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BULLETIN MUNICIPAL
.:: POUR NOUS JOINDRE
assainissement qui représente un coût global compris
entre 1,5 et 2 millions d’euros.
7, rue du Docteur Armand Roux
86190 LATILLE
Tél : 05 49 51 88 42
Fax : 05 49 54 66 79
Courriel : mairie-latille@wanadoo.fr Site web : http://mairielatille.fr

.:: EDITORIAL
Chers Concitoyens,
L’année 2014 fut marquée par le changement de l’équipe
municipale. Ce moment démocratique passé, nous nous
sommes tournés vers un objectif commun : faire de notre
commune un lieu où il fait bon vivre.
Vous êtes nombreux à être venus vous exprimer lors des
réunions de quartier pour échanger avec les élus et nous
vous remercions. Vous nous avez élus : nous sommes au
service de Latillé. Nous avons l’obligation de vous rendre
des comptes sur nos actions. Ces réunions seront
renouvelées cette année.

Etat des lieux
Suite à l’audit de la situation financière en début de
mandat, nous ne pouvons que constater la situation
alarmante de notre commune. Nous dépensons 98 % de
nos recettes. Bien que notre endettement soit inférieur à
la moyenne de celui des communes, nous n’avons pas la
capacité d’investir! Nos charges fixes sont trop élevées.
Pourtant, les besoins sont bien présents et pour
beaucoup, URGENTS.
Les bâtiments communaux sont très vétustes, nos rues
ont besoin d’être aménagées et sécurisées, notre centre
bourg refait. Notre école manque crucialement de locaux
et une partie des bâtiments doit être restructurée…
Mais le plus urgent et le plus coûteux sera la réfection et
la mise aux normes de notre réseau d’assainissement et
de notre station d’épuration qui est en fin de vie.
La vérité est que nous n’avons pas de solution miracle à
toutes ces problématiques, surtout pour la partie

Cependant, notre engagement ne s’accommode pas
de la résignation !
Pour assainir les comptes, nous avons commencé par
réorganiser l’activité des personnels de l’Ecole et du
Ménage. L’économie dégagée représente un poste et
demi, soit environ 30 000 euros par an. Nous avons
également obtenu le transfert du bassin d’initiation à la
Communauté de Communes du Vouglaisien (Voté lors du
dernier conseil communautaire). Grâce à ce transfert, la
piscine sera pérennisée et Latillé n’assumera plus seule le
coût de cette structure.
Lors de la campagne électorale, nous vous avions annoncé
que la déviation poids lourds n’entrait pas dans nos
projets. Après plusieurs réunions de travail avec nos
partenaires, nous pouvons vous annoncer que le Conseil
Général par la voix de son Président, Claude Bertaud, que
nous remercions, va reprendre le projet dans sa globalité.
La Communauté de communes du Vouglaisien que nous
remercions également, et la Commune de Latillé
participeront aussi au financement.
Comme vous le constatez, l’année 2015 s’annonce riche
en terme de projets, et bien que la situation soit difficile,
des choix seront faits pour permettre à Latillé d’évoluer.
Chers Concitoyens, nous devons prendre conscience que
le temps où les collectivités pouvaient se permettre de
dépenser sans compter, de répondre à des
problématiques individuelles et ne pas prioriser leurs
dépenses, que ce temps est révolu.
C’est pourquoi il a été décidé lors du dernier Conseil
Municipal de mettre en vente le Presbytère. Nous devons
être réalistes. Nous ne sommes pas en mesure
d’entretenir ce bien. Pour ne pas qu’il continue à se
dégrader et à coûter toujours plus à la Commune, il est
souhaitable qu’il soit racheté et entretenu par un
particulier. Ce n’est que de la bonne gestion.
La situation est compliquée mais avec beaucoup de
travail, des idées, de la solidarité et de la volonté, nous
arriverons, ensemble, à améliorer les choses.
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Le nouveau marché dominical en est un bon exemple.
Beaucoup pensaient que cela ne pouvait pas fonctionner.
Mais, avec Latillé Animations, nous sommes en train de
démontrer que c’est possible. Nous vous remercions
d’ailleurs de votre fidélité à ce rendez-vous indispensable
pour que le marché perdure et pour l’animation de notre
cité.
Nous souhaitons remercier les nombreuses associations
de Latillé qui permettent à notre Commune d’avoir de
nombreuses activités riches et variées.

Félicitons aussi l’ensemble des employés communaux
pour leur implication et tout le travail réalisé durant
l’année. Nous les sollicitons beaucoup et ils répondent
toujours présents. Merci à eux !
Pour conclure, l’Equipe Municipale vous souhaite une
bonne année 2015, une bonne santé à vous tous et la
réussite de vos projets personnels et professionnels .
L’équipe Municipale de Latillé

.:: LES TRAVAUX EN IMAGE
Cet été à l’école…

Peintures extérieures de certaines salles.

L’aire de jeux, face à la salle des fêtes…

Achat d’une nouvelle structure et installation.

Tous ces travaux ont été réalisés par l’équipe technique municipale. Celle-ci a également réalisé la réfection de la salle
de la Mauveterie et des vestiaires du gymnase qui étaient en très mauvais état et ce, depuis longtemps.

.:: NOS QUARTIERS, LES RENCONTRES

A

u mois de septembre dernier, vous avez été nombreux à venir aux réunions de quartiers (+ de 300 personnes!).
Cela nous conforte dans l’idée que la situation de notre commune vous intéresse et que vous rencontrer et
échanger est une nécessité.

Après vous avoir exposé objectivement la situation de la commune, nous avons échangé sur les sujets collectifs
concernant essentiellement vos quartiers. Vous avez bien compris que la situation financière ne nous permet pas de
répondre à toutes les demandes dans l’immédiat. Mais ces dernières sont bien prises en compte, surtout celles portant
sur la sécurité de nos rues qui est l’une de vos principales demandes et l’une de nos priorités.
Nous effectuerons les travaux au fur et à mesure de nos possibilités.
Nous vous donnons donc rendez-vous cette année aux prochaines réunions de quartiers afin d’échanger de nouveau et
de faire avec vous le bilan des actions menées.
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.:: QUOI DE NEUF A L’ECOLE ?
Le conseil municipal a réorganisé le planning des employés communaux, au niveau de la garderie et du ménage des
écoles maternelle et primaire.
Ainsi, à la garderie du matin, deux personnes assurent la surveillance et la sécurité des enfants toujours plus nombreux.
Bien évidemment, nous avons conservé les deux garderies du soir, une pour les grands et une pour les petits. Dans la
soirée, à l’heure où le nombre d’enfants diminue, les deux garderies se regroupent.
Le Conseil municipal a également maintenu les Activités Périscolaires, ce que l’on nomme le Temps d’Activités
Périscolaires (TAP), pour la maternelle comme pour le primaire.
Nous avons mis en place sept intervenants pour toute l’année et deux intervenants supplémentaires pour une période
limitée.
Nous proposons plusieurs activités : le karaté, l’aide aux devoirs, du multisport, du théâtre, de la danse, la bibliothèque
et la zumba tout au long de l'année scolaire. Nous faisons en sorte que tous les enfants puissent avoir accès à une, voire
deux activités qu'ils ont choisies pendant l'année dès l'inscription en septembre. Nous mettons en place également deux
autres activités, mais là pour une période très précise, foot et pâtisserie.
Le conseil municipal a augmenté les aides financières et matérielles pour les deux écoles afin d’assurer leur bon
fonctionnement.
Stéphanie Brunet, adjointe, chargée des écoles.

.:: PARTICIPATION AUX COMMISSIONS MUNICIPALES

V

otre avis nous intéresse. Vos compétences et connaissances sont les bienvenues.
Comme promis lors de la campagne électorale, aussi annoncé en conseil municipal et dans les rencontres de
quartier, nous vous invitons à vous faire connaître auprès du secrétariat de la mairie ou encore auprès des
conseillers municipaux en charge des commissions afin de venir débattre et travailler avec nous lors des réunions de
certaines commissions.
Une fois votre candidature connue, vous serez conviés par les vice-présidents des commissions ou par son président afin
de participer à ces réunions. Bien évidemment, vous le comprendrez, les places sont en nombre restreint pour des
raisons pratiques. Toutes les demandes ne seront pas forcément satisfaites. Nous effectuerons dans la mesure du
possible des roulements afin que votre avis soit entendu.
L’équipe municipale vous remercie par avance pour votre investissement.

.:: LES PERMANENCES DES ELUS
Nous sommes toujours disponibles pour vous recevoir.
Ce peut être les mercredis de 14 heures à 16 heures dans la salle du Conseil sur rendez-vous ou encore les samedis de
10 heures à 12 heures dans la salle du conseil ou au secrétariat de la mairie.
Vous pouvez également prendre rendez-vous pour tout autre moment
avec tous vos élus en contactant le 05-49-51-88-42
ou par courriel à l’adresse mairie-latille@wanadoo.fr
Nous nous rendrons disponibles dans les plus brefs délais pour vous recevoir et répondre à vos attentes.
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.:: RAPPEL EN IMAGE, LES COMMISSIONS ET DELEGATIONS, L’EQUIPE MUNICIPALE EN IMAGE
Benoit DUPONT,
Maire

Alexandre
GARETIER,
1er adjoint en charge
des travaux, de la voirie
et de la sécurité

Stéphanie
BRUNET,
2ème adjointe en

Jean-François
MICHAUD,
conseiller délégué

David
BEAUJOUAN,
3ème adjoint en

charge des écoles, du
sport, des associations
et de la communication

charge des finances, de
l'urbanisme et de
l'environnement

en charge du
développement
économique et du
tourisme, de la culture
et du tourisme

Pascal GODARD,
conseiller délégué
en charge des appels
d'offre et des marchés
publics

Monique AUGE, Frédérique BOURLAUD, Simon BRIE, Michel CACAULT, Mireille DUPUIS, Nicole JOURDAIN, Nancy LAIRET, Nathalie PETIT, Monique ROY

Le maire de la commune est président des commissions municipales.

Commission
travaux, voirie et
sécurité
Vice-président :
Alexandre GARETIER
David Beaujouan, JeanFrançois Michaud, Pascal
Godard, Michel Cacault,
Mireille dupuis,
Frédérique Bourlaud

Commission écoles
Vice-présidente :
Stéphanie BRUNET
Frédérique Bourlaud,
Monique Roy, Nancy
Lairet

Commission
communication
Vice-présidente :
Stéphanie BRUNET
Michel Cacault, Pascal
Godard, Frédérique
Bourlaud, Nicole Jourdain

SEEGAV (Syndicat
d'études, d'entretien
et de gestion de
l'Auxance et de la
Vendelogne)
Titulaires : Pascal
Godard et Simon Brie
Suppléants : Frédérique
Bourlaud et David
Beaujouan

Commission
Urbanisme et
environnement

Commission
finances
Vice-président : David
BEAUJOUAN
Michel Cacault,
Alexandre Garetier

Vice-président : David
BEAUJOUAN
Jean-François Michaud,
Pascal Godard, Michel
Cacault, Monique Augé

Commission culture,
tourisme et "vivre
ensemble"
Vice-président : JeanFrançois MICHAUD
Monique Augé,
Frédérique Bourlaud,
Nancy Lairet, Nicole
Jourdain

Commission listes

Commission
développement
économique
Vice-président : JeanFrançois MICHAUD
David Beaujouan, Nancy
Lairet

Comité local des
trois vallées

Vice-président : Michel
CACAULT
Frédérique Bourlaud,
Mireille Dupuis

Titulaires : Pascal
GODARD et David
BEAUJOUAN
Suppléante : Frédérique
BOURLAUD

SIVEER

Vienne services

Titulaire : Benoit
Dupont
Suppléant : Alexandre
Garetier

Titulaire : Nicole
JOURDAIN
Suppléant : Benoît
DUPONT

Commission appels
d'offre et marchés à
procédures adaptées
Vice-président : Pascal
GODARD
David Beaujouan,
Alexandre Garetier

Commission sports
et associations
Vice-présidente :
Stéphanie BRUNET
Nicole Jourdain, David
Beaujouan, Michel
Cacault, Simon Brie

Syndicat Energies
Vienne
Titulaire : Jean-François
MICHAUD
Suppléante : Stéphanie
Brunet

Agence technique
départementale
Titulaire : Benoît
Dupont

CCAS
Alexandre
GARETIER, Monique
AUGE, Simon BRIE,
Monique ROY,
Michel CACAULT

Les élus à la communauté de communes du Vouglaisien : Benoît Dupont, Mireille Dupuis, Monique Roy
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Benoit Dupont

Alexandre Garetier

Stéphanie Brunet

David Beaujouan

Jean François Michaud

Pascal Godard

Monique Augé

Frédérique Bourlaud

Simon Brie

Michel Cacault

Mireille Dupuis

Nicole Jourdain

Nancy Lairet

Nathalie Petit

Monique Roy

.:: HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. La fermeture éventuelle des
bureaux de la mairie est indiquée sur le site internet et sur la porte quelques jours auparavant.

.:: LES INFORMATIONS UTILES
PUB NON MERCI !
Si vous souhaitez apposer
cet autocollant permettant
de refuser les publicités
papier dans votre boite aux
lettres,
celui-ci
est
disponible en mairie.

DEJECTIONS CANINES

Les déjections canines sont
interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces
verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce
par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des
déjections canines sur toute ou partie du domaine public
communal.
En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est
passible d'une contravention de 1ère classe (35 euros).
Il existe dans le bourg des poubelles prévues pour déposer les
déjections de votre animal.
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Les déchets

Collecte des Textiles, Linge et Chaussures

Tournées de collecte des ordures ménagères à Latillé, les
mardi et vendredi matin.
Pour rappel, les ordures doivent être emballées dans des
sacs avant d'être déposées dans les conteneurs. Certains
déchets ne doivent pas y être déposés tels que les métaux,
les gros cartons d'emballage, les appareils électroménager, le
mobilier... mais apportés en déchèterie. De même, les
emballages plastiques, cartonnettes, le papier ou le verre,
doivent être déposés dans les points d'apport volontaire
situés sur notre commune proche de la station d’épuration, du
cimetière, du gymnase, de la rue de la Butte ou enfin à la
déchetterie route de Benassay à la Giborlière (Ouverte les
mardi et jeudi matin, et le samedi le matin et l’après-midi) .
Comme trop souvent constaté, il est strictement interdit de
déposer les déchets sauvagement au pied des containers des
points d’apport volontaire.
Lieux et horaires d’ouverture des déchetteries

(Sources site de la communauté de communes du Vouglaisien http://www.vouglaisien.com/ )
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.:: LES ASSOCIATIONS, LA VIE DE LA COMMUNE, RETROSPECTIVE, PERSPECTIVES
« LATILLE ANIMATIONS » a pour objet la création et/ou le soutien pour les manifestations d’animations, culturelles ou
sportives mais aussi les actions touristiques dans la localité. Nous sommes également présents
pour le soutien logistique ou humain à apporter aux autres associations latillaquoises. Durant
l’année 2015, nous organiserons en partenariat avec la municipalité la traditionnelle journée du
13 juillet, puis en novembre la vente de sapin et enfin le marché de Noël en décembre. Nos
actions n’étant pas arrêtées pour la première période de l’année, nous ne sommes pas en
mesure de communiquer plus de détails mais ce qui est sûr, c’est qu’il y aura quelques
surprises. Contact : latilleanimations86190@gmail.com ou son président, Mikaël Lannaud 0601785587

« AMIS DU BOURG DE LATILLE », LE GRAND LAVOIR dit « des trois fontaines »
C’est à la fin du XVIII siècle, en réaction aux problèmes de pollution industrielle et d’épidémies que la chambre des députés décide
d’encourager la création de bains et lavoirs publics dans les communes. La loi du 3 février 1851 ouvre un crédit de 600.000 frs
destiné à encourager les communes qui en feraient la demande.
Les premiers lavoirs sont construits sans couverture puis sont couverts et enfin des murs sont prévus. Le lavoir est un lieu de
sociabilité exclusivement féminin, c’est un puissant média, les villageois les surnomment : « hôtel des bavardes, » « moulin à
paroles » « chambre des députés »…. La patronne corporative des lavandières est Ste Catherine, vierge martyre sous Maxence
d’Alexandrie au IV siècle. La lavandière de l’italien « lavanda »qui sert à laver, du latin « lavare », est une femme qu’on engage à la
journée pour lessiver le linge. Les principaux ustensiles utilisés sont : l’agenouilloir, le cabasson de l’ancienne allocution adverbiale
« à cacaboson », on dit également le carrosse, le battoir, le savon de Marseille. Le lavage du linge s’effectue par tous temps durant
des heures dans des conditions de travail déplorables, les lavages ne s’interrompent qu’à la saison des grands gels.
La première mention dans les archives municipales du grand lavoir, appelé fontaine, date du XIX siècle. A l’époque ce n’est qu’une
fontaine où se rendent les lavandières. Dès 1831, la commune de Latillé engage une politique de progrès et d’amélioration du bienêtre de la population. Le 14 mai 1831 le conseil municipal : » après avoir vérifié nous-mêmes les lieux, avons reconnu que les
réparations de la fontaine publique, qui sert aux habitants du chef-lieu de cette commune, ne pouvaient plus être différées, en
conséquence nous avons éventuellement voté une somme de cinq cents francs que nous estimons devoir suffire pour les dites
réparations ».
Un plan de la fontaine et d’un bassin servant de lavoir est établi par MERLE le 5 août 1831, dans lequel il prévoit une élévation et la
construction de murs et banquettes.
Le 26 mai 1848 « monsieur le maire Laurenceau propose au conseil de
faire couvrir le lavoir public situé à la grande fontaine. Charpente et
couverture en tuile en forme de hangar qui aura neuf mètres de largeur, le
petit mur existant déjà servira de point d’appui aux petits poteaux». Une
délibération complémentaire est prise le 5 août 1848. Le plan et le devis
de monsieur Révault, agent voyer du canton, sont présentés au conseil
municipal pour un montant de 1296 frs, somme approuvée par le conseil.
Dans les années 1850 plusieurs dépenses sont inscrites aux budgets pour
des réparations à la fontaine publique : 120 frs pour des tablettes en 1850,
150frs pour des dépenses au mur en 1851. Les délibérations de la seconde
partie du XIX siècle ne mentionnent pas de réparations importantes au
lavoir public.
Au cours des années 1900, dans les comptes administratifs ce sont des dépenses pour des pompes et indemnités au garde qui sont
réalisées.
Comptes administratifs :
- 1906 réparations aux grandes fontaines budget 225frs, droits constatés
203,25frs.
- 1912: indemnités de surveillance des fontaines au garde, 30frs.
- Les lavandières continuent à fréquenter le grand lavoir public jusque dans les
années 1960. Ce bâtiment du petit patrimoine se situe à l’endroit d’une résurgence de
l’Auxance, et du ruisseau de la Doie, où se trouvent plusieurs sources et des fontaines et
jardins particuliers.
28 novembre 2014, Article « Amis du bourg de Latillé », Florence MARMAIN
Fonds archives municipales de Latillé, « La France en héritage G. BOUTET », nos ancêtres, vie&métiers,
Fonds photographique Mairie et photos, Florence MARMAIN
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« LES AMIS D’ICI ET D’AILLEURS »
L’association des amis d’ici et d’ ailleurs est toute
jeune. Elle a été créée le 11 janvier 2013. Elle a pour
but d’avoir des connaissances et des liens d’amitiés
en France et dans le monde.
Indépendante, elle a travaillé rapidement.
Elle a organisé la venue à Latillé, les 30, 31 mai et 1er juin 2014, des maires
des communes de Klang et Kemplich (département de la Moselle),
communes qui avaient trouvé refuge chez nous en 1939-40. Cette venue
s’est faite au nom du souvenir et de la mémoire. Elle se concrétisera matériellement, par la pose de plaques à Latillé les 29, 30, 31
mai 2015 et à Klang et Kemplich les 12, 13, 14 juin. Retenez ces dates, cet évènement ne concerne pas qu’une association mais tous
les citoyens.
Six membres de l’association se sont rendus les 9, 10, 11 octobre à Cicirlau, village du Maramures, à la frontière de l’Ukraine, en
Roumanie. Il s’agissait de faire connaissance. Ce village est de la taille du nôtre. Il vit de l’agriculture sans avoir les moyens
mécaniques dont nous disposons et d’emplois offerts par la proximité de la ville de Baïa Mare. Il a conservé ses traditions, ses
danses et même le cépage de Noah que nos anciens ont bien connu. Une délégation devrait venir découvrir Latillé en 2015. Il nous a
été dit qu’elle serait bien accueillie.
Pour subvenir à nos besoins financiers, nous soutenons Festi 86, le
groupe artistique de Poitiers (récemment « La belle Hélène ») ; nous
avons un stand au marché de Noël et au vide-grenier…
L’association est ouverte à tous, il n’y a pas besoin d’être spécialiste
en quoi que ce soit. Il n’y a pas d’âge et pas de niveau social quand
on œuvre pour l’ouverture au monde. Vous êtes donc cordialement
conviés à l’assemblée générale début 2015.
Vous y serez bien accueillis.
L’assemblée générale aura lieu en 2015. Vous y êtes cordialement conviés.
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« CLUB DE L'AMITIE DES AINES 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.

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.

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 5 par an :
2 concours de Belote, 2 Bals et le 1er jeudi de juillet, un rendezvous très attendu :
« Les jambons à la broche ». Toutes ces animations sont
ouvertes à Tous.
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.

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.
Voilà 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.
Renseignements auprès de la Mairie ou au Club le jeudi aprèsmidi de 14 h 00 à 18 h 00
Club de l'Amitié – Générations Mouvement – Mairie – 7, rue du
Dr Roux – 86190 LATILLE
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« A.A.E.C.C. : AMICALE DES ANCIENS ELEVES DU COURS COMPLEMENTAIRE ET COLLEGE DE
LATILLE »
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
LATILLE, 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).
Nous étions 164 pour le rassemblement de juin 2013 de tous âges. Les années de fréquentation du Cours Complémentaire ou
Collège se situant entre 1926 et 1977.

« Notre prochaine rencontre aura lieu le SAMEDI 6 JUIN 2015 à la salle des fêtes de LATILLE et l'amicale
fêtera SES 20 ANS »
Pour tout renseignement et inscription : Roland THIBAULT – Tél. 05 49 01 22 96

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.
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 3ans animé par une travailleuse familiale (TISF) permet aux parents d'effectuer leurs achats
tranquillement
Une fois par mois un atelier cuisine propose des recettes « cuisiner à petits prix »
Les 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.

« COULEUR LATILLE »
Cette année 2014/2015, l'association compte 30 adhérents,
adultes.
Les cours sont animés par Sylvie Baudouin, artiste peintre de
notre région, le jeudi de 18H à 20H et de 20H15 à 22H15.
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.
C'est ainsi que comme chaque année, le 1er mai, vous pourrez découvrir l'exposition des travaux réalisés par les membres de
l'association :
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Dessins à l'encre, au crayon, au fusain, à la sanguine.
Tableaux à l'acrylique, à l'huile et à l'aquarelle.

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 au 05 49 51 48 48 ou contact@sylviebaudouin,fr

« LATIYAKOLEXIONS »
Après la Bourse-Exposition du 6 décembre
Le mauvais temps n’étant pas présent, les visiteurs ont retrouvé,
comme l’an dernier, timbres, fèves et monnaies, parfums et cartes
postales, petits sujets de collections et vieux papiers.
Depuis 2004, nous avons dépassé cette année, les 90 sujets
différents en exposition…
Et si l’on compte les exposants, les invités et les organisateurs, c’est
environ 230 personnes qui ont pu aussi apprécier les neufs sujets
proposés à l’exposition, les pompiers français et les services à
liqueur de fruits, Bécassine et le salon de coiffure à l’ancienne, les
boites de sardines et le lait et le fromage, les jeux d’échecs et les
briquets de table et les documents e médailles sur la guerre 14-18.
Et aussi, offerte à la commune, début 2014, par Daniel Pouzet de
Vouillé, la maquette des halles de Latillé suivant un plan de 1818.
Sans oublier nos amis les Cheminots philatélistes de Poitiers qui, comme tous les ans, sont venus nous montrer quelques sujets
particuliers de leurs nombreuses collections.
C’était notre 12ème Bourse-Expo.
Rendez-vous à la 13ème le 5 décembre 2015.
Jean-Claude Roux
Copyright © LatilléActualités.com Photos Philippe Rivière.

« PACIFIQUE TENNIS »
La Pacifique Tennis propose l’enseignement et la pratique du tennis en compétition ou loisir pour les jeunes et les adultes.
Lors de la saison 2014, le club a engagé 4 équipes homme dont une évoluant en régional, 3 équipes femme dont un qui accède au
niveau régionale, deux équipes vétérans dont une qui évolue en régionale ainsi que 8 équipes jeunes.
La saison fut satisfaisante pour les équipes ainsi que pour les deux tournois.
A Royan, aux championnats individuel, le club était représenté par Stéphanie Faucher qui est championne 2014 de la vienne dans sa
catégorie.
Royan 4 équipes de Beach tennis était présente pour les régionaux de Beach.
Le club, lors de l’assemblée générale du Comité département, s’est vu attribuer une 3ème place au challenge Perrier, ainsi qu’une
première place au challenge féminin départemental (Flavie faucher, 13 ans)
Merci aux compétiteurs et à notre enseignant pour ces bons résultats.
Merci à toutes les collectivités locales, aux sponsors et toutes les personnes qui nous aident.
Pour la Saison 2015: trois équipes évolueront en régionale « hommes, femmes et seniors+ hommes ».
Dates à retenir :
- Match par équipe d’octobre à mai.
- 1er Mai 2015, Vide Grenier.
- Tournoi adultes du 22 Mai au 06 Juin
- Tournoi Jeunes du 06 Juillet au 12 Juillet
La Présidente, Françoise Guisiano
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« ZE GROUP »
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.
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, inauguration des halles à
Latillé en Novembre 2014) 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 LATILLE
http ://ze-group.e-monsite.com
Email : zegrouppairs7@yahoo.fr
Facebook: ZeGroup LeGroupe

« Ze Group » était présent pour animer l’inauguration
du marché le dimanche 2 novembre.
Photo 2/11/2014 - Copyright © LatilléActualités.com Photos Philippe Rivière.

« ECOLE DE DANSE DE LATILLE »
L'association a repris ses activités depuis septembre dernier.
L'école propose des cours de :


DANSE aux enfants de 3 à 7 ans les mardis et mercredis à la salle de la Mauvetterie.
 ZUMBA GOLD pour les débutants de tout âge, actifs ou retraités qui souhaitent danser sur
des musiques latines et ensoleillées. Un programme facile à suivre qui permet de bouger à son propre
rythme !
Le mercredi de 10h30 à 11h30 à la salle des fêtes (salle de la Mauvetterie de la mi-janvier à la mi-février)

Tarif à l'année ou 5 euros à la séance
Pour septembre 2015, l'association souhaite augmenter le nombre de séances afin de proposer aux jeunes de 8 ans et plus des
cours de Modern Jazz ou de danse contemporaine.
RENSEIGNEMENTS au 06 16 87 49 89
ecoledanselatille@gmail.com
Consultez la page Facebook de L'Ecole de danse de Latillé
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Des changements dans votre bibliothèque
HORAIRES D’OUVERTURE

Nouveaux horaires

Mardi

Depuis le 1er
septembre, la
bibliothèque a élargi
ses horaires
d’ouverture.

15h30 – 18h30

Mercredi

14h – 18h30

Jeudi

16h30 – 18h30

Samedi

14h – 16h30

Réservation en ligne de vos livres ou CD
Vous pouvez maintenant réserver les documents de votre bibliothèque ou des autres bibliothèques du
Réseau
vouglaisien
en
vous
connectant
sur
votre
espace
personnel
au www.cabri.cg86.fr/latille (Identifiant : votre numéro de carte. Mot de passe : votre année de
naissance)
Les documents réservés seront alors acheminés dans votre bibliothèque et vous en serez averti par
mail ou téléphone.
N’hésitez pas à demander conseil à la bibliothécaire en cas de difficultés.

Animations 2014

Spectacle « Encore râpé » le 5 novembre lors de Lire en Vienne

Le 14 octobre, des élèves du
collège Arthur Rimbaud ont
rencontré une intervenante du
Toit
du
Monde
et
deux
comédiennes de la Compagnie
de la Trace à la bibliothèque. A
partir de l’exposition, de la BD et
du spectacle « Là où vont nos
pères », ils ont participé à un
atelier d’écriture aboutissant à
des saynètes sur l’exil.

Exposition « Paroles de migrants » par Véronique Gallais
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A noter dans vos
Festival intercommunal

agendas

« P’tits Pas P’tits Livres »
Animations « Bébés
Lecteurs »
À 10h30

Samedi 20 juin 2015 à Latillé

Jeudi 8 janvier Jeudi 2 avril

Animations et spectacles

Jeudi 5 février

Jeudi 21 mai

Jeudi 12 mars

Jeudi 4 juin

gratuits pour
les enfants de 0 à 6 ans

Informations
pratiques
Inscription gratuite (autorisation parentale pour les 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

Bibliothèque municipale
7, rue du Docteur Roux

À Tire d’Aile

86190 LATILLE

05-49-51-26-42
bibliotheque-latille@wanadoo.fr

Portage de livres à domicile
Service gratuit
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UNE EXPOSITION : " DES HOMMES POUR SE SOUVENIR "
Par le hasard de leur naissance, les anciens
combattants sont provisoirement, en partage
avec d’autres entités humaines, les gardiens du
DEVOIR DE MEMOIRE.
Présentement, il ne nous reste que quelques
années pour valoriser, enraciner, enfin
transmettre cette indispensable vertu.
Dans sa marche vers la passation du témoin et
dans le cadre du 70ème anniversaire de la libération
des camps de concentration, sur proposition de
notre camarade Jean Claude ROUX, et avec le
soutien de la municipalité, notre communauté
souhaite présenter à nos concitoyens une
exposition sur la déportation dont l’originalité
touche à l’histoire de notre bourg.
Cette exposition comporte deux volets :
-

GENERALISTE mise à disposition par la
Préfecture de la Vienne (ONAC)
PARTICULIERE, œuvre du Mémorial du
camp de concentration de MITELBAUDORA : rétrospective du camp de HOLZEN
vu par le portraitiste et dessinateur
Camille DELETANG, résistant natif du
Mans, et les écrits de son condisciple
d’internement, le Docteur Armand ROUX,
Maire de Latillé.

Aux souvenirs et hommages qui seront rendus au
Docteur Armand ROUX et à Monsieur Camille
DELETANG, à l’aube de cette date anniversaire, par devoir et humilité, nous y associons l’ensemble des déportés
internés, victimes de la barbarie nazie du IIIème Reich.
Cette exposition leur est dédiée.
Souvenons-nous de ces glorieux enfants, purs et patriotes, nés sur nos terres, qui une nuit, un matin, ont été arrêtés,
interrogés, torturés et déportés. Ils ont payé de leur sang leur engagement à rétablir NOS LIBERTÉS.
1.

Mr Roger Emile DAUDIN, né le 1er juillet 1896, mécanicien agricole à CIVRAY LES ESSARTS, Commune de CHIRÉ
EN MONTREUIL. Le 22/02/1944, il est arrêté pour fait de résistance et déporté au camp de BUCKENWALD.
Libéré le 7 mai 1945, rapatrié en France, épuisé et malade, il décède le 3 juillet 1945. Il avait 49 ans.

2.

Mr Marcel GAZEAU, né le 9 août 1904 au ROCHEREAU, agriculteur à MAILLÉ. Arrêté le 25/02/1944 pour fait de
résistance, il est déporté le 27 avril 1944 au camp de FLOSSENBÜRG. Marcel décède en déportation le 4
décembre 1944. Il avait 40 ans.
- Sous-Lieutenant dans la résistance, Chevalier de la Légion d’Honneur – Croix de Guerre 39/45. Médaille de
la résistance.
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Mr Yves Gustave Valentin RIVIERE, né la 15 mars 1910, agriculteur à MAILLÉ. Arrêté et interné le 27/02/1944
pour fait de résistance, déporté au camp de FLOSSENBÜRG, Gustave décède en déportation le 18 janvier 1945. Il
avait 35 ans.
Au même titre que le Docteur Armand ROUX, ces
trois résistants appartenaient au Réseau
BUCKMASTER DENIS.
A ces trois poitevins, il nous faut ajouter le nom de
Gaston PERREAU. Gaston est né le 9 janvier 1925 à
CORBEILLE EN GATINAIS (Loiret).
Clandestin à 17 ans, en 1942 il rejoint la résistance
en forêt de Rambouillet (Yvelines). Début 1943,
alors agent de liaison, il est arrêté par la police
allemande, emprisonné à VERSAILLES. Dirigé sur
l’Allemagne, il est déporté au camp de
BUCKENWALD pour fait de résistance. Il sera libéré
en mai 1945 par l’Armée Rouge et rapatrié sur la
métropole.
Lors de la retraite, LATILLÉ accueillera Madame
Andrée et Monsieur Gaston PERREAU.
Parfaitement intégré au tissu associatif local,
discret, Gaston cachait ses souvenirs au plus
profond de son âme, les évoquer restait un
moment d’exception.
Monsieur Gaston PERREAU est décédé le lundi 27
avril 2013.

Roger HURTAULT
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« LE PACIFIQUE LATILLE VOLLEY BALL »
Le Pacifique Latillé Volley Ball est un club mixte de Volley
loisir. L’entrainement se déroule le mardi soir à partir de
19h15 au gymnase dans la joie et la bonne humeur. Il est
possible de participer aux tournois de compétition loisir ou
non. Actuellement deux équipes sont en tournoi 4x4
compétitions.
N’hésitez pas à venir faire un entrainement d’essai afin de
rejoindre notre club.
Contact Mme Garetier : 05-49-38-29-59

Equipe 1

Equipe 2
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« DU COTE DES ECOLES »

Jeudi 11 décembre, les élèves des écoles maternelle et élémentaire sont venus décorer le sapin installé sur la place
Robert Gerbier avec les décorations qu’ils avaient confectionnées (boules décorées, personnages, animaux, rubans, etc).
Une belle idée que ce sapin décoré par les enfants et les pensionnaires de la maison de retraite qui retrouveront les
élèves de la maternelle pour la galette des rois en janvier.
Mardi 16 décembre, nous avons reçu une visite très spéciale, celle du Père-Noël. Il a été très généreux une fois de plus
en nous apportant des jeux pour la classe. L’Association des parents d’élèves a donné à chacun d’entre nous un livre
ainsi qu’un ballotin garni. Avant tout cela, nous avions goûté d’une bonne brioche avec un chocolat chaud et une
clémentine, le tout offert par la Mairie. Quel bel après-midi !
Calendrier du 2e semestre :
Jeudi 22 janvier, l’après-midi: rencontre avec les pensionnaires de la maison de retraite pour la galette des rois.
Vendredi 30 janvier le matin: les élèves de Mme BESSAGUET se rendront au Musée Sainte Croix pour un atelier artistique autour
des thèmes de la transparence et de la lumière.
Lundi 2 février: on fête la Chandeleur à l'école
Vendredi 20 mars : fête de printemps autour du bonhomme hiver avec la maison de retraite
Jeudi 26 mars : la grande lessive (événement culturel international)
Du 13 au 17 avril: semaine de la maternelle pendant laquelle les parents seront invités à « vivre » des moments en classe avec leurs
petits écoliers.
17 avril le matin, les classes de Mr TOURNIER et de Mme KIENER HABRIOUX iront à leur tour au Musée Sainte Croix pour des
ateliers artistiques autour des dragons et des ombres.
Début mai : Visite d’une exploitation dans le cadre de l’opération « Fermes ouvertes »
Du 26 au 29 mai : « semaine du p’tit citoyen » durant laquelle les élèves seront invités à travailler autour de la prévention.
Début juin : la « semaine du vélo à l’école » permettra aux élèves d’améliorer la maîtrise du vélo tout en s’initiant au code la route »
pour adopter les bons réflexes.
Vendredi 26 juin : Fête de l’école
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AVIS ! AVIS !
Les 29, 30 et 31 mai 2015 LATILLE recevra les
maires de KLANG et de KEMPLICH accompagnés
d’une délégation. Ils viendront déposer une
plaque commémorant leur évacuation à Latillé
de septembre 1939 à octobre 1940.
Nous ne savons pas combien ils seront mais nous
devrons les héberger et les nourrir les 29 et 30 au
soir.
Notre association « Les Amis d’Ici et d’Ailleurs »,
à l’initiative de ce projet, n’y suffira sûrement
pas.
Nous faisons donc appel à votre sens de l’accueil
et vous demandons d’ores et déjà si vous
accepteriez de recevoir, au moins une personne,
sous votre toit.
Si vous désirez participer à ce projet faites le
savoir en téléphonant soit à la mairie au 05 49 51
88 42 soit au 06 86 90 47 14.

« COJYV (COMITE DE JUMELAGE
YAKO/VOUGLAISIEN) »
Compte-rendu du séjour à Yako du 9 au 28 octobre 2014
Nous commençons notre séjour à Yako par les habituelles visites
de courtoisie chez le Maire, Amado Sanfo, le Préfet, Sonday
Abdoul Moumouni, le Haut-Commissaire et le nouveau chef
coutumier, le Naba Baongo. Nous remettons à Monsieur le
Maire le présent offert par la Communauté de Communes du
Vouglaisien.
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Gilbert nous annonce qu'Elie est nommé à Ouahigouya et qu'il
quitte le Comité de Jumelage. Il annonce qu'il va recruter 2
nouvelles personnes pour remplacer Cyril Ouédraogo, le
secrétaire général parti à Ouagadougou et Elie Sankara pour le
suivi des travaux.
Formation : dans le projet initial de formation, il était prévu de
rémunérer les stagiaires (1000 F cfa) pour les motiver. L'idée a
été rejetée par le bureau du Comité Local de Jumelage, au motif
que l'argent entraîne forcément de l'attentisme, les producteurs
ne s'impliquent pas, et le projet ne peut pas être pérenne.
L'argent est placé à la banque en vue d'acheter du matériel :
grillage, intrants, semences pour le maraîchage.
Une visite officielle est organisée à Nambéguian avec le
Directeur Régional de l'Agriculture, le Maire de Yako, le Préfet
et les élus de Yako pour la remise du matériel de maraîchage :
grillage, intrants (engrais) et semences le vendredi 18 et le lundi
20 à Baskaré en plus petit comité. Nous nous promenons dans
les rizières avec les producteurs et pouvons constater
l'abondance du riz. Nous remettons aux agriculteurs les
rouleaux de grillage, les semences et les intrants. L'association
des femmes de Baskaré fait une demande d'achat d'un moulin à
grains pour décortiquer le riz. En effet le travail de battage, de
décorticage du riz est long et fatiguant et gagnerait à être
mécanisé.

Avec Ignace et Inoussa nous commençons à nous pencher sur la
liste des parrainages, travail récurrent jusqu'à la fin du séjour !
Gilbert organise une réunion de travail le lundi 13 pour mettre
au point le programme de notre séjour et donner des précisions
sur le déroulement des réalisations.
Bas-fonds rizicoles de Nambéguian et Baskaré : Les pluies ont
été abondantes, les épis sont pleins et la récolte s'annonce
fructueuse, environs 4,8 tonnes de riz à l'hectare.
Gilbert nous annonce les difficultés rencontrées par la suite de
la manière suivante : « Elie a fait une erreur d'évaluation, les
deux premiers puits maraîchers creusés à Nambéguian n'étaient
pas assez profonds (9 mètres, il en aurait fallu 12) et pas busés
jusqu'au fond, si bien qu'avec les pluies abondantes, ils se sont
écroulés. » Gilbert a donc pris la décision d'arrêter là, de laisser
à la banque les 4 millions de francs CFA prévus à cet effet.
L'autre erreur est d'envisager 10 hectares de maraîchage et la
décision est prise de n'en faire que 2 hectares avec 8 puits de 12
mètres busés jusqu'au fond et qui pourront tenir l'eau pendant
au moins 4 mois après la saison des pluies. Cet espace de
maraîchage sera entouré de grillage. Quant à Baskaré, les 40
puits ont été creusés dans la foulée des bas-fonds si bien que
tout l'argent a été englouti à perte, puisque ces puits ne sont
pas viables. La décision est prise là aussi de ne faire que 2
hectares de maraîchage avec 8 puits, entourés de grillage.
L'argent mis de côté servira à cela.

Le mardi 21 nous allons à Napan poser la première pierre de
l'école. C'est vraiment une agréable surprise. Nous sommes
attendus par une très grande assemblée colorée et enthousiaste
avec danses, musique, discours. 55 élèves de CP1, entre 6 et 10
ans, 31 garçons et 24 filles, ont été recrutés pour la première
classe installée sous paillote. Un instituteur a été nommé, Roger
Kientega. La construction de l'école doit se faire pendant la
saison sèche.
Nous rendons ensuite visite à nos amis de Bouboulou. La borne
fontaine est terminée (3 robinets) et fonctionne bien. Pour
l'instant l'eau est gratuite en attendant la nomination d'un
fontainier.
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Les parrainages : nous rencontrons le Principal du collège de
Song Naba, Mamadou Ouédraogo, qui nous explique la réforme
scolaire appelée continuum. Il s'agit d'un vaste programme
national qui consiste à permettre à tous les élèves ayant obtenu
le CEP (certificat d'études primaires) d'entrer en 6ème, la classe
de 6ème devant être rattachée à terme à l'école primaire, ce qui
ne va pas sans poser de problèmes. Il manque beaucoup de
classes, de professeurs. Le gouvernement a donc décidé d'en
accepter seulement 75% pour cette première année. La liste
officielle paraît pendant notre séjour. Ceux qui n'y figurent pas
peuvent redoubler pour obtenir les points suffisants l'année
d'après ou intégrer une école privée ou bien arrêter l'école.
Par ailleurs, le Principal nous explique le fonctionnement de son
établissement et les difficultés à garder les élèves au delà de la
5ème en particulier les filles. Il est fier des résultats du BEPC

avec 55% de réussite et seulement 22% au niveau national. Une
classe de seconde est créée cette année. Les frais de scolarité
sont de 21500 Fcfa en 6ème pour les affectés (reçus au CEP avec
le nombre suffisant de points pour intégrer l'établissement) et
29000 Fcfa pour les recrutés (reçus au CEP mais qui ont moins
de points et viennent prendre d'éventuelles places vacantes).
Le système est plutôt complexe et nous passons des journées à
retrouver certains filleuls car les affectations en collège privé ne
sont pas répertoriées, les élèves tellement nombreux qu'ils
peuvent aller dans n'importe quel collège public où il y a de la
place et même certains attendent encore la construction de leur
classe ! Nous visitons ainsi plusieurs établissements scolaires et
rencontrons les enseignants.
Petit à petit, nous comprenons mieux les difficultés des
membres du comité local de jumelage à suivre les filleuls audelà du CEP. Sur les 16 filleuls ayant eu le CEP, 10 ne sont pas
retenus dans la liste des 75% . Le Comité Local de Jumelage
décide d'arrêter leur parrainage et décide également que ceux
qui sont déjà au collège seront parrainés au maximum jusqu'au
BEPC.
Nous établissons finalement la liste définitive des parrainages
pour 2014/2015 avec 35 nouveaux filleuls que nous
rencontrons. Ils viennent tous de villages éloignés de Yako, aux
confins de la commune. Nous les prenons en photo et leur
donnons un cahier, un crayon et quelques bonbons. Les kits (2
tenues complètes et chaussures, une natte pour dormir, une
lampe solaire, des savons, un sac d'école, les frais de scolarité et
un reliquat pour une aide alimentaire) seront donnés lors de la
fête de Noël. Nous parrainons actuellement 95 élèves.
Martine Robin-Gervais

« MERCI A UN AMI »
En marge de l’hommage rendu aux Combattants tombés lors de la Guerre d’ALGERIE et des COMBATS de TUNISIE et du MAROC, la
communauté des Anciens Combattants étroitement associée à la MUNICIPALITE de LATILLE a souhaité marquer son attachement et
sa reconnaissance à Monsieur Claude Bertaud, Conseiller Général de notre canton qui, en mars prochain mettra un terme à 30
années à parcourir les quatorze communes de la VOUGLAISIE.
Manifestation du vendredi 5 décembre 2014, discours de Roger Hurtault :
« Monsieur Benoit Dupont, Maire de Latillé
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil
Municipal
Monsieur Claude Bertaud, Conseiller Général de
notre canton
Madame le Maire de Montreuil-Bonin
Cher Jean-Marie, Président de l’UDAC
Mesdames, messieurs, chers camarades et amis,
Profitant de ce rassemblement convivial qui
regroupe notre communauté tous les 5 décembre
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dans un bourg différent, Chiré-en-Montreuil, Benassay, Lavausseau, Montreuil-Bonin, Latillé,
Qu’il me soit permis de m’adresser plus spécialement à Monsieur Claude Bertaud. Au-delà de vos fonctions particulièrement
prenantes, homme de consensus, parmi nous vous êtes l’ami, connu et reconnu, respecté de tous.
Aujourd’hui encore, malgré l’emploi du temps de votre charge, vous choisissez et privilégiez les clochers familiers de votre cher
canton, nous vous en sommes infiniment reconnaissants.
Rappelant à mes souvenirs le dimanche 3 mars 1985, alors principal animateur du comité d’animation local, bien conseillé par
Monsieur Robert Gerbier, votre prédécesseur, vieux briscard et maire de Latillé, j’avais pour mission d’inviter, accueillir et recevoir à
la générale du spectacle « Les saltimbanques », présenté par la troupe du CEP, les trois jeunes maires prétendant à la succession de
Robert à la tête du canton : Jean Joseph Marie Blanchard, Maire de Quinçay, Jean Marie Montoux, Maire de Montreuil-Bonin, enfin
Claude Bertaud, Maire de Benassay depuis 1983.
Vous avez été confortablement élu, confiance renouvelée massivement à chaque consultation, soit en mars 2015, 30 années à
parcourir les quatorze communes de ce beau territoire et tisser des liens préférentiels qui vous unissent pour toujours à cette
population rurale que vous affectionnez.
De ce premier combat, vous avez gardé et conservé d’affectueuses pensées et une estime réciproque pour le couple Madeleine et
Jean Montoux.
La communauté des anciens combattants en est témoin ; je peux constater dans l’antre de vos permanences, avec cœur, l’énergie
que vous consacrez à voir aboutir un dossier honorant Jean Marie. Nous vous en sommes tous infiniment reconnaissants.
Sénateur de la Vienne de 2004 à 2005, sans être candidat, vos pairs vous élisent Président du Conseil Général le 20 mars 2008, réélu
en 2011.
Originaire des Deux-Sèvres, fils et fille d’agriculteurs, en août 1970, caude et Mimi – excusez cette familiarité – posent leurs valises à
le Maison Familiale et Rurale de Benassay.
Force est de constater que tous les deux vous avez véritablement colonis la Vienne, le canton de Vouillé en particulier.
En mars 2015, sagement, vous avez choisi de raccrocher votre bâton de pèlerin.
Monsieur Bertaud, aujourd’hui, la section des anciens combattants de Latillé, modestement, souhaite vous honorer.
Notre vice-président, et dutur successeur (vous avez bien entendu), Jean-Philippe Quillet de la Génération des Opex, va vous
remettre le fanion de notre section.
La conception de ce fanion, nous la devons à Jean-Philippe.
Sur ce fanion, il faut lire :
-

La présence du monde combattant par notre logo
Et l’attachement à notre bourg, Latillé par son fétiche, la fontaine.

Associé à votre épouse Mimi, sachez que, longtemps, très longtemps, vous serez et resterez des nôtres, présents dans nos cœurs.
Merci à tous les deux.

.:: A VOS AGENDAS

Roger Hurtault, le 5/12/2014 »
Photo du 5/12/2014 - Copyright © LatilléActualités.com Photos Philippe Rivière.
Merci à Philippe Rivière pour sa contribution au bulletin.

MAI
29, 30 et 31 Latillé recevra les maires de Klang et de Kemplich – Amis d’ici et d’ailleurs

JUIN
Vendredi 26

Fête des écoles

JUILLET
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Fête Nationale (Animation toute la journée) et bal

SEPTEMBRE
Dimanche 27

FESTI86 – En matinée 15h

OCTOBRE
Denier dimanche

Mains vertes Latillé - Troc aux plantes

DECEMBRE
Samedi 5
Dimanche 6

Latiyakolexions
Loto APE

L’équipe municipale vous remercie, vous souhaite une bonne année 2015 et vous donne rendez-vous lors des
réunions de quartier.
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