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.:: ÉDITO DU MAIRE 

 

 

Chers concitoyens, 

 

Je suis heureux de  commencer cet édito par une bonne nouvelle : les travaux 

de la piscine ont commencé. Cette construction, portée par la Communauté de 

Communes du Haut-Poitou, devrait être terminée pour le second semestre 

2020. 

Le dossier de conception de réhabilitation de la place est terminé. Nous sommes 

maintenant en attente des retours de nos partenaires financiers pour débuter 

les travaux. 

Nous avons, en septembre dernier, fêté les 30 ans de l’EHPAD de Latillé. J’en profite pour remercier 

l’ensemble du personnel et les membres du CCAS pour leur engagement qui permet à cet 

établissement d’apporter de la qualité de service pour les pensionnaires et un coût accessible pour 

les familles. 

Le 11 octobre s’est déroulée la passation de commandement du Centre d’Incendie et de Secours de 

Latillé.  

Le Capitaine Martinez, que nous remercions pour toute son action et à qui nous souhaitons une 

bonne réussite professionnelle, a laissé place à l’adjudant-chef Stéphane Brottier. Ce 

dernier pérennisera, j’en suis convaincu, la qualité de service de la caserne. 

Merci aux employés communaux pour leur implication au quotidien ainsi que les élus municipaux 

pour leur investissement. 

L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année 

et une très bonne année 2020. 

Benoit Dupont, 

Maire de Latillé. 

 

 

 

ÉDITORIAL 
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.:: POUR NOUS JOINDRE 

 

Mairie de Latillé 
7, rue du Docteur Armand Roux 

86190 LATILLÉ 
Tél : 05 49 51 88 42 
Fax : 05 49 54 66 79 

Courriel: mairie-latille@wanadoo.fr Site web: http://mairielatille.fr Facebook: https://www.facebook.com/mairiedelatille/ 

.:: HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

 

 

 

 

 

 

 

.:: CONTACTEZ VOS ÉLUS 

 

Vous pouvez prendre rendez-vous 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. 

.:: HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
 

 

En raison des mauvaises conditions d'accueil des usagers et de travail des agents dans les 

déchetteries d'Ayron, Latillé et Montreuil-Bonnin, ces sites seront fermés pour la période du 

18 novembre 2019 au 22 mars 2020 inclus. 

Communauté de Communes du Haut-Poitou au 05-49-51-93-07. 

10 Avenue de l’Europe – 86170 NEUVILLE DE POITOU 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h - 12h30   9h - 12h30 9h – 12h30 9h - 12h30 

13h30 - 17h00 13h30 - 17h00 13h30 - 17h00 13h30 - 17h00 13h30 - 17h00 

INFORMATIONS PRATIQUES - 

COMMUNE DE LATILLÉ 

mailto:mairie-latille@wanadoo.fr
http://mairielatille.fr/
mailto:mairie-latille@wanadoo.fr
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.:: TARIFS COMMUNAUX 2020 
 

Cantine scolaire        Accueil périscolaire 

- repas enfants : 2.95 €       - Heure de garderie : 1,74 € 

- repas enseignants et « extérieurs » : 4.90 €  

 

Location de salles 

  Habitants Commune  Habitants Hors Commune 

  Été 
Hiver 

Du 01/10 au 30/04 
Été 

Hiver 
Du 01/10 au 30/04 

Location Salle des Fêtes 

Journée 210€ 280€ 280€ 380€ 

Week-end 300€ 380€ 380€ 480€ 

Location Salle du Stade Journée 90€ 110€   

 

Avec dépôt de caution et attestation d’assurance lors de la remise des clefs 

Salle du Stade  Gratuité pour les jeunes organisant une fête d’anniversaire pour leurs 18 ans  

 

Location de matériel  

Matériel 
TARIFS 

ASSOCIATIONS 
LOCALES 

COLLECTIVITÉS 
HABITANTS DE LA 

COMMUNE 

Table et 2 bancs GRATUIT GRATUIT 
10€ 

Caution 500 € 

Plateaux et tréteaux 
(ancien matériel) 

GRATUIT GRATUIT GRATUIT 

Chaises 
(ancien matériel) 

GRATUIT GRATUIT GRATUIT 

Tivolis 3x3 GRATUIT GRATUIT 

1 journée 
30€ 

Week-end 
50€ 

Caution 1000 € 

Barrières GRATUIT GRATUIT ******* 

Friteuse GRATUIT GRATUIT ******* 

Grilles exposition GRATUIT GRATUIT ******* 

Cimaises GRATUIT GRATUIT ******* 

 



15 décembre 2019 [COMMUNE DE LATILLÉ]  

 

 
Page 5 

 

[N°13] 

 

 

.:: LES FINANCES DE LA COMMUNE 
 

Le compte administratif 2018 a révélé un excédent de 
fonctionnement de 285 513 €. 

Le budget 2019 adopté par le conseil municipal du 18 
mars 2019, s’équilibre en dépenses et en recettes à 
1 374 963 € pour la section de fonctionnement. 

La fiscalité 
Les taux d’imposition restent inchangés : 
Taxe d’habitation : 16,52% 
Taxe foncière bâtie : 25,75% 
Taxe foncière non bâtie : 46,70% 
 
L’endettement 
La dette au 31 décembre 2019 est de 232 000 € et 
s’éteindra en 2028. 
 

Investissements 2019 

Vie scolaire 
- Fin des travaux des 2 salles de classe 
- Huisseries 
- Mobilier pour les nouvelles classes 

Bâtiments 
- Chaudière salle du stade 
- Huisseries (salle du stade …) 

Divers 
- Tracteur et broyeur 
- Matériel de réception (bancs tables et tentes) 
- Mur anti-bruit (City stade) 

 

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

Dépenses à caractère général 379 350,00 € Produits des services/ventes 55 950,00 €   

Charges de personnel 599 700,00 € Impôts et taxes 525 500,00 € 

Virement investissement 280 900,00 € Dotations et subventions 470 000,00 € 

Charges de gestion 70 300,00 €   Excédent de fonctionnement 285 512,00 € 

Charges financières 4 104,00 €     Opérations d'ordre 3 000,00 €     

Charges exceptionnelles 500,00 €        Atténuations de charges 15 000,00 €   

Opérations d'ordre 17 322,00 €   Produits de gestion 20 000,00 €   

Dépenses impévues 22 786,00 €   

Produits des 
services/ventes

4%

Impôts et taxes
38%

Dotations et 
subventions

34%

Excédent de 
fonctionnement

21%

Opérations 
d'ordre

0%

Atténuations de 
charges

1%

Produits de 
gestion

2%

RECETTES

Dépenses à 
caractère général

28%

Charges de 
personnel

44%

Virement 
investissement

21%

Charges de 
gestion

5%

Charges 
exceptionnelles

0%

Dépenses 
impévues

2%

DEPENSES

David BEAUJOUAN 

BUDGET 
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.:: PISCINE  
 

 HISTORIQUE 
 

Suite à la fermeture de la piscine municipale de Latillé fin 2014, l’Ex Communauté de Communes du Vouglaisien envisage 

le projet de réhabilitation du bâtiment et des équipements existants.  

Au fur et à mesure de l’avancement des études et en raison de la vétusté, la Communauté de Haut Poitou a privilégié 

une reconstruction complète du bâtiment et du bassin d’initiation à la natation. 
 

 PROJET 
 

 
La nouvelle piscine sera construite en lieu et en place de la piscine existante à l’extrémité Sud du Gymnase.  

Le projet est marqué par la construction de deux grands volumes fonctionnels, la zone vestiaires et la zone bassin, à cela 

s’ajoute un troisième volume pour la technique peu visible de la Rue du Gymnase. 

L’entrée se fait depuis la rue du gymnase par un passage abrité sous auvent le long de la façade principale. 
 

 FINANCEMENT 
 

Le coût des travaux s’élève à la somme de 1 456 500.00 € H.T, hors études préalables, honoraires de maîtrise d’œuvre, 

assurances dommages-ouvrage et imprévus. 

Le coût opérationnel est de 1 759 710.00 € H.T 
 

 TRAVAUX 
 

Le chantier a été déclaré ouvert le 18 Juin 2019 et les travaux de démolition ont commencé début Juillet. 

Un planning prévisionnel de travaux est rédigé, la fin de travaux est prévue second semestre 2020. 

Actuellement nous rencontrons des difficultés dans l’avancement des travaux de Gros Œuvre suite au mauvais temps qui 

perdure depuis début Octobre.  
 

La communauté de Communes du Haut-Poitou 

BÂTIMENTS ET TRAVAUX 
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.:: ALCAE : ASSOCIATION LATILLACOISE DES COMMERCANTS ARTISANS ENTREPRISES ET 
PROFESSIONS LIBÉRALES 
 

L'Association Latillacoise des Commerçants, Artisans, Entreprises et Professions Libérales a pour but de réunir et de 

représenter l'ensemble des acteurs économiques de Latillé. 

Dans ce bulletin municipal, vous trouverez ci-joint la liste des entreprises et des services à votre disposition (Nous invitons 

ceux qui ne sont pas répertoriés à se faire connaître et à nous rejoindre). 

Nous vous rappelons que notre commune a la chance de posséder un large panel d'activités et de services divers et variés. 

N’hésitez pas à les solliciter ! 

Vous pouvez également suivre l’actualité de notre association sur Facebook : ALCAE Latillé 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2020. 

Contacts : Président Olivier ROULET 06 09 61 80 99 

                                 Trésorier Alain ALLÉAUME 06 12 55 29 87 

           Secrétaire Murielle ROULET 06 25 45 51 80 

 

 

 

VIE ÉCONOMIQUE 
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.:: 30 ANS DE L’EHPAD DE LA CHÈZE D’OR  
 

 

La Chèze d’Or a ouvert ses portes le 1er septembre 1989. Le projet a été mené par Monsieur GERBIER, Maire de 

Latillé. Le souhait de la municipalité était de construire une structure proche du centre-ville, ayant un aspect accueillant. 

Il s’agissait d’une structure pouvant accueillir 30 personnes âgées réparties dans 8 chambres à 2 lits et 14 chambres à 1 

lit. Le tarif de l’époque était de 185 francs par jour (soit un peu plus de 28€). 

Dès son ouverture, l’établissement est géré par le CCAS dont la Présidente, Mme Monnereau est restée membre 

pendant 28 ans. 

L’ouverture de la Maison de Retraite a permis la création de 15 emplois dont 13 occupés par des habitants de 

Latillé. 

Le projet de médicalisation devient une priorité pour pouvoir accueillir des personnes ayant perdu leur autonomie et 

ayant besoin de soins spécifiques. 

1 an après l’ouverture, 12 lits sont affectés à la section de cure médicale. Cette médicalisation a permis à 

l’établissement de maintenir au sein de la structure des résidents dont l’état de santé se dégradait progressivement. 

Par cette nouvelle étape, l’établissement a pu compléter le personnel existant par le recrutement de personnel de soins. 

Le succès de la Maison de Retraite a rapidement conduit à son agrandissent : le 1er septembre 1992, 21 nouvelles places 

sont disponibles. Cette extension porte à 51 le nombre de résidents. 

En 1993 et en 1997 de nouveaux lits en cure médicale sont créés et s’accompagnent de recrutements de personnel 

soignant. 

Un projet d’humanisation voit le jour en 1999. L’objectif étant la transformation de 9 chambres doubles en 

chambres individuelles. Mais également la création de 10 chambres individuelles, d’une salle de bain médicalisée et d’un 

patio. Ces modifications portent la capacité globale de l’établissement à 62 lits. Il s’agit de la structure actuelle. 

Au 1er janvier 2006, la Maison de Retraite s’est transformée en EHPAD (Établissement d’Hébergement pour 

Personnes Âgées dépendantes) s’engageant toujours plus dans une démarche de qualité de service offert aux résidents. 

Depuis 30 ans, la Chèze d’Or propose une prise en charge adaptée aux personnes âgées qui, malgré leur grand 

âge (nous avons actuellement 2 centenaires) participent à de multiples activités. 

Depuis toutes ces années, la Chèze d’Or est un établissement ouvert sur l’extérieur avec des relations privilégiées 

avec les enfants de l’école ou du collège, avec les associations et les autres établissements. 

 

VIE LOCALE  



15 décembre 2019 [COMMUNE DE LATILLÉ]  

 

 
Page 9 

 

[N°13] 

.:: LATILLÉ ANIMATIONS 
 

Latillé Animations a pour objectif principal d’animer la commune en proposant des 

manifestations variées et ainsi divertir petits et grands. 

L’association se compose de bénévoles actifs qui participent régulièrement aux réunions et 

mettent en place les animations. Les bénévoles volontaires interviennent ponctuellement 

lors des manifestations.  

Pour la 1 ère fois cette année  l’association s’est chargée de l’organisation de FESTI 86 avec 

un grand succès sur 3 séances et plus de 400 spectateurs. 

Plus l’association comptera de membres actifs et volontaires, plus elle pourra proposer et 

mettre en œuvre de nouvelles animations et manifestations. 

Nous vous invitons donc à nous rejoindre, vous serez les bienvenus. 
 

Agenda 2020 (liste non exhaustive) :  

 1er dimanche du mois : foire mensuelle sous et halles et place Robert Gerbier (huitres, fromages, fruits et 

légumes, produits fermiers (porc, mouton vache )…, produit de la mer  …,miel et produit issus de la ruche, vins, 

vêtements, chaussures, bijoux, produit bien être, plantes, jeux éducatif, voitures, chevaux, poneys… ) cadeaux 

personnalisés 

 Tous les dimanches : marché sous les halles : produits de la mer, produits fermiers, miel, pâté …, Si d’autres 

commerçants souhaitent nous rejoindre ils seront les bienvenus 

 15 février : théâtre 

 septembre octobre 2020 : FESTI 86 (en attente de confirmation de date°) 

 13 décembre 2020 : marché de Noël (marché créateurs, marché gourmand, animations, Buvette) 

 

Didier GINGUAY, Président  

Mail : latilleanimations86190@gmail.com  

.:: FOOD-TRUCK EN SOIRÉE 

 

 

 

 

LATILLÉ 

MARCHÉ 

HEBDOMADAIRE 

SOUS LES HALLES 

TOUS LES DIMANCHES 

DE 8 H 30 À 13 H 

Gare ô Pizza 
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.:: CHANTIER JEUNES ET MUR ANTI-BRUIT AU CITY STADE 

Début juillet et pour la deuxième année, un chantier jeunes a été proposé par la commune et la CASE de Vouillé 

à 8 jeunes  de Latillé. Accompagnés d'un animateur et d'une artiste peintre, ils  ont ainsi participé à la mise en place d'une 

fresque immense (20m sur 3m) sur le mur anti-bruit du City Stade. Ce mur anti-bruit a été installé par les agents de la 

commune  à partir de fin Juin, un grand merci à eux 

Jessica Sansiquet, artiste peintre a conseillé et accompagné les jeunes pour la technique de la peinture acrylique. 

Le  résultat est « bluffant ». Il a satisfait l'ensemble des participants et donne  ainsi une touche artistique à ce lieu. 
 

On peut se réjouir d’avoir l’une des plus grandes fresques picturales des communes alentour! 
 

La municipalité  tient à remercier la case de Vouillé et Matthieu Brossard qui a organisé ce chantier Jeunes. À 

noter que la commune est à l’écoute des demandes et besoins des jeunes de Latillé. Donc n’hésitez pas à vous rapprocher 

de la Mairie et à surveiller les programmations futures. 

Ce mur anti-bruit est parallèlement une réponse à la demande de riverains gênés par des nuisances 

sonores.(bruits de ballons , utilisation intempestive d'appareils musicaux). Les riverains se sont dits satisfaits de cet 

aménagement. 

Cet aménagement, qui est devenu un lieu incontournable pour les jeunes, doit rester convivial. 

Cela suppose que les règles affichées à proximité soient respectées. 

Ludovic POINGT 
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.:: ACPG-CATM-OPEX-V-S - LATILLÉ 
 

LATILLÉ RÉCOMPENSE L'ASSIDUITÉ DE SON ANCIEN 

 

Envoyé en Algérie pendant 13 mois à l’âge de 21 ans, Paul BAUDOIN a reçu le 7 mai 1978, la garde  du drapeau des CATM 

par monsieur Robert GERBIER, maire de Latillé de l'époque. 

Monsieur Paul BAUDOIN, le 13 juillet 2019 à 14H00, sous la présidence du Colonel (ER) Olivier SASTRE directeur de l'ONAC 

représentant de madame la préfète, avec la présence de monsieur Benoit DUPONT maire de Latillé, monsieur Jean-Louis 

PELVOISIN Président de l'AD CPG CATM de la Vienne, les anciens maires madame MONNEREAU et monsieur BRIE, une 

délégation de sapeurs-pompiers du centre de Latillé, avec la participation de 9 drapeaux de Latillé et des associations 

avoisinantes, présidents d'associations, les latillaquois et amis, a été récompensé pour ses 41 ans de bons et loyaux 

services comme porte-drapeau. La cérémonie s'est déroulée au monument de la victoire à LATILLÉ, avec dépôt de gerbe. 

Il s'est vu attribué des mains du directeur de l'ONAC VG de la Vienne, un diplôme d'honneur  récompensant toutes ses 

années à la disposition de notre association. 

Lors du verre de l'amitié, les honneurs lui ont été rendus par monsieur Roger HURTAULT ami et ancien président de l'ACPG 

CATM OPEX V S de Latillé qui a rappelé la vie bien chargée et l'exemplarité de notre ancien. 

Responsable du château de la Chèze, Pompier volontaire de 1976 à 1993, conseiller municipal sous l'autorité de deux 

maires, Brancardier au service des malades au sein de CARITAS France (secours Catholique) lors des pèlerinages à Lourdes, 

encore aujourd’hui, Paul BAUDOIN effectue des visites, pour adoucir leur solitude, auprès des malades et personnes 

seules à l’hôpital de ST Maixent l'école. 

Monsieur Jean-Louis Pelvoisin, président de l’association départementale lui a remis au nom de la fédération une médaille 

récompensant son assiduité. 

Monsieur Benoit DUPONT, maire de Latillé, a offert à madame BAUDOIN un magnifique bouquet de fleurs, la remerciant 

de la patience de l'épouse d'un homme aussi disponible depuis tant d'années. 

Adhérent de la première heure en 1973, Paul BAUDOIN a été le premier porte-drapeau des anciens combattants d'AFN. 

Aujourd'hui, nous honorons le parcours exceptionnel d'un camarade qui mérite toute notre reconnaissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉMOIRE  

BLANCHISSERIE AVENTIS DÉVELOPPEMENT 

48 avenue de la Plaine – 86190 LATILLÉ 

05 49 54 83 67 
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.:: DES DINOSAURES DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE ! 

 
 De drôles d’animaux préhistoriques ont envahi la bibliothèque pendant tout le mois d’octobre. Il s’agissait 

de l’exposition « A la découverte des Dinosaures » prêtée par la Bibliothèque départementale de la Vienne 
à l’occasion de la Fête de la Science.  
Les lecteurs étaient invités à répondre à un questionnaire et trois familles ont remporté chacune un bon 

d’achat de 50 euros valable un an à la Librairie La Belle Aventure de 
Poitiers.  
Toujours pour célébrer la Science, une trentaine de jeunes ont participé 
aux ateliers scientifiques proposés par une animatrice de l’Espace 
Mendès-France le samedi 5 octobre : Après un exposé théorique, les 
apprentis paléontologues ont recherché des ossements et à partir de ces 
derniers, ils ont essayé de retrouver l’animal. De quoi déclencher des 
vocations ! 
 Les animations « Bébés lecteurs » à destination des tout-petits de 

4 mois à 4 ans continuent en 2020. Voici les dates des prochaines séances : les jeudis 9 janvier, 6 février, 12 
mars, 2 avril, 7 mai et 4 juin.  

 De nouveaux jeux de société sont venus enrichir le fonds de votre bibliothèque : Vous pouvez venir les 
emprunter ou jouer sur place. N’hésitez pas à pousser la porte de votre bibliothèque pour passer un 
moment convivial ! 

 De nombreux livres numériques sont également disponibles gratuitement sur notre site des bibliothèques 
du Haut-Poitou : une simple inscription à la bibliothèque suffit. 

 
Photos : Ateliers scientifiques sur la Paléontologie avec l’Espace Mendès-France en 2019 

 
 

 
HORAIRES D’OUVERTURE 

Mardi   15h30 – 18h30 
Mercredi  14h – 18h30 
Jeudi     16h30 – 18h30 
Samedi      14h – 16h30 

 
 

CULTURE 

Bibliothèque municipale 
7, rue du Docteur Roux 

86190 LATILLE 
05-49-51-26-42 

bibliotheque-latille@wanadoo.fr 
bibliotheques-hautpoitou.departement86.fr 
 

mailto:bibliotheque-latille@wanadoo.fr
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.:: COULEUR LATILLÉ 
 

Couleur Latillé fait le plein encore cette année ! 30 artistes en herbe s'expriment à travers le 

dessin, la peinture (acrylique ou à l'huile), le pastel ou encore l'aquarelle sous le regard 

bienveillant de Sylvie Baudouin. 

Deux groupes de 15 adhérents se retrouvent chaque jeudi, de 

18 heures à 20 heures, ou de 20 heures 15 à 22 heures 15 ; 

deux heures pendant lesquelles Sylvie nous dispense des conseils qui nous ont permis, le 

1er mai 2019, de vous proposer une exposition de qualité.  

Si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de              

Sylvie Baudoin au 06 25 46 80 28. 

.:: J’PEUX PAS J’AI COUTURE 
 

« J'peux pas, j'ai couture » est une association créée en 

2018 par un groupe passionné de couture. 

Le but est d’échanger connaissances, idées, patrons et 

bien-sûr... de créer ! 

Lors du marché de Noël de Latillé, les membres de cette 

association proposeront à la vente des cadeaux faits main : 

sacs à tarte, lingettes démaquillantes, trousses, porte-

chéquiers, etc... N'hésitez pas à venir les rencontrer ! 

Liste des manifestations de 2020 : 

- 15/02 : cours parent-enfant (sur 

inscription uniquement) ; 

- 05/04 : présence au marché 

mensuel de Latillé ; 

- 07/06 : présence au marché 

mensuel de Latillé ; 

- déc. 2020 : marché de Noël. 

 

Lise Prouteau, Présidente. 
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.:: COLLECTIF ZAP 
 

Le Collectif Zone d'Appui Provisoire en quelques chiffres : 
 

- 10 ans d'installation à Latillé ! 

- 5 personnes salariées à temps partiel, dont 2 artistes associées, Léa Bonnaud et Mélanie Jolly, toutes deux danseuses, 
chorégraphes et pédagogues. 

- Plus de 70 adhérents, des personnes venant de Latillé, des environs et de toute la France 

- 4 à 5 stages organisés par an, pour adultes, en très grand majorité ouverts à toutes et tous. 

- 2 activités régulières pour toutes et tous sur Latillé : 
Ateliers de danse pour adultes, à Latillé tous les jeudis de 18h30 à 20h : mouvement, improvisation, conscience corporelle ; 
Ateliers « Corps et musique » pour adultes : cours d'Eutonie Gerda Alexander à destination des musiciens au sein de l'école 
de musique l'Espérance. 

- 4 Nuits Musicales depuis la première édition en 2016. En 2019, plus de 90 personnes ont répondu à l'invitation à venir 
dormir, danser, rêver, jouer sous les étoiles pour cet évènement participatif. 5 co-organisateurs pour cet événement, et 
une quinzaine de bénévoles. 

- 1 création en cours, After A, solo de Léa Bonnaud autour de la thématique de la transmission. Des résidences de création 
autour de Poitiers, et bientôt dans le Haut-Poitou. 
 
Au programme pour 2020 : 
- Stage La Terre en nous, une immersion en pleine nature, 
entre perception sensible et créativité, avec Clara Cornil et 
David Subal, du 23 au 26 avril à La Bussière 
- Festival Zig zAg… hoP !, Contact Improvisation du 8 au 10 
mai, à Latillé 
- Une Nuit Musicale, 5e édition, date à venir 
- Deux autres stages entre octobre et décembre 2020 
 
Toutes les informations de notre compagnie sont sur le 
site : www.collectifzap.fr 
 

.:: ZE GROUP 

 

Le groupe de reprises amateur Ze Group est né de rencontres et d’une envie commune de faire de la 

musique, sans prétention aucune.  

L’association a été créée en Avril 2013 afin d’administrer et gérer Ze Group, de promouvoir le groupe par le biais de 

concerts, de festivals et autres manifestations ouvertes à tout public. 

Nous aimons le blues, le rock du siècle dernier, les décibels et la convivialité ... et ce n'est pas prêt de changer!  

Depuis nos débuts, nous avons participé à des manifestations locales et aussi animé 

des soirées dans des cafés, des restaurants et des établissements médico-sociaux 

dans la Vienne et dans les Deux-Sèvres.  

N’hésitez pas à nous contacter et nous faire part de projets auxquels vous 

souhaiteriez nous associer... 

Site Web: http://ze-group.e-monsite.com/ - Contact: zegrouppairs7@yahoo.fr Facebook: ZeGroup LeGroupe 

http://www.collectifzap.fr/
http://ze-group.e-monsite.com/
mailto:zegrouppairs7@yahoo.fr
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.:: LE SENS DU FIL 
 

L’association Le Sens du Fil est née de la volonté de rassembler plusieurs activités en un même lieu 

telles que la lutherie, la menuiserie mais encore le projet d’une recyclerie et d’un café associatif. À 

cette envie de partage et de « faire-ensemble » s’est associée une opportunité : le prêt d’une 

ancienne menuiserie de Latillé situé 43 place Robert Gerbier ainsi que d’une maison attenante, 

ancien hôtel restaurant. 

Bien que très prometteur, le projet n’en est qu’à ses début et a besoin de bonnes volontés pour le mettre en place. 

Ce qui est prévu de faire en 2020 : 

- Remise en état de l’atelier de menuiserie qui sera ouvert aux 
professionnels et amateurs. 
- Rangement et rafraichissement général de la maison attenante à 
l’atelier dans le but d’ouvrir un café associatif. 
- Projet d’ouverture d’une recyclerie : récupération, remise en état 
et revente d’objets. Les dons ne sont pour l’instant pas acceptés 
mais vous serez avertis quand ça sera le cas. 
Contact : contact@lesensdufil.fr  

.:: LATIYAKOLEXIONS 
 

Dimanche 24 Novembre, nous avons ouvert les portes de la Salle des Fêtes pour notre 17ème Exposition où les visiteurs 

ont découvert, comme chaque année, de nouvelles collections telles que des Sabots en bois, des Coquillages, des Peignes 

anciens, des Coupe-Papiers, des Blasons et Écussons de Pompiers ou des Objets du temps de Napoléon, etc …..... 

Et pour le Salon, Monnaies, Cartes postales et Vieux Papiers, Bibelots anciens, Fèves 

et Petites Voitures pour ceux qui voulaient agrandir leurs collections …........ 

Merci aux visiteurs et aux ''Collectionneurs du Pays Vouglaisien et d'Ailleurs'', il y en a 

sûrement, que nous sommes prêts à accueillir. 

Notre Assemblée Générale aura lieu le Mardi 14 Janvier 2020 à 17h00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@lesensdufil.fr
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.:: ÉCOLE DE MUSIQUE L’ESPÉRANCE 
 

Qu’est-ce que l’Espérance ? 

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 aussi des communes du Haut-Poitou. 

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 : 

 

Les Enseignements Musicaux : 

Guitare acoustique et électrique par Julien  

Piano par François 

Batterie par Stéphane 

Trompette par Philippe 

Les ateliers musicaux : formations pluridisciplinaires pouvant être encadrées par un professeur. 

La chorale : 20 Choristes dirigés par Murielle (répétitions hebdomadaires les lundis soir)  

 

Ce sont des actions tout au long de l’année : 

Des rencontres Chorales sur le territoire, pour l’association RETINA France, le marché de noël, la maison de retraite … 

L’audition annuelle des élèves 

Des animations, concerts sur diverses manifestations 

Mais c’est aussi une équipe de bénévoles qui reste à votre disposition pour tous renseignements par courriel 

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. 

 

Pascal MONCOMBLE - 06 25 11 44 41 – esperance-latille@hotmail.com- Facebook : espérance latillé  

mailto:esperance-latille@hotmail.com-
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.:: TENNIS 
 

La Pacifique Tennis propose l'enseignement et la pratique du tennis en  compétition et loisir pour les 

jeunes et les adultes. Nous sommes heureux de compter cette année 58 membres. 

L’école de tennis dispense 18 heures de cours hebdomadaires pour la quasi-totalité de nos adhérents. 

Je tiens à remercier nos adhérents qui participent à l’organisation de nos manifestations (vide grenier, tournoi 

adultes et tournoi jeunes…) 

Merci également aux collectivités locales, aux sponsors qui nous soutiennent ainsi qu'à tous ceux qui participent 

à la vie du club. 

Dates à retenir : 

 Matchs par équipe d'octobre à mai 

 1er mai 2020 : vide grenier 

 Tournoi adultes : mai/juin 2020 

 Tournoi jeunes : juillet 2020 

Tarifs : carte + licence +cours : 

 Jeunes 2010 à 2014 : 105€ 

  Jeunes 2002 à 2009 : 115€ 

  Adultes : 165€ 

 Le Président David Beaujouan

.:: GYM ÉQUILIBRE   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTS 

Des places sont encore disponibles pour rejoindre la gymnastique équilibre à Latillé. Les séances ont lieu tous les 

mercredis de 11h à 12h jusqu'à fin juin. La gymnastique équilibre permet de prévenir les chutes tout en travaillant sa 

coordination et en renforçant ses muscles. Vous pourrez travailler en toute convivialité votre souplesse, votre mémoire, 

et apprendre les bonnes manières de réaliser quelques gestes du quotidien. 

La gymnastique équilibre : une activité physique idéale pour les seniors qui souhaitent être acteurs de leur santé ! 

Vous pouvez faire une séance d'essai avant de vous décider.  

Pour plus d'informations, contactez Odette COMPAGNON au 06.31.62.03.97. 
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.:: ÉCOLE DE DANSE 
 

L'Ecole propose des cours de Modern’Jazz et Danse contemporaine aux enfants le mercredi à la salle 

de la Mauvetterie : 

✔ Pour les 4 et 5 ans de 17h à 17h45 

✔ Pour les 6 à 8 ans de 16h à 17h 

✔ Pour les 9 à 11 ans de 15h à 16h 

 

Deux cours de Danse contemporaine sont également proposés le mercredi à la salle des fêtes : 

✔ Pour les ados de 18h15 à 19h15 

✔ Pour les adultes de 19h30 à 21h 

Les cours sont animés par Mylène Audoin, professeure diplômée d’Etat. 

Spectacle de fin d'année à la salle des fêtes le samedi 13 juin 2020 

RENSEIGNEMENTS : 06 16 87 49 89 ou ecoledanselatille@outlook.fr 

Consultez la page Facebook de L'Ecole de danse de Latillé 

.:: FOOTBALL 
 

 

La Pacifique Football Latillé réunit à ce jour environ 60 licenciés répartis sur 5 équipes et dirigeants inclus. 

Nous avons 2 équipes seniors qui sont engagées au niveau district (départemental 5 et 6). Les matchs à domicile ont lieu 

le dimanche à 15h. 

Notre équipe de foot loisirs est constituée pour la plupart de vétérans. Les matchs se déroulent tous les quinze jours. À 

domicile, les rencontres se jouent le vendredi soir à 20h30. 

Nous avons également une école de foot en entente avec l'équipe de Boivre comprenant plusieurs catégories. Les 

débutants (U6-U7-U8-U9) s’entraînent le mercredi à partir de 17h45 à Latillé et les plateaux ont lieu le samedi matin. 

Nous avons aussi des U10-U11/ U12-U13. Les entraînements ont lieu le mercredi à 17h45 à Latillé et le vendredi à 18h00 

à La Chapelle-Montreuil. Les matchs se déroulent le samedi matin. 

Nous organisons au mois de mars début avril 2020 (date à définir) un dîner dansant qui aura lieu à la salle des fêtes. 

De plus, au mois de juin 2020 (date à définir) se déroulera notre quatrième tournoi de sixte au stade de Latillé. 

Au plaisir de vous voir autour du rectangle vert. 

Caillaud Jérémy, Président Pacifique Football  

 

 

Ecole de Danse de Latillé 

 

Spectacle « Entre deux mondes » en juin 2019 (Groupe des éveils 4-5 ans) 

 

mailto:ecoledanselatille@outlook.fr
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.:: ÉQUITATION 
 

L’association écurie des rangs juste installée au lieu-dit la Gaubardière de Latillé, propose des cours de poneys pour 

petits et grands sur une cavalerie adaptée. 

 Initiation, perfectionnement, balades, compétitions, le tout encadré par une monitrice diplômée avec un manège 

couvert permettant une activité par tous les temps. 
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.:: FAMILLES RURALES 

 

Au sein de l’association « familles Rurales Latillé », nous sommes des chouettes nanas. On se motive tout au long de 

l’année pour organiser des activités sympas. 

On bouge nos jolies fesses avec notre professeur deux fois par semaine : 

- Le mercredi à 18h30, c’est brulage de calories, on transpire et on se muscle en rigolant, avec de la musique qui 

bouge. 

- Le samedi, oui, on se lève tôt, pour être là à 9h, mais la séance est douce. On s’étire, on assouplit nos muscles. Et 

on finit toujours par une petite séance de relaxation  

Le jeudi à 14h, on sort les aiguilles, les fils et les bouts de tissus de toutes les couleurs. Avec les copines, on partage nos 

projets de Patchwork, mais on n’oublie pas de partager un bon thé. 

Un lundi sur deux à 14h30, c’est autour de la colle, des ciseaux et du carton. Le thé n’est jamais loin non plus. 

Enfin, sous la houlette d’Edwige M.A, sophrologue à Vouillé, on se détend un mercredi sur deux. Grace aux méthodes de 

la Sophrologie, on apprend à gérer les petits maux de la vie, de se recentrer sur l’instant présent, pour un mieux-être au 

quotidien. 

Et puis, si vous avez des idées, on est preneuse. 

Pour nous rejoindre, c’est simple. Vous pouvez joindre Sylvie TESSIER au 06-19-50-08-25 

Ou alors vous cherchez  «  Familles Rurales Latillé » sur Facebook et vous cliquez sur « envoyer un message ». 

À bientôt sur Latillé. 

.:: VOLLEY-BALL 
 

L’association Pacifique Latillé Volley-ball, vous propose de venir jouer au volley tous les mardis de 

20H45 à 22h00, les séances débutent par un échauffement, puis des exercices pour perfectionner 

les gestes et se terminent par des matchs. 

Nous acceptons tout niveau, les séances se passent dans la bienveillance et la bonne humeur. 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Jean-François DASSAUT au 06 21 92 49 61. 
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.:: APE DES ÉCOLES MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE 
 

Comme chaque année, l’Association des Parents d’Elèves poursuit son investissement pour participer 
financièrement aux activités scolaires de nos enfants. Suite à notre Assemblée générale, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir de nouveaux parents au sein du bureau, nous comptons aujourd’hui  13  membres. 
N’hésitez pas à rejoindre cette équipe dynamique ou à participer à nos manifestations, vous serez les 
bienvenus. 

 

Depuis la rentrée, plusieurs actions se sont déroulées : 
- la fabrication artisanale et le vente du jus de pommes, 
- les photos individuelles des élèves des écoles, 
 

Voici les prochaines dates à retenir : 
- dans l’année 2020 une animation déguisée pour la fête du printemps 
- le 26 juin 2019 : la fête de l’école. 
 

Nous remercions la municipalité, l’équipe enseignante, les employés municipaux ainsi que tous les parents bénévoles pour 
leur soutien lors de nos manifestations. 
 

La présidente de l’APE, Alexandra FRADIN. 
 

Page facebook : www.facebook.com/apeLatille/  Mail : ape.latille@gmail.com 

 

 

JEUNESSE 

http://www.facebook.com/apeLatille/
mailto:ape.latille@gmail.com
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.:: APE DU COLLÈGE 
 

 

L’APE du Collège est une Association indépendante, libre de tout engagement national, qui défend les intérêts éducatifs, 

matériels et moraux de nos enfants qui fréquentent le collège. C’est un ensemble de parents bénévoles et engagés pour 

le développement et l’accompagnement des enfants pendant leur scolarité au collège à travers ses participations aux 

commissions de l’établissement mais également via ses manifestations. L’APE est une vraie voix dans la vie du collège et 

de ses décisions. Tous les parents sont les bienvenus et participent selon leurs possibilités. 

L’APE travaille en lien direct et activement avec l’équipe administrative et l’équipe éducative du collège, le centre socio 

culturel de Vouillé et la communauté de communes du Haut-Poitou. 

Adhérer à l’APE permet : … mais également : 

  de participer aux conseils de classe, 

  de participer aux conseils d’administration, 

  de participer aux différentes commissions 

qui régissent la vie du collège. 

 d’être informé de la vie du collège, 

 d’être ensemble pour mieux agir, 

 d’échanger des informations, de s’entraider... 

 

Grâce aux adhésions des parents et aux animations de l’association (vente de chocolats, tombola, loto, soirée « artistes 

en herbe »), l’APE participe financièrement à la vie du collège : déplacement des élèves de l'UNSS, voyages scolaires, 

soirées, projets sociaux éducatifs … 
 

 Après élection voici son nouveau bureau :  

 Président  : Antoine Launay-Querré 
 Secrétaire : Stéphane Chollet 
 Trésorier : Stéphane Siaudeau 
 Trésorier adjoint : Eric Thebaud 

 
 

Évènements à retenir : 

- La Tombola fin 2019 début 2020 

- Le Loto le 23 février 2019 à 14h00, salle des fêtes de latillé 

- Le vendredi 15 mai 2019 : soirée artistes en herbes...... 
 

Si vous souhaitez nous rejoindre car il n’est jamais trop tard n’hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un 
plaisir de vous répondre et de vous accueillir dans « cette famille » de parents. 

Association des Parents d’Elèves du Collège Arthur Rimbaud de Latillé 
68 Rue du Docteur Roux - 86190 LATILLE 

ape.collegelatille@laposte.net 

 

 

 

 

 

mailto:ape.collegelatille@laposte.net
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.:: VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
 

 

.:: COMPOSTER, C’EST FACILE 

 

 

ENVIRONNEMENT 
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.:: LES MAINS VERTES 
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.:: L’ ADMR 

 

 

SOCIAL 
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.:: ATELIER MÉMOIRE 

 
L’association Mémoires 14 est une association gérée par un groupe de bénévoles dynamiques. L’effort collectif permet 
ainsi une évolution permanente.  
Le temps de la retraite offrant de nouvelles possibilités pour éviter l’isolement et garder une activité intellectuelle, 
l’association « Mémoires 14 » propose des ateliers d’entretien de la mémoire et de l’attention. Ces ateliers se déroulent 
par petits groupes et s’inscrivent dans le plan national de santé pour garantir l’autonomie de la personne âgée. 
L’atelier mémoire c’est : 

– stimuler ses neurones tout en s’amusant. 
– respecter le rythme de chacun avec des jeux à l’écrit et à l’oral. 
– favoriser des échanges stimulants avec des exercices variés, sans aucune compétition. 
– travailler l’attention volontaire, la concentration, mais aussi l’association d’idées et la culture générale. 
– reprendre confiance en soi. 
– rompre l’isolement et la solitude, tout en créant des liens au sein d’un groupe convivial qui cherche le même 

intérêt. 
Son animateur, Philippe Bugaut, diplômé et expérimenté, intervient dans tout le département de la Vienne. Vous avez la 
possibilité d’accéder à une séance gratuite de découverte. Les ateliers sont ouverts à tous : 

– en groupes d’individuels 
– en EHPAD et résidences autonomie 
– à domicile, personnalisé. 

 
Mémoires 14 
UPAR : 32 rue de Blossac à Poitiers 86000 
Présidente : Eva Pérols 
Contact : Philippe Bugaut Tel : 06 26 36 01 23 
Adresse mail : memoires14@gmail.com 
Site Internet : http://memoires14.fr/ 
 

.:: ATELIER CUISINE 

 

Si vous avez envie de passer un moment convivial autour d’un bon repas, Valérie vous accueille un 

mardi par mois de 9h30 à 14h.Un temps de partage de recettes, de réalisation et un repas partagé 

qui permet d’échanger les savoirs faire et de se faire plaisir. 

Renseignements et inscriptions auprès de Valérie Duvergier au 06.88.78.60.38 ou Céline Mage au 06.37.33.17.75 

Les prochains ateliers : Les mardis : 10 décembre, 7 janvier, 11 février, 

10 mars, 7 avril, 12 mai 

Ouvert à tous, 2 euros l’atelier  
De plus, il faut être adhérent au CSC La Case de Vouillé, ou le devenir 

pour 4 euros.   

Adhésion qui vous donne accès à d’autres activités du secteur « Vie 

sociale Vie Familial » : « bourse aux vêtements », « On se fait un ciné » 

ou « encore les sorties évasion »... 

 

Au plaisir de vous rencontrer  
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.:: LA PARENTHÈSE 
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.:: LA COURTE ÉCHELLE 

 
L’association existe depuis le 3 Mai 2004.Sous l’impulsion de la communauté de communes du 
Vouglaisien qui a mis à disposition des locaux  L’association a vu le jour grâce à l’implication 
d’une équipe de bénévoles qui a mis en place le fonctionnement de l’épicerie sociale et de la 
Boutique. 
 

Depuis le mois d’Août 2017, l’association se situe 2 rue de la Frugerie à Latillé. Les locaux sont mis à disposition par la 
communauté de communes du Haut-Poitou. 
Il n’y a aucun salarié. Seule l’équipe de 35 bénévoles font vivre l’association ; 25 personnes s’impliquent dans l’épicerie 
sociale et 10 s’occupent plus spécifiquement de la boutique. 
La courte échelle a une convention avec la Banque Alimentaire. Nous allons chercher les produits alimentaires le matin de 
chaque vente. Nous faisons partie du C.A et participons à 3 ou 4 réunions par an. Nous participons à des formations 
proposées par la banque alimentaire. Nous sommes en collaboration avec le CSC de Vouillé (atelier cuisine). Nous 
participons aux réunions «vie familiale et sociale». Nous sommes également en relation avec l’ADMR qui met à disposition 
une TISF pour prendre en charge les enfants les jours d’ouvertures de l’épicerie, ainsi que des travailleuses familiales qui 
accompagnent les personnes âgées à la courte échelle pour faire leurs achats. Nous avons eu plusieurs rencontres avec  
l’ADAPGV concernant les gens du voyage. 
Fonctionnement de la boutique : 
Les bénévoles trient les vêtements qui nous sont donnés, agencent les portants pour 
une bonne présentation. 
Elles assurent l’ouverture les jours de vente de l’épicerie ainsi qu’un mercredi et un 
samedi par mois pour une ouverture tout public. 
Les recettes sont intégralement ré investies pour l’épicerie. 
Vous pouvez soutenir notre association en achetant des vêtements à petits prix. 
Vous trouverez les dates d’ouverture tout public en mairie ainsi que sur la page 
facebook «La courte échelle de Latillé». 
Fonctionnement de l’épicerie : 
Ouverture deux fois par mois : le 2ème mardi et le 4ème vendredi de chaque mois (toute l’année). 
Les bénévoles de la courte échelle s’inquiètent de la situation actuelle de l’aide alimentaire. 
La banque alimentaire nous fournit moins de produits car les grandes surfaces ont réduit leurs dons. 
Nous devons acheter de plus en plus souvent des marchandises afin de proposer une aide suffisante aux personnes 
bénéficiaires de l’épicerie sociale. 
Pour la deuxième année, notre bilan financier annuel est déficitaire. 
Nous allons donc devoir trouver des financements,  faire des demandes de  subventions et interpeller les CCAS des 
communes. 
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.:: LA MISSION LOCALE D’INSERTION  
 

Depuis 30 ans, La  Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) accueille tous les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du 
système scolaire et qui souhaitent être conseillés et guidés pour réussir leur insertion professionnelle. 

 

Service public de proximité, nous aidons ces jeunes à trouver des solutions pour avancer dans leur vie professionnelle et 
quotidienne. 
Les demandes sont variées : faire le point sur son orientation, rechercher une formation, être conseillé dans sa recherche 
d’emploi, s’informer sur les aides utiles au quotidien (logement, santé, mobilité, etc.) … 

La MLI du Poitou porte également une action spécifique d’accueil, d’information et de conseil en matière d’emploi et 
formation pour toute personne de + de 26 ans du territoire.  

La MLI propose aussi une offre de services en direction des entreprises de façon à : 
- Promouvoir leurs activités, 
- Analyser leurs besoins RH, 
- Rapprocher employeur et candidat pour un recrutement réussi, 
- Sécuriser le parcours professionnel. 

L’atout de la MLIP est son ancrage sur le territoire de Grand Poitiers et du Haut Poitou. En effet, son siège est à Poitiers, 

mais elle intervient aussi en proximité via 6 antennes et 3 permanences réparties sur le territoire, dont une antenne à 

Vouillé. 

 

 
 
 

.:: L’ENVOL  

 

L’Envol, votre service de proximité 

Depuis 1992, L’ENVOL, association intermédiaire relevant de l’Insertion par l’Activité Économique, 

basée à Smarves vous propose des solutions. 

Besoin de personnel ?  

Que vous soyez particuliers, collectivités, entreprises, associations, agriculteurs, commerçants, artisans, L’Envol vous offre 

une solution simple et rapide pour vos différents travaux. Que la mission soit occasionnelle ou régulière, nous vous 

mettons en relation avec nos salarié-es ayant les compétences demandées.  

En tant qu’employeur, L’Envol s’occupe de toutes les démarches administratives : déclaration à l’URSSAF, paiement des 

charges sociales, contrat de travail, … Nous vous envoyons ensuite la facture correspondant à la prestation. 

Vous pouvez faire appel à L’Envol pour vos travaux de jardinage, ménage, repassage, manutention, ripage, tenue de 

déchetterie, entretien de locaux, entretien des espaces verts… 

Particuliers, vous bénéficiez de 50% de crédit d’impôt pour les activités de services à la personne (jardinage, ménage, 

garde d’enfants et petit bricolage). 

A la recherche d’un emploi ?  

Nous vous accompagnons dans votre projet professionnel tout en vous proposant des missions de travail. 

Futur-es client-es ou futur-es salarié-es, contactez-nous au 05 49 88 91 29. 

 

http://www.mli-poitiers.asso.fr/
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.:: CONTACTS ET NUMÉROS UTILES  

Urgences :  
 

Samu : 15 Police/Gendarmerie     17 

Pompier :  18 Urgences depuis un portable  112 

Centre antipoison : 05.56.96.40.80 (Bordeaux) 
 

Vos démarches :  
 

Communauté de communes du Haut-Poitou :  05.49.51.93.07 

CAF (Caisse d’allocations familiales) :   0810.25.86.10 (0.06 cts/mn + prix appel) 

CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 36 46 tarification majorée 

MSA (Mutualité Sociale Agricole) :   05.49.43.86.79 

RSI (Régime Social des Indépendants) :   36 48 ou 08 09 40 36 48 
 

Vos aides :  
 

MDS (Maison des Solidarités) Jaunay-Clan :  05.49.00.43.49 

Vienne infos sociales (APA) :   05.49.45.97.77 

CLIC (Centre Local d’Information et de coordination) et Réseau Gérontologique du Val de Vonne 05.49.54.38.62 

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)  Vouillé : 05.49.54.08.18 

     Latillé : 05.49.58.25.20 

     Mirebeau : 05.49.59.13.06 

L’Envol (Association intermédiaire de services) :  05.49.42.01.64 

La Courte Echelle (Epicerie sociale) : 06.41.91.50.77 

Resto du Cœur : 05.49.45.24.47 

Secours Populaire : 05.49.37.17.30 (Poitiers)   

Secours Catholique :  05.49.41.62.35 (Poitiers) 
 

Vos loisirs /sorties :  
 

Office de tourisme (Vouillé) :  05.49.51.06.69 Cinémas (Neuville) : 05.49.51.09.25 

Centre Socio Culturel :  05.49.51.49.92   

Réseau des Bibliothèques : 05.49.51.99.67 /06.16.66.39.38 
 

Vos déplacements :  
 

Taxis – ambulance Latillé/Vouillé :  05.49.60.11.33 

Taxi M. Stéphane HELLEC : 05.49.45.95.77 

TER SNCF :  0.800.872.872 (Appel gratuit depuis un fixe) 

Ligne en Vienne : 05.49.210.400 

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)  Vouillé : 05.49.54.08.18 

 Latillé : 05.49.57.82.32 

 Mirebeau : 05.49.59.13.06 
 

Etablissements d’hébergements pour les personnes de plus de 60 ans :  
 

EHPAD Vouillé : 05.49.51.82.76 EHPAD Latillé :  05 49 54 83 66 

EHPAD  Quinçay : 05.49.39.06.78 MAFPA Ayron :  05.49.60.81.12  

Logements autonomes sur Vouillé (Communauté de Communes du Haut Poitou) : 06.16.66.61.09 
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.:: HALTE AUX ARNAQUES : AUGMENTATION DES FRAUDES À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

 

Depuis plusieurs années, le gouvernement met en œuvre des aides financières destinées à la rénovation des logements 

en vue de l’amélioration de la performance énergétique. Qu’il s’agisse de refaire sa toiture, changer sa chaudière ou de 

toute autre opération de rénovation énergétique éligible aux différentes subventions (« isolation à 1 euro »), et si des 

entreprises sérieuses existent effectivement, certaines organisations criminelles ont développé des stratégies 

d’escroquerie sur ce thème, dont l’augmentation est préoccupante. 

Les propriétaires, et plus particulièrement les personnes âgées ou vulnérables, sont démarchés par téléphone. En leur 

faisant miroiter une isolation à moindre frais, ils sont parfois invités à faire une avance de fonds indue sur les travaux et 

sont également invités à souscrire un ou plusieurs prêts à la consommation. Certaines sociétés réalisent parfois des 

travaux non-conformes, à moindre coût, et les propriétaires sont obligés de faire ensuite appel à leurs frais à une autre 

entreprise agréée. 

Afin d’éviter des déconvenues, voici quelques règles de prudence : 

 Les travaux d’amélioration et de rénovation énergétique doivent être impérativement réalisés par des 

professionnels titulaires de la norme « qualibat RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) » ; 

 N’avancez jamais de fonds et ne souscrivez pas de prêt à la consommation ; 

 Ne donnez pas suite à des entreprises prétendant être mandatées par des organismes publics ou qui vous 

menacent de pénalités ; 

 Ne signez jamais un contrat dans la précipitation et lisez attentivement les dispositions figurant en petits 

caractères ; 

 Méfiez-vous des entreprises domiciliées à l’étranger. 

Pour vous aider dans vos démarches de rénovation énergétique, l’État a mis en place un site qui vous permettra 

d’effectuer vos recherches sereinement (www.faire.fr). 

Pour vous renseigner sur les aides publiques ou pour solliciter un accompagnement technique, il convient de contacter 

l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) de la Vienne dont le siège est situé à Poitiers 

(05.49.88.31.93 – www.adil.86.com). 

Si des comportements ou des méthodes vous paraissent suspectes, n'hésitez surtout pas à contacter les gendarmes de 

votre localité. L’escroquerie et l’abus de confiance sont des infractions pénales qui donneront lieu à une enquête 

judiciaire. N’hésitez pas dans ce cadre à relever toutes les informations qui pourraient être utiles aux enquêteurs 

(numéros de téléphone, plaques d’immatriculation...) 

 

 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
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.:: SÉCHERESSE 
 

Si vous constatez des fissures consécutives à la sécheresse sur votre maison depuis cet été, voici la procédure à suivre : 

- Faire un dossier (lettre décrivant les désordres avec photos), et le remettre à la mairie (qui transmet à la Préfecture). En 
conserver une copie. 

- Si l'État de catastrophe naturelle est déclaré par le ministère, à partir de la publication de l'arrêté ministériel, vous 
disposez d'un délai de 10 jours maximum pour faire parvenir à l'assurance une copie de l'arrêté interministériel 
accompagnée d'une copie de la première déclaration. 

- La mairie vous préviendra dès la parution de l'arrêté. Le délai de 10 jours est impératif, passé ce délai l'assurance ne 
prendra plus en charge les désordres.  

- Nous vous conseillons de contacter l'Association Départementale Sécheresse de la Vienne (ADS 86).  

L’association a pour vocation d’informer les sinistrés sur leurs droits, sur les démarches qu’ils doivent effectuer 
(administration, assurances, …), et, dans la mesure de ses moyens, d’expliquer et ou de clarifier à ses adhérents un certain 
nombre de points qui peuvent poser problème (dommages à l’habitation, rapports d’experts, études de sol, devis 
d’entreprises, etc.) dont les termes techniques et les procédures ne sont pas toujours familiers à tous. 

Les permanences sont assurées le deuxième et quatrième mercredi de chaque mois à la Mairie de Fontaine le Comte (de 
14h00 à 16h30) et il est toujours possible de nous contacter : 

 par courrier adressé à : ADS86 mairie de Fontaine le Comte 
 par courriel : contact@ads86.org  
 par téléphone, les jours de permanence : 05 49 62 67 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@ads86.org
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.:: INFO ÉNERGIE 
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.:: EAUX DE VIENNE –  SIVEER 
 

A votre service ! 

Eaux de Vienne-Siveer est une structure publique qui prend en charge la gestion de l’eau, de l’assainissement collectif et 

non collectif sur une grande partie du département de la Vienne.   

Simplifiez-vous la vie avec le prélèvement mensuel 
La mensualisation vous permet d’étaler le paiement de votre facture d’eau sur l’année 
sans vous soucier des échéances. Pendant dix mois, le prélèvement mensuel sur votre 
compte est le même, sur la base d’un échéancier qui vous a été transmis. Le onzième mois 
permet la régularisation calculée à partir de la consommation réelle. Vous connaissez avec 
précision les dates et le montant des prélèvements. Fini les risques d’oubli ! En savoir plus au 05 49 
61 61 26 ou par mail à moyensdepaiement@eauxdevienne.fr 
 
Parlez-en autour de vous : concours scolaire 
Eaux de Vienne reconduit son concours scolaire : chaque classe de CM1 et de CM2 de la Vienne est invitée à produire 

une affiche sur le thème du grand cycle de l’eau. Il est possible de s’inscrire au concours jusqu’au 22 novembre 2019. 

Les affiches devront parvenir au siège d’Eaux de Vienne, d’ici le 31 janvier 2020. De multiples lots sont à gagner !  

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES MODALITÉS DU CONCOURS SUR https://www.eauxdevienne.fr/espace-

environnement/concours-affiches/ 

Restons connectés ! 
Après les réseaux d’eau, Eaux de Vienne se lance sur les réseaux… sociaux. En tant qu’abonné du syndicat d’eau et 
d’assainissement, vous pouvez suivre ses actualités sur sa page Facebook. Vous découvrirez aussi de nombreuses infos 
pratiques pour apprendre à gérer une fuite d’eau, entretenir votre compteur, accéder aux offres d’emploi d’Eaux de 
Vienne… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:moyensdepaiement@eauxdevienne.fr
https://www.eauxdevienne.fr/espace-environnement/concours-affiches/
https://www.eauxdevienne.fr/espace-environnement/concours-affiches/
https://www.facebook.com/Eaux-de-Vienne-Siveer-2306337996298907/
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.:: ÉNERGIES VIENNE 

 

 

 

Si le développement énergétique est sur l’essentiel du territoire national réservé aux grandes entreprises, notre 

département a, dans ce domaine, la chance de pouvoir s’appuyer sur SOREGIES, SRD, SERGIES, 3 entreprises locales 

pilotées par le Syndicat ENERGIES VIENNE c’est-à-dire les collectivités. 

3 entreprises, pour 3 missions bien distinctes : 

               : la gestion, la construction et l’entretien des réseaux de distribution, 

                 (et ses filiales Alterna et Boutineau) : la fourniture d’énergie et les services énergétiques associés, 

  : le développement de la production d’énergie renouvelable. 

Présentes sur toute la chaine de l’énergie, depuis la production jusqu’à la fourniture d’énergie chez le particulier, ces 

entreprises sont la propriété des communes du département de la Vienne. 

Nul doute qu’avec nos trois entreprises, SRD, SOREGIES, et SERGIES, nous saurons tous ensemble, préparer l’avenir, 

engager la transition énergétique et aménager efficacement notre territoire tout en respectant son histoire et ses valeurs. 

Pour en savoir plus sur SRD : www.srd-energies.fr 

Pour en savoir plus sur SOREGIES : www.soregies.fr 

Pour en savoir plus sur SERGIES : www.sergies.fr 

Pour en savoir plus sur le Syndicat ENERGIES VIENNE : www.energies-vienne.fr 

.:: LISTES ÉLECTORALES 

 

Depuis le 1er janvier 2019, avec l’entrée en vigueur du Répertoire Électoral Unique, toute personne peut solliciter 
son inscription sur les listes électorales en mairie ou sur www.service-public.fr  TOUTE L’ANNÉE et, en vue d’un 
scrutin, jusqu’au 6ème vendredi précédant ce scrutin ! 
 

 
 

Vous avez la possibilité de vérifier votre situation électorale sur le site service public.fr :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788 
 

La Vienne, notre département, un territoire singulier  

en matière de développement énergétique 

http://www.srd-energies.fr/
http://www.soregies.fr/
http://www.sergies.fr/
www.energies-vienne.fr
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.service-public.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ZAStjoFgRv4iX6DHiZScd2i_bcuHMvee-O-Y1SHPHasAg5RP0HejYHmw&h=AT2tVwxUpWBNrDlhnWKDVg4QNbFb0n6jWFKEAaCs1HRMdpqttUj1kldUhzHuYEwGYi-9bFSwXAmuFFyCxeRT1RnqgtZpOtR3tEzOSh7hoTA5w488DMM_KZ1XZRGiRI4jTN53wh1JUQJQLbUl3vsqQJMCQw3iEHMeL1ulZwR7fHG9p4CZKTUSYMc0aMKZWYv6ZCGq1mtugX51w00EPCcrFwkvNjZ_3EXWO5TFJs3xcadBTGK8CfzwaZO1J2m8ZolrfSrmEAfzXIfUxyYJ2COIHCpgP4EQBNvWcQ3GoBV61NIrQsAsd07YIo1Bal2LZvXHKN3XJ7g9PMZkZ124pdiOhZqIepNm9h0XGL66H4u4PF0vu6Ng-yKRuHpAAuYGSnuoVEkqPdBiPZw92ORW-4nuUED0H1xj1yrsQOzxIa9QSkTGsRRxcMbovFK9D84iMsgY5M95JjYMu1Bf5RT8uX5_ePSC87sufoSMlCR2TqlP1oY6HHhyZI8flWHotfdS8ZGhirLJoUl5RevI_m6u5S7_JstX2UcjSBaMuYgMRxO1Pf92oH63L4IYBFGNQD7NexG8Jn9oisuuPDm2Wk1aU5gA66vhZ19CT-N51Nbx8WedZ-0LY9SBeDJQMqxQNqEp_4QDF5zdfA
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
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.:: RECENSEMENT MILITAIRE 
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JANVIER 
Jeudi 9 Bébés lecteurs – Bibliothèque  

Vendredi 10 Vœux du maire 

Mardi 14 Atelier cuisine - CASE 

Mardi 14 Assemblée générale - Latiyakolexions 

Jeudi 16 Assemblée générale - Club de l’Amitié 
 

FEVRIER 
Samedi 1 Assemblée générale salle des fêtes de Latillé – ACPG 

Jeudi 6 Bébés lecteurs – Bibliothèque 

Samedi 8 Goûter des Seniors 

Samedi 15 ou Dimanche 16 Théâtre – Latillé animations 

Vendredi 21 février Concours de belote – Amicale des Sapeurs-Pompiers 

Dimanche 23 Loto- APE du collège  

Samedi 29 Place Ludique – ateliers jeux 
 

MARS 
Jeudi 5 Repas de Printemps – Club de l’Amitié 

Samedi 7 Loto – Souvenir français 

Mardi 10 Atelier cuisine - CASE 

Jeudi 12 Bébés lecteurs – Bibliothèque  

Dimanche 15 1er tour des élections municipales 

Dimanche 22 2nd tour des élections municipales 

Dimanche 22 Concert «Mille chœurs pour un regard» pour l’assoc. Rétina – l’Espérance 
 

AVRIL 
Jeudi 2 Bébés lecteurs – Bibliothèque 

Vendredi 3 Concours de belote – Club de l’Amitié 

Mardi 7 Atelier cuisine - CASE 

Dimanche 19 Randonnée pédestre 5 – 10 ou 15km – ACPG 

Dimanche 26 Commémoration journée des déportés -  ACPG 
 

MAI 
Mercredi 1 Vide grenier -  La Pacifique Tennis 

Mercredi 1 Troc – Bourse aux plantes – Les Mains Vertes 

Jeudi 7 Bébés lecteurs- Bibliothèque 

Vendredi 8 Commémoration du 2ème conflit mondial – ACPG 

Vendredi 8/ dimanche 10 Festival Zig zAg hoP ! Danse Contact Improvisation- collectif ZAP 

Mardi 12 Atelier cuisine - CASE 

Vendredi 15 Soirée artistes en herbe - Collège 

 
 
 
 

AGENDA 2020 
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JUIN 

Jeudi 4  Bébés lecteurs – Bibliothèque 

Samedi 13 Spectacle annuel de l’école de danse 

Samedi 20 Les Musicales 2019 – École de Musique 

Vendredi 26 Fête des écoles maternelle et primaire 

Date à définir Tournoi de Sixte – La Pacifique Football 
 

JUILLET 
Jeudi 2 Jambon à la broche – Club de l’Amitié 

Mardi 14 Fête Nationale 
 

SEPTEMBRE 
Jeudi 3 Repas d’automne – Club de l’Amitié 

Du vendredi 25 au dimanche 27 Festi 86 

 

OCTOBRE 
Vendredi 2 au dimanche 4 Festi 86 

Vendredi 9 Concours de belote – Club de l’Amitié 

Samedi 10 Déjeuner dansant – ACPG 
 

NOVEMBRE 
Mercredi 11 Commémoration du 1er conflit mondial – ACPG Latillé  

Dimanche 22 Troc – Bourse aux plantes – Les Mains Vertes 

Dimanche 29 18ème salon Multi-collections et Exposition – Latiyakolexions 
 

DECEMBRE 
Dimanche 6 Loto – APE des écoles maternelle/élémentaire 

Dimanche 13  Marché de Noël – Latillé Animations 

Jeudi 10 Repas de Noël – Club de l’Amitié 

 

 

L’équipe municipale vous souhaite de bonnes fêtes et une belle année 2020 

et vous donne rendez-vous : 

 

Le vendredi 10 Janvier 2020 à 19h00 – Salle des Fêtes  

Vœux du Maire 

 


