Lettre préparée par la commission communication

Début juin, une des jardinières du pont, a été volée, ceci
quelques jours seulement après que les employés communaux
les aient installées.
Elle était fixée à son support par du fil de fer.
Il est rappelé que tout vol ou dégradation d’un bien public est
passible de poursuite et d’amende. Le vol, la destruction, la
dégradation ou la détérioration d’un bien d’utilité publique
sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende (Art.311-3 et 322-2 du Code Pénal).
Paru dans le Journal Officiel de la République Française du 1er mars
2012, voici le texte du décret n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à
la possession obligatoire d’un éthylotest par le conducteur d’un
véhicule terrestre à moteur. Le décret sur l’éthylotest Publics
concernés : conducteurs de véhicule terrestre à moteur.
Objet : obligation de détention d’un éthylotest pour tout conducteur de
véhicule terrestre à moteur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2012. Le
défaut de possession d’un éthylotest sera sanctionné à partir du
1er novembre 2012.
LE BASSIN INITIATION
Cours du 02 juillet au 10 Août 2012-par quinzaine avec 2 séances
par jour 14 h30 ou 18 heures.
1ère quinzaine - 2 juillet au 13 juillet 2012, 2ème quinzaine - 16 juillet au
27 juillet 2012 - 3ème quinzaine - 30 juillet au 10 août 2012
80 euros 10 séances inscription auprès Maître Nageur
Tél : 05 49 51 95 95 informations sur le site www.mairielatille.fr

LATILLE LETTRE INFO JUIN 2012
ELECTION MUNICIPALE COMPLEMENTAIRE
Conseillers élus :
DESCHAMPS Emmanuel, GELIN Franck, MIEGE Pierre,
PETIT Nathalie, PASTHILA Sophie

Pacifique Tennis Latillé 4 au 11 juillet 2012 Tournoi Jeunes
Entrée gratuite, courts de tennis rue du Gymnase

Les Heures Vagabondes 2012
Johnny Clegg
Latillé - 15 août - Musique Africaine
Stade de LATILLE
Entrée gratuite
Le Zoulou blanc, Johnny Clegg, conclura cette nouvelle
édition des Heures Vagabondes par un show qui s'annonce
époustouflant

à l'initiative de l'Association Philatélique Poitevine avec «LA TERRE» comme
thème et une belle décoration de la Salle des Fêtes.
Rendez vous le 1er Décembre pour notre 10eme Bourse-Exposition

COMITE DE JUMELAGE DE LATILLE
BALADE CONTEE AU FIL DE L’EAU
Dimanche 26 août 2012
Organisée par l’OTV, la commune de LATILLE et l’association
« Les Amis du Bourg de Latillé »
Inscription à l’Office de Tourisme du Vouglaisien
FESTIVAL FETES ESCALES
Samedi 15 septembre : Château de la Chèze à Latillé
En après midi : animations, visites du Château, expositions, Flash
mob…
Spectacles de rue : A partir de 19h (entrée payante) : Apéro-concert et
spectacle de Yannick Jaulin (sous réserve)
Dimanche 16 septembre : Commune de Latillé
En après-midi : 2 courses d’orientation patrimoine seront proposées
dans le village de Latillé

FESTI 86
LATILLE Salle des Fêtes

Nos espoirs de jumelage avec l’Espagne (Montederramo en Galice) n’ont pu se
concrétiser, essentiellement en raison des difficultés dont souffre ce pays. Nous
avons donc cherché un autre partenaire.
Après de nombreux contacts négatifs dans les pays européens limitrophes,
nous avons prospecté plus loin, et, seuls quatre villages de Roumanie se sont
manifestés.
Les résultats d’un questionnaire (auquel nous avions répondu au préalable), la
situation géographique, la motivation…, nous ont amenés à l’issue de l’Assemblée
Générale extraordinaire du 19 mars 2012 à choisir CICARLAU.
CICARLAU est un bourg de près de 3000 habitants, dans le Maramures, au
nord/nord –ouest, à la frontière hongroise.
Notre comité n’est que l’élément moteur d’une démarche qui consiste à essayer
de créer un jumelage entre LATILLE et CICARLAU. Toutes les bonnes volontés
sont cordialement invitées à se joindre à nous, et, à venir partager, ensembles, les
plaisirs des échanges et de la découverte d’une autre culture.
De front, nous avons repris contact avec KLANG et KEMPLICH. Pourquoi ?
Une toute petite partie de l’histoire de LATILLE, mais oh combien riche
humainement, se confond avec celle des évacués mosellans, et plus
particulièrement ceux de KLANG et de KEMPLICH.
En effet, d’octobre 1939 à septembre 1940 LATILLE accueillit et hébergea
tous les habitants de ces deux villages évacués (comme tous les villages inclus dans
la ligne Maginot).

28 / 29 / 30 SEPTEMBRE - 5 / 6 / 7 OCTOBRE

LATIYAKOLEXIONS
Depuis 2003, Le club réunit le 2ème mercredi du mois des collectionneurs du
«Pays Vouglaisien et d'Ailleurs» (de 20 à 25 collections différentes) avec une
Section Philatélique ouverte à tous les passionnés du Timbre.
Le club organise le 1er Samedi de Décembre une Bourse- Collections et une
Exposition avec des sujets très différents d'une année à l'autre (plus de 80
depuis 2004), et pour celle de cette année, il devrait y avoir de belles surprises.
Rappelons-nous la FETE du TIMBRE qui a eu lieu à LA TELLE fin Février 2011

Cette histoire commune nous a incités à reprendre contact. Des relations ont été
renouées, et, il se peut que nous accueillions nos amis lorrains au printemps
prochain. Comme en 1939 nous les hébergerons, et, lorsque nous irons chez eux ils
nous hébergeront. Si vous partagez notre démarche rejoignez nous. Dans le courant
du dernier trimestre, le comité de jumelage organisera une réunion dont le thème
portera sur cette période de l’histoire de LATILLE.
Peut-être avez-vous vécu ces événements à LATILLE. Peut-être avez-vous des
documents ou des souvenirs concernant cette période, votre témoignage nous sera
utile.

