formatrice en remédiation orthographique,

06.29.05.86.46 - marie.ardouin@neuf.fr
N° SIRET 792 419 129 00012

Sophrologie Dynamique
Association de Formation et de Pratique de la Sophrologie Dynamique.
Séances en petits groupes à partir du 30 septembre, hors vacances scolaires :
✓à
 Ayron le lundi à 18h
✓ à Nesdes, le mercredi à 16h30 et 18h30
Séances individuelles sur RDV
Contacts : Sophrologues agréées par la Fédération Européenne de Sophrologie
Martine ROBIN-GERVAIS 06 72 07 04 04 - Jocelyne BOUDINOT 06 26 93 71 63

L'Echo des écoles
Une rentrée haute en couleur !

Albums en fête

Marché de Noël

Comme chaque année, les classes de maternelle sont inscrites
à ce projet. 5 Albums ont été sélectionnés et feront l’objet dans
un premier temps de plusieurs lectures.

Pour sa 5ème édition, les élèves vous
accueilleront dans la cour de l’école
pour ce nouveau marché de Noël.

Puis viendra le vote de l’album préféré des enfants et la création
de jeux de lectures, de productions plastiques et de défis
internet.

L’Association de Parents d’Elèves
vous réchauffera avec son chocolat et
son vin chaud.

Vous pourrez jouer vous aussi et voir tout ce qui se fait autour
de ces livres en vous connectant sur le site ANATOLE de l’école
de Quinçay à l’adresse suivante :

Les enfants vous présenteront leurs petits objets fabriqués
spécialement pour l’occasion.

alecole.ac-poitiers.fr/sites/quinçay

Vers 19H ils vous présenteront leur chorale en association cette
année avec l’école de musique de l’Espérance.
Venez passer un moment chaleureux juste avant les fêtes !
Jeudi 19 décembre, à partir de18h.

Cap sur les Pyrénées
 Dans le hangar des employés municipaux, les délégués de

classe composent la nouvelle barrière de l’école, avec l’aide
de Sandrine.

C’est une nouvelle année riche en projets et en découvertes qui
s’annonce pour les 100 élèves inscrits à l’école élémentaire et
les 58 élèves à l’école maternelle…

Les nouvelles couleurs de l'école

L’année dernière, les élèves ont voté pour choisir le modèle
et les couleurs du nouveau portail de l’école, fabriqué par les
employés municipaux. Plus pratique, mais aussi plus convivial,
il apporte désormais un peu de gaîté dans notre cour de
récréation !

Du 23 au 28 septembre, 32 élèves ont participé à une
classe découverte inoubliable à Suc-et-Sentenac, en Ariège.
Préhistoire, randonnées, visite de la Grotte de Niaux, vie des
bergers, étude des paysages, de la faune et de la flore des
montagnes...
Un voyage très ensoleillé où nous avons fait Le plein de
découvertes et de jolis souvenirs !
Pour en savoir plus : blogs86.ac-poitiers.fr/latille

Un grand merci aux accompagnateurs, à la Municipalité de
Latillé, à l’APE, et à tous ceux qui ont encouragé ce projet.

En avant la musique !
Après le cinéma l’an passé, c’est la musique qui sera le fil
conducteur de l’année !
Ecoute des musiques du monde, enquêtes sur les instruments,
les artistes, les métiers du spectacle… Du jazz à l’opéra, en
passant par le rock, nous découvrirons tous les styles de
musique… De belles occasions de faire des recherches, d’écrire
et de voyager au pays des sons !
Jeudi 3 octobre, nous sommes allés applaudir 
«Captain Parade», au Studio de Virecourt.
Un vrai concert de rock!
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L'APE des écoles publiques de Latillé
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 chaque année le soutien de nombreuses
familles.
Notre association est gérée et animée bénévolement par des parents et POUR les enfants.

L’APE a pour objet de participer activement à la vie de l’école en soutenant les
évènements organisés par les écoles, en mettant en place des manifestations qui permettront
d’aider au financement des actions pédagogiques (sorties, classes trans-plantées, etc).
Ainsi, en septembre 2013, grâce au financement de l’APE, de la coopérative scolaire, de
la Municipalité et des parents, 32 enfants de l’école élémentaire ont pu ainsi partir en classe
transplantée pendant 6 jours à Suc et Sentenac dans les Pyrénées.

L'association ne peut fonctionner sans l'engagement des
parents.
Dates a retenir pour fin 2013 et semestre 2014 (liste non exhaustive)
❤ Loto de l'APE : le 1er décembre 2013
❤ Spectacle de Noël : le 17 décembre 2013 (réservé aux enfants des écoles de Latillé)
❤ Marché de Noël des écoles : mi-décembre 2013
❤ Classe transplantée à Romagne des élèves de maternelle : mars 2014
❤ Bourse aux jouets/jeux/articles de puériculture et de sport : le 22 mars 2014
(dépôt le 19 et le 21 mars)
❤ Soirée barbecue et kermesse après la fête des écoles : fin juin 2014
Association des Parents d'Èleves - École publique de Latillé
Présidente : Cécile SOUCHARD : 06.22.25.60.70
Vice-Président : Alexandre GARETIER : 05 49 38 29 59
Mail : ape.primairelatille@gmail.com
Adresse : Mairie de Latillé - 7 rue du Docteur Roux - 86190 Latillé

Nos actions sont multiples

Collège Arthur Rimbaud

✓A
 ctions externes aux écoles : loto, bourse aux jouets, ...
✓A
 ctions internes aux écoles : photos individuelles,
spectacle et goûter de Noël, marché de Noël des écoles,
la grande lessive, soirée barbecue/kermesse après le
spectacle de fin d’année des enfants, …

L'APE s'inscrit dans la vie associative de Latillé en
collaborant avec la Municipalité pour soutenir les projets communaux (animation jeux pour enfants
le 13 juillet 2013, concert heures vagabondes en 2012, aide à la rénovation du lavoir de la Doie en
2011, …), en participant aux commémorations des armistices en étroite relation avec l'Association
des Anciens Combattants, etc.
Les bénéfices réalisés lors des manifestations sont reversés
aux coopératives scolaires pour soutenir les projets des équipes enseignantes
(sorties pédagogiques, classes transplantées, achats de matériels, de livres...).

Les travaux débutés au printemps dernier
devraient se terminer pour l’été 2015, compte
tenue de l’importance de cette réalisation. Ce
chantier s’effectuera en plusieurs étapes, en
premier lieu la construction d'une extension du
collège et ensuite la rénovation de l’externat
existant. Le bâtiment neuf sera BBC (basse consommation énergétique) conformément à la
réglementation thermique 2012 Le programme prévoit la création d'un nouveau bâtiment (création
de locaux d'enseignement, bureaux administratifs, centre de documentation et d'information), le
réaménagement partiel du réfectoire, l'aménagement de la cour de récréation et le remaniement
de l'aire de stationnement des bus.
La commune de Latillé a mis en place un parking, situé prés de la salle du stade, l’accès du
collège se fait par le côté du stade.
Pour la rentrée scolaire 2013, stabilité des effectifs avec 415 élèves et 17 classes.
Les travaux du collège de Latillé sont estimés à 5,5 millions d'Euros financés par le Conseil Général.
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Couleur LATILLÉ

L’Ecole de Musique l’Espérance

Pour l’année 2013/2014, l’association compte 33 adhérents
soit 14 enfants et 19 adultes.

Qu’est-ce que L’Espérance?

Les cours sont animés par Sylvie BAUDOUIN artistepeintre de notre région.
Elle propose à ses élèves, à travers de multiples thèmes,
d’apprendre ou d’approfondir la maîtrise de différentes
techniques dans des activités de dessin, peinture, collage
et modelage.
Et c’est ainsi que comme chaque année, le 1 mai, vous
pourrez découvrir l’exposition des travaux réalisés par les
enfants et les adultes de l’association :
✒ Dessins à l’encre, au crayon, au fusain, à la sanguine.
✒ Tableaux à l’acrylique, à l’huile et à l’aquarelle.
✒ Créations diverses.
er

N’hésitez pas à venir nombreux ce jour-là, dans
la Salle des Associations (face à la Mairie)
où vous serez accueillis par les élèves et leur professeur.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez vous adresser à :
Sylvie Baudouin - 05 49 51 42 48
contact@sylviebaudouin.fr

C’est avant tout une histoire de plus de 100 ans, qui fait partie du patrimoine de Latillé.
C’est actuellement, une centaine d’adhérents de Latillé mais également de 14 communes
alentours.
C’est, à proximité, une possibilité d’apprentissage du Chant et de la Musique.
Ce sont des enseignements dispensés par une Équipe de Professionnels dans les domaines
d’activités suivants :

La chorale

20 choristes dirigés par Murielle (répétition
hebdomadaire les lundis soirs)

Les enseignements musicaux

Guitare acoustique et électrique par
Julien et Gilles (mardi, vendredi et samedi)
Piano par François (mardi et vendredi)
Batterie par Gaël (lundi)
Saxophone par Bernard (mardi)
Basse par Julien (vendredi)
Eveil musical par Bernard (mardi)
Les ateliers musicaux : formations pluridisciplinaires
pouvant être encadrées par un professeur
À l’étude la réouverture d’un cours de violon.

Ce sont des actions tout au long de l’année

Les rencontres chorales (prochaine date le 23/03/14)
L’audition annuelle des élèves
Animations, concerts sur divers manifestations

LATIYAKOLEXIONS
Le 7 Décembre, la Salle des Fêtes accueillera notre 11ème Bourse-Collections ainsi qu’une
Exposition où nous attendons la 3ème partie des Télécommunica-tions, Johnny Halliday
(Ahke !), des œufs ciselés, des tabatières et des chopes à bière, des sables et des santons, et les
accessoires de l’élégance féminine de 1850 à 1950, et, peut-être, d’autres surprises …
Pour la Bourse, cartes postales et minéraux, petites voitures et fèves, broches et vieux papiers
seront au rendez-vous, sans oublier les monnaies et les timbres, les CD, etc ...
De nouveaux collectionneurs ont rejoint la Philatélie. Espérons qu’en 2014 il en sera de même.

Mais c’est aussi une Équipe bénévole : Catherine M.(Présidente), Pascal (Trésorier), Murielle
(Secrétaire), François (Conseiller Technique), Marc (Co-trésorier), Gérard, Denis et Catherine D.
qui s’est étoffée cette année avec le recrutement de Gilles, le Coordinateur Pédagogique de l’école.
Ainsi constitué, cet orchestre de l’Espérance, a pour objectif de jouer au plus juste, la partition
qui répond aux attentes de ses adhérents et le désir de partager avec le plus grand nombre son
amour de la musique.

Contacts

Catherine MITTEAULT - Tél. 05.49.51.85.13 - Gilles LE GAT - Tél. 06.14.38.68.13
http :// esperance-latille.fr

Notre Assemblée Générale aura lieu le 8 Janvier et les collectionneurs du Vouglaisien seront les
bienvenus.
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Association Ze Group

Collectif ZAP-Zone d'Appui Provisoire

L'Association Ze Group a été créée en avril 2013 afin d'administrer et
gérer le groupe musical amateur Ze Group, promouvoir le groupe par
le biais de concerts, de festivals et autres manifestations ouvertes à
tout public.

Ouvrons la danse à tous, libérons notre créativité !

Ze Group est un projet né de rencontres et d'une envie commune de faire de la musique,
sans prétention aucune : des débuts en trio, puis l'arrivée de deux musiciens supplémentaires
courant 2012, un répertoire de reprises pop, rock et blues qui se peaufine au fil des mois et …
beaucoup de plaisir à partager sur scène.
Nous avons participé à des manifestations locales (Fêtes Escales 2012 à Lavausseau, soirée
concert rock de l'APE du Collège Arthur Rimbaud, Bol d'air 2013 à Benassay) et aussi animé des
soirées dans des cafés et des établissements médico-sociaux du département.
N'hésitez pas à nous contacter et nous faire part de projets auxquels vous souhaiteriez nous
associer !

Association Ze Group

4 chemin du Breau Sureau, 86190 LATILLÉ
http://ze-group.e-monsite.com
Email : zegrouppairs7@yahoo.fr
Facebook : Zegroup LeGroupe

Ce sont là les motivations, les enjeux du Collectif ZAP
- Zone d'Appui Provisoire, compagnie professionnelle
implantée à Latillé depuis bientôt 4 ans. Nous avons
développé notre dynamique artistique collective au sein
de la commune et du Vouglaisien, en proposant des
spectacles, ateliers, stages, interventions en écoles, etc.
Notre expression (danse, mais aussi musique !) se glisse
dans le quotidien pour le détourner, créer des décalages,
des étonnements, des rires, des moments poétiques: elle
invite à poser un regard nouveau sur ce qui nous entoure.
C'était par exemple l'esprit de notre performance à
Latillé lors de La Grande Lessive, au milieu des dessins
suspendus sur la place Robert Gerbier.
À Quincay, en mars, les 3 étranges personnages de la
pièce Chrome circulaient au milieu des fleurs, se frayaient
des passages sous les tables et entre les gens. Leurs
regards ont changés au fur et à mesure, lorsque les
enfants se sont approchés, lorsque de petits gestes ont
construit des liens et des jeux entre les personnages et
les spectateurs.
L'année passée, 4 enfants de Latillé ont suivi l'atelier hebdomadaire Improvisation par le
mouvement, amenant à deux présentations en juin. Les spectateurs ont été touchés de voir ces
enfants danser les yeux fermés, sourire, parce que le plaisir est au cœur de cette danse.
Les participants des stages ou ateliers, quel que
soit leur âge, sont souvent étonnés de découvrir
la liberté de mouvements pouvant naître de leur
corps, ainsi qu'une créativité dont ils n'imaginaient
pas être capable.
Cette année, nous proposons des ateliers enfants
et adultes à la Salle de la Mauvetterie de Latillé,
tous les lundis soirs. Ouverts à tous, il est possible
de participer à deux séances d'essai gratuitement
(renseignement auprès du CSC La Case).
Des stages et des activités périscolaires sont aussi
au programme, avec l'école de Latillé et d'autres
écoles du Vouglaisien, avec le CSC La Case et les
centres de loisirs.

Toutes nos informations sont sur le site
www.collectifzap.fr
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Cyclo-Cross UFOLEP

La Chèze d'or

Le samedi 14 décembre 2013, se déroulera une manche du Trophée
régional UFOLEP de cyclo-cross, sur le site du château de la Chèze.

L’animation à l’E.H.P.A.D. « La Chèze d’Or » en 2013, ça a été des échanges avec d’autres
structures : le Belvédère Ste Clothilde et la Maison d’Accueil Spécialisé de Vouillé, l’Arc en Ciel
de Neuville de Poitou, « Gatebourse » Vasles…Ces rencontres remportent un fier succès auprès
des résidants de « La Chèze d’Or » et beaucoup d’entre eux y participent et veulent bien y revenir.
Les sites choisis ont présenté un intérêt varié : pique-nique au Bois Cernin, rencontre Multijeux de plein air à Vouillé.
L'équipe des vainqueurs

Rencontre inter-EHPAD

Les grandes vacances ont été l’occasion de la réalisation
d’une fresque murale en partenariat avec le Centre
Socio Culturel du Vouglaisien. Ce décor aux couleurs
chatoyantes illumine la pièce où se déroule «L’Atelier
Douce heure ».

Association des Chasseurs de Latillé
C’est une association qui se compose de 68 chasseurs dont 9 jeunes de 16 à 25 ans, qui ont
passé leur permis de chasse avec succès, et qui sont venus rajeunir le groupe. Aujourd'hui se
côtoient des chasseurs de 16 à 82 ans dans un esprit de convivialité.
L’ACCA organise, chaque samedi, des battues aux chevreuils et aux nuisibles sur la commune,
dont une vingtaine de chasseurs sont présents à chaque battue.
À la demande des agriculteurs, des particuliers et de la commune, l’ACCA organise des battues de
corbeaux en entente avec l’ACCA de Chiré en Montreuil. Ceci a permis de détruire 158 corbeaux.
L’ACCA remercie les agriculteurs et toute autre personne qui ont participé à la réunion de mise en
place des battues aux corbeaux.
L’ACCA est composé de 9 membres qui constituent le bureau et souhaite à tous les lecteurs de
bonnes fêtes de fin d’année.

Dans le cadre d’une journée thématique à Cherves « du
blé au pain » la visite du Moulin de Tol et sa mise en
œuvre ont été apprécié par les retraités des foyers
logements de Châtellerault qui ont partagé ce moment
avec nous. La découverte du musée fût l’occasion de se
rappeler ce qu’étaient les mariages d’antan, par les photos
et les costumes exposés.
En 2013, l’animation ce fût aussi, l’accueil, l’intégration,
la présence, quelque fois l’implication, voir même la
participation de stagiaires dans le cadre de la formation
professionnelle ou d’études secondaires.
2013 est également l’année de réalisation de l’évaluation
interne de l’établissement.
Obligation légale, cette évaluation a pour objectif d’améliorer la qualité des prestations pour
les résidents. Elle aidera à adapter le fonctionnement de l’établissement et les pratiques des
professionnels, aux attentes et aux besoins des résidents, dans le cadre des missions et des
contraintes imposées.
Cette évaluation porte une appréciation sur les actions mises en place et leurs effets pour la
population accompagnée, au regard des caractéristiques de cette dernière, des missions et des
valeurs de la structure.
Trois enquêtes sont en cours auprès des résidents, des familles et du personnel. Les résultats de
ces enquêtes permettront de finaliser le rapport d’évaluation interne avant la fin de l’année.
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Pacifique Latillé TENNIS

Pacifique Latillé FOOTBALL

16, place Robert Gerbier - 86190 LATILLÉ

Bilan de la saison 2012/ 2013

Équipes engagées :
Hommes 1 équipe en régionale elle se maintient
2 équipes en départementale une montée un maintien
1 équipe seniors plus + de 35 ans elle monte en régionale

Femmes 2 équipes en départementale équipe 1 monte en pré régionale

1 équipe seniors plus + de 35 ans
	1 qualifiée pour les régionaux ROYAN : elle est sortie en quart de finale, dur dur !!!
quand vous n'avez jamais joué sur terre battue, mais c'est une belle expérience
pour une jeune de 18 ans.

Jeunes

9 équipes engagées ('36 enfants filles et garçons )
Résultats satisfaisants

14 jeunes engagés aux championnats individuels de la Vienne. Ils ont obtenu de bons résultats,
nombreux ont fini en haut du tableau. Tournée organisée dans le département pour faire des
tournois. Ces résultats sont dus au dynamisme du club, à notre salarié, aux bénévoles.
MERCI À TOUS
L'open du mois de mai fut un succès par le niveau (classement). Malgré des conditions climatiques
déplorables, grâce aux bonnes relations avec les clubs de Vouillé, de Lusignan, de Neuville,
de Vasles et certains clubs de Poitiers, à la bonne organisation du juge arbitre ainsi qu'à la
compréhension des compétiteurs, nous avons pu passer tous les matches.
Gros succès du tournoi jeune avec une météo superbe
Nous remercions pour leurs aides les collectivités locales, les sponsors, sans oublier les employés
communaux pour leur soutien logistique.
La saison 2013/2014 va être plus difficile. Le manque de créneaux horaires au gymnase nous
oblige à louer des heures au CREPS et ne permet pas de satisfaire toutes les demandes.
Il faut savoir que toute équipe qui évolue en régionale ou pré régionale, la fédération oblige deux
terrains couverts de même surface.

Manifestations 2013/2014

Matchs par équipes tout au long de la saison à partir du 8 octobre.
Tournoi open adultes fin mai.
Tournoi open jeunes début juillet.
Tournée pour les jeunes dans le département.
Tennis en fête en juin.
Portes ouvertes en septembre.
Vide greniers le 1er mai.
Public venez nous encourager toutes nos manifestations sont gratuites

Adhésions

Jeunes de 2004 à 2008 (carte + licence + cours) 93€ - Jeunes de 1996 à 2003 (carte + licence + cours) 103€
Adultes (carte + licence) 90€ - Adultes (carte + licence + cours) 149€
Club junior et senior (cours supplementaires) 90€ - Carte saisonniere (juin-juillet-août-septembre) 50€
Habilite à recevoir les cheque sport A.N.C.V - Un certificat medical est obligatoire pour la pratique du tennis.
Sportivement le bureau
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La Pacifique Football Latillé compte aujourd’hui plus de
45 licenciés en sénior et jeune.
Deux équipes jouent tous les dimanches, une engagée en
5ème division et l’autre en 6ème division.
L’école de foot à été recréée le mercredi après midi de 16h30 à 18h, encadrée par Mr
Christophe QUINTARD Vice-président du club et aidé par 2 ou 3 dirigeants et joueurs.
Le bureau a changé et une nouvelle équipe c’est mise en place, le président Jérémy CAILLAUD,
le secrétaire Ludovic SICOT et le trésorier Baptiste LOURENCO sont à votre disposition pour tout
renseignement sur le club.
La Pacifique Football Latillé organise fin octobre son entrecôte frites, mi-avril une autre soirée
est en préparation et le thème est encore à définir, puis à la mi-mai un tournoi de pétanque est
organisé en semi-nocturne avec de nombreux lots offerts généreusement par nos sponsors que
je remercie.
À la fin de la saison régulière notre assemblée générale se déroulera un vendredi soir à la salle
du stade de Latillé.
Le club de foot de Latillé se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et
venez nous encourager cela nous fait plaisir.
À bientôt autour du terrain de foot, sincères salutations.
Le président
Mr Jérémy CAILLAUD

Les Mains Vertes de Latillé
Une graine d'idée a été semée,
Une nouvelle association a germé à 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 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...
Président : Franck GELIN - 05 49 50 68 80
Trésorier : Émmanuel DESCHAMPS - 05 49 36 07 72
Secrétaire : Ludovic RAVELEAU - 05 49 36 35 08
Mail : mvlatille@orange.fr

Club de l'Amitié des Aînés Ruraux
Pourquoi entrer au Club de l'Amitié de LATILLE ?
Le Club de l'Amitié est fier de son nom et tient à respecter la valeur de celui-ci !!!
AMITIE = Convivialité, Aide au bien vieillir, Aide à l'isolement et assistance en cas de besoins, etc...

Qu'y fait-on ?
En salle : chaque jeudi après-midi, toute l'année de 14 h à 18 h.Vous y trouverez un lieu de
rencontre, d'échange et lieu de partage.
Jeux de cartes (belote, bridge, voir Tarot si intéressé)
Scrabble – Travaux manuels pour les « adeptes » de la couture, tricot, etc...
Vers 16 h 15 une pose est prévue pour le goûter.
A l'extérieur :
Marche plus rapide le mardi matin,
Marche lente le vendredi matin,
A la saison pétanque.

Vous aimez voir des reportages ?

Nous allons au cinéma à Parthenay en covoiturage, voir les reportages de CONNAISSANCE du
MONDE durant la saison de projection, d'octobre à avril.
Puis, nous emmenons nos Adhérents en voyage à la salle des fêtes, le 3ème lundi de chaque
mois. Nous leur projetons des reportages de pays plus ou moins lointains.
Pour que le Club de l'Amitié puisse vivre, il
est indispensable de faire des animations.
Celles-ci sont au nombre de 6 par an :
2 concours de Belote, 3 Bals et le 1er jeudi
de juillet, un rendez-vous très attendu :
« Les jambons à la broche ». Toutes ces
animations sont ouvertes à Tous.

Et ce n'est pas tout !!! Afin que les Adhérents qui ne peuvent plus se déplacer puissent continuer
à vivre au sein du club, une Gazette est éditée et distribuée à chaque adhérent, par nos soins, 4 à
5 fois dans l'année.
Voila l'utilité du Club de l'Amitié. Ces activités ne sont pas exhaustives. Si vous avez envie de
participer à de nouvelles occupations, nous serions très heureux de vous accueillir.
Notre Assemblée générale a lieu le jeudi 16 janvier à la Salle des fêtes dès 14h.
Renseignements auprès de la Secrétaire : Pierrette GIRET - Tél : 05 16 60 11 00
ou au Club le jeudi après-midi de 14h à 18h.

Manifestations 2014

a jeudi 16 janvier............................. Assemblée Générale
a dimanche 9 février...................... Thé dansant
a jeudi 13 mars................................ Repas de Printemps
a vendredi 4 avril............................. Concours de belote
a jeudi 3 juillet................................... Jambons à la broche
a jeudi 4 septembre....................... Retrouvailles
a dimanche 7 septembre............. Thé dansant
a vendredi 3 octobre...................... Concours de belote
a dimanche 16 novembre............ Thé dansant
a mercredi 17 décembre.............. Repas de Noël
Le 3ème lundi de chaque mois soit, 20 janvier, 17 février, 17 mars, 14 avril,
16 juin, 15 septembre, 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre :
projection de films « Connaissance du Monde » avec goûter.

Club tous les jeudis à la petite salle des fêtes de 14h à 18h.

Nous nous retrouvons en toute convivialité,
lors de nos repas de Printemps et de
Noël, de nos retrouvailles le 1er jeudi de
septembre sans oublier nos 2 rendez-vous
intergénérationnels avec 2 classes primaires,
avant les congés de Noël et les Congés d'été.
Nous regardons un film avant de prendre le
goûter en commun.
Puis le 1er lundi du mois de juillet, un
concours de Belote est organisé à la Maison
de retraite. Les quelques adhérents des
clubs d'Ayron, Benassay, Chiré en Montreuil
et Latillé, qui viennent distraire les résidents
1 lundi par mois, se retrouvent pour le plus
grand plaisir de Tous.

17

Réseau de gérontologie

La Courte Echelle

Bulletin 2014 : un réseau au service des personnes âgées et des professionnels de santé

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.
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.

Depuis sa création (en 2000), le réseau gérontologique participe à la prise en charge des
personnes âgée en difficulté au domicile ; il nous semble intéressant de rappeler 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.
Le Réseau de santé s’est étendu aux cantons de Gençay et Couhé en mars 2013.
Vous pouvez nous joindre au 05 49 54 38 62. Réseau Gérontologique du Val de Vonne :
29, rue de Chypre 86600 LUSIGNAN

Ouverte 2 fois par mois, vous pouvez trouver les jours et les heures d'ouverture (Epicerie et
Boutique) dans les mairies et sur le panneau d'affichage 8 rue du Marché à Latillé.
La boutique est ouverte à tout public et depuis quelques mois un container blanc est installé à côté
des halles pour y déposer les vêtements.
L'épicerie et ses plus :
✓ Un atelier enfants 0 à 3 ans animé par une travailleuse familiale (TISF) permet aux parents
d'effectuer leurs achats tranquillement.
✓U
 ne fois par mois un atelier cuisine propose des recettes « cuisiner à petits prix ».
✓L
 es personnes utilisant les services de l'ADMR peuvent bénéficier d'un accompagnement
ou d'une aide au transport
Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous contacter : 8 rue du Marché à Latillé.

Zoom sur l’admr
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).

Thierry

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

gobin

Maçonnerie & Couverture
Neuf & Rénovation

Thierry GOBIN
1 La Giborlière - 86190 LATILLÉ - Tél. / Fax : 05.49.54.81.13 - Mobile : 06.76.04.83.21
Courriel : contact@thierrygobin.fr - Site Web : www.thierrygobin.fr
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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.

A.D.M.R de LATILLÉ - 3 avenue du bourg - 86190 LATILLÉ
Tél. : 05 49 58 25 20 - Email : info.assolatille.fede86@admr.org
(*Selon les dispositions réglementaires en vigueur.)

Crédit Municipal

CoJYV

Notre mission Vous aider
Si vous possédez un objet de valeur, ne le vendez pas !
Vous êtes confronté à une situation financière difficile provisoire ? Vous devez faire face à un
besoin de trésorerie, un coup dur, un imprévu ?
Le Crédit Municipal, Établissement Public de crédit et d'aide sociale, vous propose une réponse
simple, facile et rapide : le prêt sur gages.
Le prêt sur gage est une forme astucieuse de crédit qui consiste à déposer en gage un objet de
valeur (bijou, instrument de musique, maroquinerie, objet d'art, etc...) contre un pr^t qui vous est
accordé immédiatement. À tout moment le déposant, qui reste propriétaire de son bien, peut le
retirer.
Pas de dossier à constituer, il faut simplement présenter une pièce d'identité et un justificatif de
domicile.

Pour vous expliquer en détail les avantages que peut vous apporter
le prêt sur gage, rendez-vous
à votre agence Crédit Municipal
138 bis avenue de la Libération
86000 POITIERS
05 49 30 62 77

Le concours d'entrée en 6ème pour nos 23 filleuls de CM2 s'est avéré trop difficile et ils redoublent
donc leur classe. Nous nous réjouissons cependant qu'ils puissent reprendre encore cette année
le chemin de l'école. Le CoJYV parraine actuellement 83 enfants orphelins sous la tutelle d'un
parent de la famille du père. Sans ce soutien ces enfants n'iraient pas à l'école. 40% seulement
des enfants vivant dans les villages de brousse sont scolarisés.

Vous aussi vous pouvez vivre ces moments de solidarité en parrainant un enfant, en adhérant à
l'association, en participant à nos rencontres...

Mécanique - Carrosserie - Peinture
Toutes marques - VL - Pl - Agricole

guillon.automobiles@gmail.com

Le nouveau plan triennal 2013/2015, élaboré avec les membres du bureau du comité communal
de Yako, à partir des besoins des villages et selon le plan local de développement de la commune
de Yako, a commencé cette année 2013 par l'aménagement de10 hectares de bas-fonds rizicoles
à Baskaré. Gérard Vigier, Vice Président du comité de jumelage du Vouglaisien sera à Yako du
13 septembre au 8 octobre pour le suivi des travaux.
Les autres projets du plan triennal sont les suivants :
✓1
 école de 3 classes à Napan.
✓1
 logement d'infirmière à Tibin,
✓1
 forage à Nambéguian,
✓3
 nouveaux panneaux solaires pour l'AEPS (adduction d'eau potable simplifiée) de
Bouboulou afin d'utiliser toute la capacité de la citerne.

L'association prévoit diverses manifestations dans le Vouglaisien :
✓1
 Chorales et crêpes dimanche 1er décembre 2013 à 15h à la salle des fêtes de Vouillé
✓ 1Assemblée Générale avec diaporama du dernier séjour à Yako vendredi 10 janvier 2014 à
20h au centre socio-culturel de Vouillé
✓ 1Repas avec animation samedi 14 juin 2014 à 20h à la salle des fêtes de Chiré en Montreuil

SARL GUILLON AUTOMOBILES

17 Avenue de la Rochelle
86190 LATILLÉ

Jour de fête : les filleuls écrivent
à leurs parrains

Martine Robin-Gervais

Tél. 05 49 51 88 07
Fax 05 49 51 88 08

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 : 06 72 07 04 04 - Courriel : martine.robingervais@yahoo.fr
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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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S-A-R-L. Saboureau
86470 Lavausseau

Electricité Chauffage Sanitaire
Tél. : 05 49 432 456
Fax : 05 49 43 85 07

ECO

artisan

La nouvelle énergie du bâtiment

E-mail : sarl.saboureau @ wanadoo.fr
Site : www.sarl-saboureau.fr

Professionnel du Gaz
GAZ NATUREL - GAZ PROPANE

L'Echo Vouglaisien
C’est la rentrée
pour le RAM du Vouglaisien !
Cette année, le Relais Assistantes Maternelles
propose un projet autour de la nature aux enfants
et assistantes maternelles comme fil conducteur
des animations collectives, des sorties et des fêtes.
Ce sera l’occasion pour nous de faire découvrir ou
redécouvrir la nature dans tous ses états…
Deux sorties au
Château de Beauvoir, ferme pédagogique de Pouzioux-La Jarrie,
sont prévues cette automne pour une balade nature - musique et
nourrissage des animaux de la ferme.
En parallèle, seront proposés, sur la fin de l'année 2013 et le
début de 2014, deux projets autour de la motricité avec Lucie
Meunier, psychomotricienne et Laurence à Vouillé et de la
musique, des comptines et des jeux avec Catherine Robuchon,
musicienne professeur de harpe et Sophie à Latillé.
La création d’un carnet de bord du Relais du Vouglaisien est
en cours d’élaboration pour créer du lien sur le territoire avec
les assistantes maternelles des différentes communes, leur
proposer un support pour le partage d’informations, de savoirs,
savoir-faire, savoir-être, créer une unité au sein du relais et faire
connaître la vie du relais aux assistantes maternelles et aux
familles des enfants gardés.

Pour en savoir plus...
Le Relais Assistantes Maternelles du Vouglaisien est un lieu d’information sur la recherche d’un
mode de garde, les disponibilités des assistantes maternelles, les démarches administratives,
l’accueil de l’enfant. Deux professionnelles sont à votre disposition :
Sophie Nitiga, Salle Socio-éducative de La Preille
2 Rue de la Pépinière à Montreuil Bonnin (86 470)
09 61 32 44 96 - 06 26 45 25 14 - rami.vouglaisien@gmail.com
Laurence Charron, Maison de la petite enfance
2 ter rue du stade à Vouillé (86190) - 05 49 54 37 75 - 06 23 42 19 71 - ram.vouille@orange.fr

La motricité du tout petit,
une table ronde pour échanger...
Le LAEPI (Lieu d’Accueil Enfants Parents Itinérants) en lien
avec le secteur petite enfance du Vouglaisien organise une
table ronde le mercredi 16 octobre 2013, de 9h30 à 11h30, à la
salle de la Maison de la Culture et du Lien Social de Quinçay.
La table ronde propose aux parents, futurs parents, grands
parents et aux professionnels de venir échanger sur le thème de
« Comment accompagner le jeune enfant pour bouger et être bien
dans son corps » avec une éducatrice-pédagogue du mouvement.

Pour en savoir plus...

LAEPI
Annick Bouillé - 06 26 84 29 66
laepi@vouglaisien.fr

Des formations gratuites pour les bénévoles du Vouglaisien !
La Communauté de communes propose à tous les bénévoles associatifs un cycle de
formations gratuits pour bien vivre leur projet associatif.
Cette démarche répond à la demande des associations vouglaisiennes et s'intègre dans le
dispositif « des formations pour bien vivre votre projet associatif » porté par la Région PoitouCharentes et animé par l’AFIPaR.
Une première journée, samedi 19 octobre 2013, de 9h30 à 17h à la Communauté de communes
à Vouillé, aura pour thème "l’organisation interne d’une association " (statut, règlement intérieur,
les administrateurs, les registres obligatoires, …).

Formation gratuite et sur réservation...

AFIPaR - 05 49 27 25 84 - benevoles-formation@ wanadoo.fr

Pour en savoir plus...

Service Culture Communauté de communes - 05 49 51 93 68 - cultureccv@vouglaisien.fr

2 Basses Rues – BP 50017 – 86190 VOUILLÉ
05 49 51 93 68
cc-pays-vouglaisien@cg86.fr - www.vouglaisien.com
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ARTISAN

PEINTRE

La Gentilhommière

PEINTURES DÉCORATIVES
REVÊTEMENTS MURAUX
BOISERIES - RÉNOVATION
1, Place Robert Gerbier - 86190 LATILLÉ

10, Bois Guillon - 86190 LATILLÉ
E-mail : texedre.thierry@neuf.fr
Tél. 05 49 51 40 60 - Port. 06 82 83 01 03

✆ 05 49 36 34 20

E-mail : gentilhommiere86@gmail.com
www.gentilhommiere.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
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 Vente, installation et maintenance de matériel
et de réseaux
 Vente de consommables Informatiques (encre,…)
 Installation et assistance internet et logiciels

Murielle et Olivier ROULET
Agents Généraux

 Formation

: 05.49.44.00.17 et 05.49.43.23.69
PartnerDirect
Registered

: 06.21.80.45.04 et 06.29.43.00.84
E Mail : desclics86@orange.fr
9, Grand rue - 86470 Lavausseau 1, cour du Gros Pailler - 86190 Vouillé

les Artisans du Bâtiment de Latillé
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

8, Carrefour du Bardeau
86190 LATILLÉ

Assurances
Placements
Banque
réinventons /
Tél. 05 49 51 94 72
- Fax 05 49 54 66 83 E-mail : agence.roulet@axa.fr
N ° ORIAS : 07 035 240 - 09 051 465
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