ASSOCIATION « LES AMIS DU BOURG DE LATILLE »
Latillé, dimanche 14 juin 2009

COMPTECOMPTE-RENDU DE LA
REUNION DU 12 JUIN 2009

Adhérents présents : Colette CHANFREAU, Rolande PILLOT & Arlette PRUVOT
(Présidente), Michel CACAULT (Trésorier), Gérard GIRET & Pierre PRUVOT.
Mairie : Simon BRIE (Maire de Latillé), Régis BRAULT (1er adjoint), Nicole
FERNANDES (3ème adjointe) & Florence MARMAIN (2ème adjointe).

L’association « Les Amis du bourg » désire être active dans la vie de notre commune pour
la sauvegarde du patrimoine, vocation première ainsi que pour l’amélioration de la
qualité de vie et du développement durable de notre bourgade, pour cela nous avons une
réunion trimestrielle avec les représentants de la mairie.
Début de cette réunion : 17 heures 15.
1. QUESTION : Suite donnée concernant la maison VIGNAULT – 31 place Robert
Gerbier ?
REPONSE : La maison est en vente, la mairie n’en connait pas le montant.
Récemment, un maçon a été aperçu et la cave aurait été sécurisée. La mairie propose
de faire à nouveau un courrier à l’UDAF, actuellement tuteur, pour faire activer cette
transaction, en notant que la maison et son terrain sont à vendre ensemble et non
séparément.
2. QUESTION :
« Chemin de la Tourette » et non « rue de la Tourette » où en sommes nous ? Quelle
solution pour le bord du chemin qui s’effondre face à l’habitation de Mme
CHANFREAU, qu’attend t-on ?
REPONSE : Le changement de la plaque « chemin de la Tourette », a été évoquée
favorablement à la dernière séance du conseil, reste a contacté la poste pour savoir si
il y a une incidence quant à la distribution du courrier, Régis BRAULT s’occupe de ce
sujet, en effet, ce n’est pas le seul cas à Latillé, concernant des lieu-dit et autres
chemins.
Les travaux de remblaiement de l’endroit qui s’effondre, ceci est un gros travail et un
gros investissement, en principe c’est la commune qui doit faire les travaux, il faudra
demander au propriétaire de la partie basse de cet endroit, le droit de passage pour
rendre possible ces travaux, on ne sait quand ? À suivre !
Arrêt de l’utilisation de désherbants dans ce chemin !! Couper les herbes !!
Une idée de faire des grandes marches ? Fait son chemin concernant la bosse pour
aborder cette rue, à revoir !
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3. QUESTION : Idée d’arboretum ?
REPONSE : Terrain du four à chaud, défricher cet endroit plein de ronces, ramener
de la terre et idée de planter un arbre à chaque naissance d’un nouveau né dans la
commune qui porterait le nom de cet enfant, bonne idée, à revoir !
4. QUESTION : Réhabilitation du four à chaud sis route de Benassay ?
REPONSE : Concernant ce sujet, il faut trouver un chantier d’insertion et les
demandes de la mairie sont restées veines jusqu’à ce jour. Il faudra avant dégager et
sécuriser les abords car l’endroit peux être très dangereux (éboulements, etc.). Voir
aussi si la mairie pourrait obtenir des subventions, concernant ce travail ainsi que
l’entretien des 3 lavoirs.
Signalons : restauration du lavoir de la Doie, du 20 au 24 juillet 2009, un chantier
« loisirs » comprenant : 8 enfants de 11 à 14 ans, aurons pour tâche de remettre en
état le lavoir, le nettoyer, mise en valeur du site et création d’un dessin en mosaïque
représentant une feuille de tilleul, nettoyage des poutres, confection d’une petite
passerelle, (ces jeunes seront encadré par un professionnel) et à la fin de ce chantier,
la presse viendra sur place, il en sera fait écho dans les journaux.
5. QUESTION : A propos de l’entretien des abords de la carrière par M. ROY ?
REPONSE : la mairie fera tout ce qui sera possible pour continuer à entretenir ce bel
endroit, nous y veillerons !
Aparté concernant la déviation poids lourds. Les travaux commenceront en 2010,
sûrement fin du 1er semestre (le Conseil Général finance en partie le contournement
poids lourds ainsi que les travaux de nouveaux aménagements au collège Arthur
Rimbaud). Ensuite, il y aura une plantation de haies de chaque côté de cette route.
L’association « Les Amis du Bourg » sera consulté pour le futur aménagement de la
place et des rues du Docteur Roux jusqu’à la fin de la rue de la République, il faut
que nous y réfléchissions dés à présent, tout ceci ne pourra avoir lieu qu’après la
déviation et le GAZ, qui arrivera par la route d’Ayron d’abord (début des travaux fin
juin 2009).
Idée de faire une réunion publique avant le prochain « Latillé Infos », établir un
questionnaire concernant l’aménagement de la place Robert Gerbier et les rues
attenantes après le contournement PL, tous les habitants de Latillé seront concertés
pour ces aménagements nouveaux.
A savoir : la maison de M. MOINE est à vendre, son prix est de : 250.000 €
Le marché du lundi se tient depuis quelques temps (réparations de la caserne des
pompiers), sur la place devant la salle des fêtes, nous trouvons que c’est plus
pittoresque et moins encastré (par beau temps peut-être !), nous sommes pour garder
cet endroit. Notre idée serait de faire venir d’autre commerçants ce jour-là, pourquoi
pas ? À revoir !
Résumé des réponses à nos questions antérieures :
Le tas de fumier des Clous a disparu, reste une grande surface de purin qui n’est pas
prête de disparaître.
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Le garage BILLAUD va déménager, les épaves ont disparu en face, reste des voitures
d’occasion pour la vente.
La maison GROUSSOL a été vendue, reste aux nouvelles propriétaires de la
restaurer dans le jus de l’environnement.
Subsiste les épaves sur le terrain d’un habitant de Benassay, caché en partie en ce
moment par les ronciers et la végétation, problème épineux !

Cette réunion s’est déroulée dans un climat très cordial.
Prochaine réunion prévue le vendredi 16 octobre 2009 à 17 heures.
Débats clos à 19 heures 30 ce vendredi 12 juin 2009.

Un dernier mot : il serait souhaitable que chacun d’entre vous, nous soumette les
sujets que vous souhaiteriez voir abordés compte tenu de la réunion trimestrielle
que nous aurons avec les représentants de la mairie. Il serait bon aussi d’être plus
nombreux lors de nos réunions pour connaître les différents points de vue.

Mme Arlette PRUVOT
Présidente « Les Amis du Bourg »
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