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.:: ÉDITO DU MAIRE 

 

Chers Concitoyens 

La fin d’année 2018 a été marquée par « le mouvement national des gilets jaunes ». 

Celui-ci, largement suivi par les populations issues du monde rural, démontre la détresse 

de ceux qui n’ont plus accès aux services publics et qui ont du mal à finir le mois même 

en travaillant. 

Le gouvernement souhaite mettre en œuvre un grand débat citoyen pour recueillir vos demandes. Nous 

n’avons pas pour le moment les modalités pour l’organiser. Dès que ce sera le cas, une date sera fixée pour 

son organisation. En attendant un cahier de doléances est à votre disposition à la mairie. 

Mais nous n’avons pas attendu ce mouvement pour être convaincus que le rôle des élus locaux était de vous 

apporter des services de qualité en gérant de façon optimisée votre argent sans augmenter les impôts depuis 

2014. 

Grâce à cela nous avons construit deux nouvelles classes et un préau, rénové nos locaux (salle pour les 

associations, vestiaires pour le personnel, logement de la poste, la mairie, vestiaires du gymnase…), 

réhabilitation des aires de jeux et création d’un city stade, aménagement et sécurisation des entrées de 

bourg entre autres. 

Tout cela démontre que nous pouvons améliorer notre futur et celui de nos enfants, mais cela passe par des 

choix clairs, réalistes et ambitieux. 

Pour l’année à venir le projet du centre bourg sera finalisé. Ce dernier est indispensable pour recréer du lien 

social, attirer plus de commerçants et faire revivre le cœur de Latillé. S’ajoutent les projets portés par nos 

partenaires sur la commune : 

-  Le projet de la piscine porté par la Communauté de communes du Haut Poitou a vu son budget 

évoluer de 150 000 € supplémentaires. Nous pouvons espérer un début des travaux lors du premier 

semestre 2019. 

- La déviation, dossier géré par le Conseil Départemental, les conventions de financement sont en 

cours de signature ; les travaux devraient être réalisés début 2020. 

Je tiens à remercier les 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 une excellente année 2019 à vous et 

à vos proches 

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 

.:: 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 A 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 4 janvier au 20 mars 2019 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 2019 
 

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  

.:: HORAIRES D’OUVERTURE DE LA  BIBLIOTHÈQUE 

 

 

 

 

 

 

 

        
Mardi Mercredi Jeudi Samedi 

15h30 – 18h30 14h – 18h30 16h30 – 18h30 14h – 16h30 
 

Bibliothèque de Latillé 
7, rue du Docteur Armand Roux 

86190 LATILLÉ 
Tél : 05 49 51 26 42 

Courriel : bibliotheque-latille@wanadoo.fr  
Site Internet du Réseau des bibliothèques :bibliotheques-hautpoitou.departement86.fr 

 

 

bibliotheques-hautpoitou.departement86.fr
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.:: LES FINANCES DE LA COMMUNE 

Le budget 2018 adopté par le conseil municipal du 19 

mars 2018, s'équilibre en dépenses et en recettes à  

1 150 460 € pour la section de fonctionnement. 

 

La Fiscalité 

 

Les taux d'imposition restent inchangés 

Taxe d'habitation : 16,52 % 

Taxe foncière sur le bâti : 25,75 % 

Taxe foncière sur le non bâti : 46,70 % 

 

L'endettement : 

 

La dette au 31/12/2108 s'élève à 276 000 € et s'éteindra  

en 2028. 

 

Investissements 2018 : 

 

Aménagements urbains 

- route de Benassay et rue de la butte 

- coussin berlinois route de Benassay 

- divers signalétiques sécurité 

- suite de la mise en place du projet de réhabilitation du 

centre bourg 

 

Vie scolaire 

- Fin des travaux des 2 salles de classes 

 

Bâtiments 

- chaudière gymnase 

- fenêtres salle du stade 

 

LE BUDGET 2018 

 

 

 

 

 

 

 David BEAUJOUAN, Adjoint  

Recettes de fonctionnement

Produits des services/ventes 57 950,00 €        

Impôts et taxes 521 000,00 €      

Dotations et subventions 477 100,00 €      

Excédent de fonctionnement 68 900,00 €        

Divers 14 000,00 €        

Produits de gestion 20 000,00 €        

BUDGET 

Dépenses de fonctionnement

Dépenses à caractère général 377 650,00 €      

Charges de personnel 582 200,00 €      

Virement investissement 80 000,00 €        

Charges de gestion 75 600,00 €        

Charges financières 5 000,00 €          

Opérations d'ordre 17 500,00 €        

Dépenses imprévues 21 000,00 €        
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.:: TRAVAUX DE L’ÉCOLE 
 

 

 

Depuis mi-décembre, les deux nouvelles classes et le préau sont à disposition des enfants et de leurs enseignants. Ces 

éléments remplacent des locaux provisoires vieux de plus de 50 ans. Au cours de ce chantier de nombreux travaux 

complémentaires ont été réalisé (électricité, plomberie, évacuation…) pour la sécurité  et le bien-être de nos enfants 

Alexandre GARETIER , Adjoint 

 

.:: ENTRETIENS DIVERS 

 

Comme tous les ans, la commune a réalisé l’entretien 

des chemins ruraux. Cette année, le chemin des Bruères 

a été entièrement reprofilé par l’entreprise Bordage.  

 Après la rénovation du chemin de la Gaubardière, la 

passerelle du pont de St Jacques a été entièrement 

refaite par les services techniques 

 

La réfection du cimetière effectuée par les agents 

municipaux au cours du mois de septembre a redonné à 

ce lieu la solennité qu’impose le respect dû à nos 

disparus. Signalons également l’extension du Jardin du 

Souvenir de 6 caveaux urnes. 

Alexandre GARETIER , Adjoint 

Pont de Saint Jacques 

BÂTIMENTS ET TRAVAUX 
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.:: TRAVAUX PLACE ROBERT GERBIER 
 

Le projet de rénovation et d'amélioration de la place Robert Gerbier est en cours. 

Suite à l'étude préalable réalisée par le cabinet d'urbanisme ASTUS, le conseil municipal a pu lancer un appel d'offres afin 

de déterminer qui effectuera les plans et suivra le chantier jusqu'à sa livraison. 

Après une première sélection, 3 équipes ont été reçues en entretien par la commission de suivi du projet. L’équipe menée 

par M. Eric Enon (paysagiste) et assistée de Mme Christine Guerif (Architecte Urbaniste) et du bureau d'études ERIS 

Environnement a été sélectionnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En se basant sur les travaux d'études déjà réalisés et en effectuant des ateliers de concertation « esquisses » pour les 

habitants en septembre 2018, ils ont livré une esquisse finale en novembre 2018. 

Nous porterons beaucoup d'attention au suivi de ce projet essentiel pour le développement de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David BEAUJOUAN, Adjoint  
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.:: ALCAE : ASSOCIATION LATILLACOISE DES COMMERCANTS ARTISANS ENTREPRISES ET 
PROFESSIONS LIBÉRALES 
 

Notre commune a la chance de posséder un large panel d'entreprises, proposant des activités et des services divers et 

variés dont vous trouverez ci-joint la liste, mise à jour courant décembre 2018. 

Notre volonté est de participer au développement économique de notre secteur mais également d'aider et de soutenir 

chaque membre, qu'il soit déjà en activité ou en constitution. (Nous invitons ceux qui ne sont pas répertoriés à se faire 

connaître et à nous rejoindre). 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux entrepreneurs installés en 2018 

N’hésitez pas à nous consulter, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et de vous accompagner dans vos recherches 

et dans l'élaboration de vos projets. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2019. 

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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.:: DES JEUX DE SOCIÉTÉ DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE  
! 
 

 
Venez jouer ou emprunter gratuitement des jeux 

 

La bibliothèque municipale est un service public chargé de contribuer à la Culture, à la documentation et aux loisirs de la 
population. C’est pourquoi la bibliothèque de Latillé vous propose de venir jouer dans ses locaux et d’emprunter des 
jeux de société.  
Le jeudi 19 avril et le samedi 2 juin 2018, Amélie, la ludothécaire de l’association « A qui le tour ? », est venue animer 
des après-midis de jeux à la bibliothèque. D’autres rendez-vous ludiques seront programmés en 2019. Afin de ne pas les 
manquer, vous pouvez consulter le site de la mairie de Latillé ou celui des bibliothèques du Haut-Poitou.  
D’autre part, les animations « Bébés lecteurs » à destination des tout-petits de 4 mois à 4 ans continuent en 2019. Voici 
les dates des prochaines séances : les jeudis 17 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai et 13 juin.  
N’hésitez pas à venir passer un moment convivial dans votre bibliothèque ! 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos : Après-midi Jeux à la bibliothèque en 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURE 
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.:: COULEUR LATILLÉ 
 

L'année 2018-2019 a débuté mi-septembre pour les 29 adhérents de l'association Couleur 

Latillé. Sylvie Baudouin, artiste peintre, anime depuis de nombreuses années cet atelier de 

dessin et de peinture. 

Les cours se déroulent le jeudi soir, de 18h à 20h pour le premier groupe et de 20h15 à 22h15 

pour le deuxième. 

Cette année encore, initiés et non-initiés vont pratiquer différentes techniques en passant 

par le fusain, l'acrylique, l'huile, l'aquarelle mais aussi l'encre et le collage. 

Et comme tous les ans, vous pourrez venir découvrir l'exposition des travaux réalisés par 

les élèves et leur professeure dans la salle des associations (face à la mairie). Ils seront là 

pour vous accueillir durant la journée du 1er mai. 

Pour plus de renseignements, veuillez-vous adresser à : 

Sylvie Baudouin – 06 25 46 80 28 - sylvie.baudouin@orange.fr 

Murielle Froger - Présidente de l'association - 06 48 51 59.85 
 

.:: J’PEUX PAS J’AI COUTURE 

 

"J'peux pas, j'ai couture" est une nouvelle 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 ont proposé à la 

vente des cadeaux faits main : sacs à tarte, lingettes démaquillantes, etc...  

De plus, une journée "puces de couturières & créations" sera organisée début 2019. 

Lise Prouteau, Présidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:baudouin@orange.fr
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.:: COLLECTIF ZAP 
 

La nouvelle de l'année, pour notre compagnie de danse de Latillé, est l'obtention par Mélanie Jolly et Léa Bonnaud de 

leur diplôme, respectivement en Eutonie Gerda Alexander® (pratique somatique développant la conscience corporelle et 

le tonus juste dans le mouvement), et en cinétographie / notation Laban (analyse et écriture du mouvement, permettant 

lecture et écriture de partitions de danse). Pour chacune d'elles, ce diplôme vient clore quatre années de formation et 

valider de nouvelles compétences artistiques, pédagogiques et thérapeutiques. 

Mélanie Jolly propose toujours un atelier de danse pour adultes, à Latillé le jeudi de 18h30 à 20h. 

Des moments de détente et de conscience 

corporelle nourrissent la créativité. 

L'improvisation en groupe permet de travailler 

l'écoute et la relation dans la danse. 

Elle propose aussi des cours d'Eutonie Gerda 

Alexander à destination des musiciens au sein de 

l'école de musique l'Espérance, de Latillé. 

Des stages adultes sont organisés tout au long 

de l'année pour permettre un travail approfondi 

sur un ou deux jours. Entre janvier et juin 2019, 

vous pourrez venir explorer diverses pratiques : 

- yoga et danse, avec Anne et Franck Journo le 9 

mars, à Latillé 

- une immersion en pleine nature, entre perception sensible et créativité, avec Clara Cornil et David Subal, les 13, 14 et 

15 avril à La Bussière 

- le Contact Improvisation, lors du festival annuel Zig zAg… hoP ! Les 11 et 12 mai, à Latillé 

La Nuit Musicale 2018 a été un franc succès. Le 4 août, une cinquantaine de personnes étaient dans le jardin du Moulin 

de la Jupetière pour une nuit où des musiques de tous horizons se sont succédées, pour le plus grand bonheur des 

auditeurs-dormeurs. Rendez-vous pour la prochaine édition à l'été 2019 ! 

Toutes les informations de notre compagnie sont le site www.collectifzap.fr 

Vous pouvez aussi vous y inscrire pour recevoir notre lettre d'informations mensuelle. 

Vous pouvez contacter Mélanie Jolly au 05 49 56 13 05 ou au 06 79 45 00 65, et nous écrire à contact@collectifzap.fr 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.collectifzap.fr/
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.:: LATIYAKOLEXIONS 
 

Collectionner, c'est l'attrait de la recherche et le plaisir de trouver au hasard d'une bourse la pièce qui nous manque. 

C'était le but de notre 16ème Bourse, Dimanche 25 Novembre à la Salle des Fêtes avec Monnaies et Vieux Papiers, Fèves 

et Timbres, Cartes Postales et Petites Voitures, etc.…..... 

Avec, dans la grande salle, l'Exposition, comme tous les ans, de nouveaux sujets pour la satisfaction des visiteurs comme 

l'Histoire de la 2CV, des Boutons de Couturières, des Plumes anciennes pour l’Écriture, des Mouchoirs anciens et des 

Crèches du Monde, des Roulettes de Cordonnier ou des Hachoirs à Tabac, des Petits Amours en porcelaine ou des 

Bonbonnières en verre émaillé,etc ….. 

Un Grand Merci à ceux qui ont ouvert la porte de la Salle des Fêtes. 

Notre Assemblée Générale aura lieu le Mardi 8 Janvier et nous accueillerons avec plaisir de nouveaux collectionneurs. 

A bientôt au 24 Novembre prochain : 17ème Salon Multi-Collections et Exposition 

.:: 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://ze-group.e-monsite.com/
mailto:zegrouppairs7@yahoo.fr
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.:: A.A.E.C.C. - AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DU COURS COMPLÉMENTAIRE ET COLLÈGE  
 

 

C'est le 1 er Juin 2019 à la Salle des Fêtes de LATILLE, que les Anciens Elèves du C.C. et C.E.G. ou  collège de LATILLE, vont 
se retrouver pour passer une journée pleine de souvenirs et d'émotions autour du repas habituel (expositions de photos 
de classe et des fêtes d'Ecole). 

Ce sera aussi l'occasion de rappeler que Monsieur André MERLET, qui est décédé en 2018, a été le fondateur de notre 
Association en 1995. 

Nous étions 153 pour la rencontre du 3 Juin 2017 et nous espérons que nous serons plus nombreux. 

Etant toujours à la recherche de nouveaux adhérents, car l'association ne dispose d'aucun fichier, n'hésitez pas à vous 
faire connaître ou nous indiquer les noms des anciens élèves que vous auriez connus. 

Pour tout renseignement et inscription, merci de contacter Roland THIBAULT au 05 49 01 22 96 ou erthibault@hotmail.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 et Gilles 

Ukulélé par Gilles 

Piano par François 

Batterie par Stéphane 

Trompette et Fanfare par Philippe 

Basse par Gilles 

Eveil musical par Gilles 

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, le marché de noël, la maison de retraite … 

Les Musicales (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       esperance-latille@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01 janvier 2019 [COMMUNE DE LATILLÉ]  

 

 
Page 15 

 

[N°11] 

 

.:: 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 63 membres. 

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

Cette saison, nous renforçons nos liens avec le club de Quinçay, puisque nous avons engagé des équipes communes en 

catégorie sénior+ (+ de 35 ans) et nous allons renouveler l'engagement d'équipes jeunes avec les clubs de Quinçay et de 

Vouillé. 

Merci aux collectivités locales, aux sponsors qui nous soutiennent ainsi qu'à tous ceux qui participent à la vie du club. 

Le Président David Beaujouan 

Dates à retenir : 

 Matchs par équipe d'octobre à mai  Tarifs : carte + licence +cours : 

 1er mai 2019 : vide grenier   Jeunes 2009 à 2013 : 105€ 

 Tournoi adultes : mai/juin 2019  Jeunes 2001 à 2008 : 115€ 

 Adultes : 163€  Tournoi jeunes : juillet 2019  

 

.:: GYM ÉQUILIBRE   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORT 

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 de 18h15 à 19h15 pour les 
ados, et de 19h30 à 21h pour les adultes. 
 
En juin 2019, l'Ecole de Danse présentera son spectacle de fin d'année à la 
salle des fêtes de Latillé. 
 
RENSEIGNEMENTS : 06 16 87 49 89 ou ecoledanselatille@outlook.fr 
 
Consultez la page Facebook de L'Ecole de danse de Latillé 

 

Mylène Audoin, professeure diplômée d’Etat de Danse contemporaine  

 

.:: FOOTBALL 
 

 

La Pacifique Football Latillé réunit à ce jour environ 80 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 encore quelques joueuses féminines qui évoluent en entente avec le club de Vivonne. 

Les rencontres se déroulent le dimanche à 15h sur le stade de Vivonne. 

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 17h30 à Latillé et les plateaux ont lieu le samedi matin. 

Nous avons aussi des U10-U11. Les entraînements ont lieu le lundi et le mercredi à 17h45 à Latillé et les matchs se 

déroulent le samedi matin. 

Grâce à l'effet coupe du monde, l'effectif au niveau de l'école de foot à triplé par rapport à l'année dernière. Nous 

organisons la samedi 9 mars 2019 un dîner dansant qui aura lieu à la salle des fêtes. 

De plus, au mois de juin 2019 (date à définir) se déroulera notre troisième tournoi de sixte au stade de Latillé. 

Au plaisir de vous voir autour du rectangle vert. 

Caillaud Jérémy, Président Pacifique Football  

 

 

 

 

 

BLANCHISSERIE AVENTIS DÉVELOPPEMENT 

48 avenue de la Plaine – 86190 LATILLÉ 

05 49 54 83 67 

mailto:ecoledanselatille@outlook.fr
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.:: APE DES ÉCOLES MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE 
 

Comme chaque année, l’association des parents d’élèves 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 18 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 déjà déroulées : 

- la fabrication artisanale et la vente de jus de pommes, 
- les photos individuelles des élèves des écoles, 
- la cérémonie du 11 novembre avec les Anciens Combattants, 
- le loto, 
- le marché de Noël de l’école.  

 

Voici les prochaines dates à retenir : 

- courant janvier : une après-midi jeux de société, 
- le 8 mai 2019 : la cérémonie de l’armistice de 1945, 
- le 28 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, Aurélie Réveillère 

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

.:: LE CAP 

Situé à Montreuil-Bonnin, l’accueil de loisirs Le CAP, est géré par une association  

d’habitants du territoire et de parents bénévoles, et dirigé par une équipe de professionnels. 

Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 14 ans, des différentes communes du 

territoire, les mercredis et pendant toutes les vacances scolaires.  

Cette année, pour les P’tits Loups (3-5ans), nous tendons à ce que le centre de loisirs soit un 

lieu favorisant l’autonomie à travers l’imaginaire, la découverte et l’expérimentation. 

Cette année, les plus grands peuvent s’inscrire à différents projets : construction d’un hôtel 

à insectes, couture, bricolage ou encore au projet inter générationnel « A tout âge, on 

partage ». 

Un transport en car est organisé les mercredis après l’école pour accompagner 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter:  

          Sophie MAURICE, directrice ou Aurélie Bonneaud, directrice adjointe 

          05.49.56.07.03  

          alsh.cap.preille@gmail.com  

JEUNESSE 

http://www.facebook.com/apeLatille/
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.:: APE DU COLLEGE 
 

 

 

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. Tous les parents sont les bienvenus et participent selon 

leurs possibilités. 

L’APE travaille en lien 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 : 

 de participer aux conseils de classe, 
 de participer aux conseils d’administration, 
 de participer aux différentes commissions qui 

régissent la vie du collège. 

… mais également : 

 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 (tombola, loto, soirée « artistes en herbe »), l’APE 

participe financièrement à la vie du collège : déplacement des élèves de l'UNSS, voyages scolaires, soirées … 

Dates à retenir : 

- Loto le 17 mars 2019  à 14h00, salle des fêtes de latillé 

- Juin 2019 : soirée artistes en herbes...... 

 

 

Renouvellement des membres du bureau de l’APE pour l’année 2018/2019  

qui est heureuse d’accueillir de nouveaux parents 
 

 Présidente : LAUNAY-QUERRE Antoine 

 Trésorier : SIAUDEAU Stéphane 

 Secrétaire : DELINCOURT Véronique 

 Vice-Secrétaire : LAUNAY-QUERRÉ Antoine 

 Membres : 
 ALLEN Céline, AYEL Vincent, BOISVERT 

Guillemette, BRETEAUD Céline, BRIN Annabelle, 
GUERY Patricia, LE BIHAN Sylvain, LOUVION 
Corinne, MARTINEZ Emilie, MOUCHARD 
Florence, PRESTROT Célina, RAVELEAU Ludovic, 
SAGHIRI Hada, SOUCHARD Cécile, TAFILAGI 
Taniela, VAITANOA Falakika 

   

Coordonnées : 

APE Collège Arthur Rimbaud 

68 rue du Docteur Roux, 86190 Latillé 

ape.collegelatille@laposte.net 

 

 

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

Après 2015, prix pour notre 1ère participation, 

2016, prix d’encouragement, 

2018, la commune reçoit le 5ème Prix départemental  

 

Les travaux d’aménagement et d’embellissement de la commune ont été récompensés. Nous nous en félicitons et 

remercions le personnel communal pour son implication. 

A l’aube de cette nouvelle année, nous formons le vœu que chaque habitant contribue à cet embellissement et à 

l’entretien de notre Commune ; qu’il s’agisse d’arracher les mauvaises herbes puisque nous n’utilisons plus de 

pesticides, ou tout simplement de la propreté de notre village. Les agents communaux (4 au total) ne peuvent seuls 

assurer cette tâche. 

 

Les petits gestes individuels feront un beau résultat collectif !! 

Nicole Jourdain. 

 

 

 
 

ENVIRONNEMENT 
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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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.:: LES MAINS VERTES 
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. :: COMPOSTER, C’EST FACILE 

 

 

.:: INCIVILITÉS… SUITE 

 

 

 

 

Chemin qui relie 

la Résidence du Parc 

à l’ E.H.P.A.D la Chèze d’Or 

dégradations du 26 décembre 2018 
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.::L’ ADMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL 
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.:: LA MISSION LOCALE RURALE 
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.:: PRÉSENCE VERTE 
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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 : 05.49.57.82.32 

     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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.:: ATELIER MÉMOIRE 
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.:: MOBI’VIENNE  
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.:: LA PARENTHÈSE 
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.:: RELAIS PETITE ENFANCE 
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.:: LA COURTE ÉCHELLE 
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.:: 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.  

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 2019 (liste non exhaustive) :  

- Tous les dimanches : marché sous les halles (huitres, fromages, fruits et 

légumes, charcuterie, porc, pâté …, poissons, crevettes, moules, 

bulots…, miel et produit issus de la ruche, vins,…)  

Si d’autres commerçants souhaitent nous rejoindre ils seront les bienvenus 

- 8 décembre 2019 : marché de Noël (marché créateurs, marché gourmand, animations, buvette)  

Didier GINGUAY, Président  

Mail : latilleanimations86190@gmail.com  

.:: AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

 

LATILLÉ 

MARCHÉ 

HEBDOMADAIRE 

SOUS LES HALLES 

TOUS LES DIMANCHES 

DE 8 H 30 A 13 H 

VIE LOCALE  
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.:: NOUVEAU À LATILLÉ 

L’ÉCURIE DES RANGS s’installe à la Gaubardière 

L’association (loi 1901), adhérente à la fédération française d’équitation, propose de l’initiation au perfectionnement en 

passant par la compétition sur des poneys de toutes tailles pour des cavaliers de tous âges – Balades, randonnées, passage 

des galops, dressage, CSO, TREC, équifun. 

Sur RDV : Bérengère Errant - 06 72 18 20 98 

.:: LE DEUXIÈME TOURNOI DU CITY STADE 
 

En Juillet 2018, lors de l’inauguration du city stade, avait été organisé un tournoi de foot qui avait eu les faveurs de tous 

les participants, avec une logistique maîtrisée de mains de maître par « l’association des anciens combattants ». Cet 

évènement intergénérationnel avait été une grande réussite.  

Cette année, nous allons reconduire un second tournoi qui se tiendra le Samedi 13 Juillet 2019. A vos agendas !!! 

Ludovic POINGT 

.:: UN CHANTIER JEUNES EN JUILLET 

 

Il y a 2 ans, la municipalité en collaboration avec la Case de Vouillé (centre d’animation) avait organisé un chantier jeunes 

réunissant une dizaine d’adolescents de Latillé (de 10 à 15 ans) ayant pour thème principal la construction et mise en 

place de personnages en bois sur les façades de la bibliothèque (l’après-midi consacrée à une sortie loisir).  

Nous donnons donc rendez-vous aux jeunes pour un nouveau chantier jeunes en Juillet prochain.  

Les dates précises et le thème du chantier sont en discussion. Les modalités seront précisées dans le bulletin de Juin. 

Ludovic POINGT 

 

 

 

 

 



01 janvier 2019 [COMMUNE DE LATILLÉ]  

 

 
Page 34 

 

[N°11] 

 

 

.:: ACPG-CATM-OPEX-V-S - LATILLÉ 
 

 

Hormis les prestations réglementaires d'anciens combattants, fin avril, 8 mai, 11 

novembre avec une sonorisation et musique de grande qualité, plusieurs 

commémorations diverses, et son assemblée générale annuelle en février, avec cette 

année une remise de deux médailles fédérales à messieurs  Champagne et Quillet, la 

section de Latillé optimise sa dynamique en organisant chaque année une randonnée 

pédestre de   6,  11et  17  kilomètres. 

Belle prestation qui mobilise environ une trentaine de personnes adhérentes, 

sympathisantes, et bénévoles, que nous remercions chaleureusement,  à l’organisation 

considérable de cette grande animation (traçage, mise en place du balisage, accueil, 

gestion des parkings, ravitaillement, sécurité, verre de l'amitié, démontage et remise en état des installations.)   

Outre cette journée mémorable qui réunit une quantité 

considérable d'anciens combattants disponibles et 

volontaires, le 14 juillet, sous la responsabilité de monsieur 

Benoit DUPONT maire de Latillé, la municipalité nous a 

demandé d'animer l'inauguration d'un magnifique City 

stade confectionné, sur les installations sportives de la 

commune. 

Un tournoi de foot à 3, qui a permis de réunir toutes les 

générations (de 3 à 90 ans) a été organisé par nos élus ; et 

les anciens combattants ont fourni une équipe énergique 

qui n'a pas terminé dernière (respect.) 

Les animations : sonorisation, micro et  buvette, ont été assurées par la section ACPG CATM OPEX V S de Latillé. 

 

MÉMOIRE 
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Comme chaque année au mois d'octobre, nous 

organisons, en collaboration et entente cordiale avec les 

associations voisine de Lavausseau-Benassay et 

Montreuil Bonnin, un déjeuner dansant avec environ 

deux cents convives, comprenant un repas de grande 

facture, une animation active faite par un de nos 

camarades, et surtout une après-midi dansante avec l'un 

des orchestres les plus en vogue de la région. 

 Nous invitons, comme les années précédentes,  nos 

adhérents et les personnes de bonne volonté, à nous 

rejoindre pour notre assemblée générale le 9 février 

2019. 

.:: LE SOUVENIR FRANÇAIS 
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.:: LES AMIS D’ICI ET D’AILLEURS 
 

Le début de la seconde guerre mondiale voit l’application d’un plan d’évacuation des populations civiles de la « zone 

rouge » de LA LIGNE MAGINOT. 

Ce plan a été mis en place pour préserver les civils en cas de guerre ou d’occupation, et pour laisser le champ libre aux 

mouvements des troupes. 

C’est ainsi que LATILLÉ accueille en septembre 1939 l’intégralité de la population de deux villages de Moselle : KLANG et 

KEMPLICH. 

Ils resteront jusqu’en octobre 1940. 

Des relations étroites d’amitié se tissent, mais, la vie est ainsi faite, les décès, l’éloignement, ont eu raison de ces liens. 

En 2008, à l’initiative de notre association : « Les Amis d’Ici et d’Ailleurs », les contacts reprennent à la grande satisfaction 

de tous. En mai 2016, LATILLÉ accueille une délégation de KLANG et de KEMPLICH conduite par leur maire respectif, 

auxquels se joint Monsieur ZENNER, maire de KOENIGSMACKER, ville évacuée à BENASSAY. Ils marquent leur passage par 

le dépôt d’une plaque commémorative et le baptême d’une salle municipale qui prend le nom de « Salle des Mosellans ». 

Cette plaque est fixée sur le mur de l’ancienne mairie. Ce lieu n’est pas anodin ;  c’est ici même qu’avaient été accueillis 

les évacués en 1939. 

A l’issue de cette cérémonie, Monsieur Zenner, précédemment cité, suggère de commémorer les 80 ans de cet exode en 

réunissant en Moselle le plus grand nombre de villages des environs de LATILLE ayant accueilli les Mosellans de septembre 

1939 à octobre 1940. 

C’est pourquoi, le 4 mai 2019, des habitants de FROZES, VOUILLÉ, LAVAUSSEAU, BENASSAY et LATILLÉ, accompagnés de 

leurs maires, iront en Lorraine commémorer l’anniversaire de cet exode. « Les Amis d’Ici et d’Ailleurs », qui, depuis 10 

ans, œuvrent à ce rapprochement, seront, bien sûr, largement représentés. Chacun sera heureux de renouer une amitié 

partagée, et célèbrera, comme il se doit, cet anniversaire, afin de rappeler aux jeunes générations ces évènements passés, 

et les souffrances qui les ont accompagnées, car, comme le disait Théophile Gautier  

 

                           «  L’oubli est une seconde mort » 

Et nous condamnerions ces évènements douloureux à rejoindre les oubliés de l’Histoire. 

La Présidente, Cécile REAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01 janvier 2019 [COMMUNE DE LATILLÉ]  

 

 
Page 37 

 

[N°11] 

.:: LES AMIS DU BOURG 

La création de L’Hôtel des Postes de Latillé 

Le 5 février 1891, une lettre de la Direction des Postes et des Télégraphes de la Vienne est envoyée au maire de la 

commune, Eugène Simmoneau. Le ministre du Commerce de l’Industrie et des Colonies autorise la création d’une recette 

simple des Postes de 4ème classe dans la commune de Latillé, siège d’un bureau télégraphique municipal. Le 17 décembre 

1891, le maire provoque une délibération régulière au sujet des engagements prévus dans l’autorisation ministérielle, en 

voici quelques extraits :  

«La commune fournira gratuitement pendant 18 ans les locaux  que l’administration jugera nécessaire au fonctionnement 

du service et au logement du titulaire ».  

«Elle remettra également le service télégraphique municipal aux mains du Receveur des Postes le jour même de 

l’ouverture du nouveau bureau». 

Le 27 décembre 1891, le procès-verbal d’adjudication des travaux de construction d’un hôtel des Postes désigne 

l’entrepreneur Devillard Alexis de Latillé. Le devis estimatif mentionne la somme de 12552,67frs, le montant proposé par 

le maçon est de 8410,29frs. Les travaux de construction s’élèvent au total à 10478,57frs. Le procès-verbal de réception 

définitive a lieu le 23 octobre 1893. 

Le conseil municipal, dans sa délibération du 20 novembre 1892, demande à la direction des Postes et des Télégraphes 

que le facteur local soit chargé de la levée de la boite mobile située en bas du bourg. Cette boite ne serait plus transportée 

à Vouillé par le courrier de Lavausseau mais remplacée par une boite urbaine supplémentaire achetée par la commune 

au prix de 23,25frs. 

En 1899, le conseil refuse de participer à l’organisation d’un réseau téléphonique départemental. « Le sacrifice de la 

commune  serait au maximum de 120 frs ». Cette charge étant liée aux remboursements des intérêts de l’emprunt, un 

tiers à la charge du département et les deux autres à la charge des communes. 

Au fil des années, la commune prend en charge divers travaux et réparations au bureau de Poste. En 1927, le mécanisme 

de l’horloge est réparé par une fabrique d’horloges publiques de Marçay dans la Vienne. 

 

« Les amis du bourg de  Latillé » Florence MARMAIN 

Sources : archives municipales, AD86, liasse O, fonds photographique, « les amis du bourg de Latillé ». 
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.:: LISTES ÉLECTORALES 

 

NOUVEAUTÉ : A compter du 1er janvier 2019, avec l’entrée en 

vigueur du Répertoire Électoral Unique, toute personne pourra 
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 ! 

Les personnes faisant une demande d’inscription avant ou après le 31 
décembre 2018 seront inscrites sur les listes électorales pour tous les 
scrutins à compter du 31 mars 2019  

 

.:: RECENSEMENT MILITAIRE 
 

 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

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


01 janvier 2019 [COMMUNE DE LATILLÉ]  

 

 
Page 39 

 

[N°11] 

.:: CERTIFICAT D’IMMATRICULATION 
 

 

 

 

 

 

.:: CARTE NATIONALE D’IDENTITE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 15 Mars 2017, la délivrance des cartes d’identité nouvelle génération ne se fait que dans 15 mairies de la 
Vienne. Il faut prendre rendez-vous, au préalable. 

La carte nationale d’identité (CNI) est biométrique, comme le passeport. Elle reste gratuite. Sauf si l'ancienne a été 
perdue et volée, cela vous coûtera alors 25 €. 

Seules les 15 mairies de la Vienne, équipées de dispositifs de titres électroniques sécurisés, réceptionneront les 

demandes de titres d'identité, Vouillé étant la commune la plus proche  Pour prendre rendez-vous, contactez la 

Mairie au 05.49.54.20.30 

Rappel : la validité des cartes est désormais de 15 ans, pour toutes les cartes de personnes majeures, réalisées 
depuis le 2 janvier 2004. 
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.:: EAUX DE VIENNE - SIVEER 
 

Une gestion publique à votre service 

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

sur une grande partie du département de la Vienne.  

Un prix unique et maîtrisé : depuis 2018, quelle que soit leur commune de résidence, l’ensemble des abonnés Eaux de Vienne 

paient, au même prix, leur eau potable à des fins domestiques. Vous êtes agriculteur ou industriel ? Des tarifs spécifiques ont été mis 

en place pour vous, à retrouver sur eauxdevienne.fr / Accès Usagers / Je suis un professionnel / Vente d’eau potable. 

Un soutien aux plus démunis : Eaux de Vienne-Siveer est sensible aux difficultés que peuvent rencontrer les ménages pour 

régler leur facture d’eau. C’est pourquoi votre structure publique a choisi d’adhérer au Fonds Solidarité Logement (FSL) qui accorde des 
aides financières aux personnes en situation de précarité pour assurer les dépenses relatives au logement. Si vous rencontrez des 
difficultés financières, vous pouvez vous rapprocher des services sociaux de votre commune ou du conseil 
départemental. En savoir plus sur fsl86.fr 
 

Le prélèvement mensuel, un atout pour votre budget :  
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 
 

Un service gratuit aux abonnés : Depuis eauxdevienne.fr, vous pouvez vous créer un espace 

personnel sécurisé pour visualiser vos factures, payer en ligne ou mettre à jour vos coordonnées postales. Rendez- vous 
sur eauxdevienne.fr et cliquer sur « Je me connecte à mon espace abonné ».  

.:: LE CHÈQUE ÉNERGIE 
 

 

mailto:moyensdepaiement@eauxdevienne.fr
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JANVIER 
Jeudi 17 Assemblée générale - Club de l’Amitié 

Jeudi 17 Bébés lecteurs – Bibliothèque  

Vendredi 25 Vœux du maire 

Date à définir Après-midi jeux – APE des écoles maternelles et élémentaires 
 

FEVRIER 
Mardi 5 Réunion publique sur le projet de la place 

Samedi 9 Assemblée générale salle des fêtes de Latillé – ACPG 

Jeudi 14 Bébés lecteurs – Bibliothèque 

Samedi 22 Concours de belote – Amicale des Sapeurs-Pompiers 
 

MARS 
Samedi 2 Goûter des Seniors 

Jeudi 7 Repas de Printemps – Club de l’Amitié 

Samedi 9 Diner dansant- La Pacifique Football 

Samedi 9 Stage Yoga et Danse – Collectif ZAP 

Vendredi 15 Don du Sang 

Dimanche 17 Loto- APE du collège 

Dimanche 24 Concert «Mille chœurs pour un regard» pour l’assoc. Rétina – l’Espérance  
 

AVRIL 
Jeudi 4 Concours de belote – Club de l’Amitié 

Samedi 6 Loto – le Souvenir Français 

Jeudi 11 Bébés lecteurs -  Bibliothèque 

Dimanche 14 Randonnée pédestre 5 – 10 ou 15km – ACPG 

Dimanche 28 Commémoration journée des déportés -  ACPG 
 

MAI 
Mercredi 1 Vide grenier -  La Pacifique Tennis 

Mercredi 1 Exposition des travaux de Couleurs Latillé -  Salle des associations 

Mercredi 1 Troc – Bourse aux plantes – Les Mains Vertes 

Mercredi 8 Commémoration du 2ème conflit mondial – ACPG/APE des écoles 

Jeudi 9 Bébés lecteurs- Bibliothèque 

Samedi 11/ dimanche 12 Festival Zig zAg hoP ! Danse Contact Improvisation- collectif ZAP 

Du sam 25 mai au sam 8 juin Tournoi de Tennis Adultes -  la Pacifique Tennis 
 

JUIN 
Samedi 1 Rencontre – Anciens du Collège – AAECC 

Jeudi 6 Réunion publique 

Vendredi 7 Don du Sang 

Jeudi 13  Bébés lecteurs – Bibliothèque 

Samedi 22 Les Musicales 2019 – École de Musique 

Vendredi 28 Fête des écoles maternelle et primaire 

Date à définir Spectacle de fin d’année – Ecole de Danse 

Date à définir Tournoi de Sixte – La Pacifique Football 
 

AGENDA 2019 
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JUILLET 
Jeudi 4 Jambon à la broche – Club de l’Amitié 

Samedi 13 14h – Cérémonie rassemblement à la mairie – ACPG 

Samedi 13 Festivités et feu d’artifice 

Samedi 13 2ème édition du tournoi de foot au City Stade 

Dates à définir  Chantier jeunes 
 

SEPTEMBRE 
Jeudi 5 Repas d’automne – Club de l’Amitié 

Du vendredi 27 au dimanche 29 Festi 86 

 

OCTOBRE 
Vendredi 4 au dimanche 6 Festi 86 

Jeudi 10 Concours de belote – Club de l’Amitié 

Samedi 12 Déjeuner dansant – ACPG 
 

NOVEMBRE 
Dimanche 11 Commémoration du 1er conflit mondial – ACPG Latillé / APE des écoles 

Dimanche 24 17ème salon Multi-collections et Exposition – Latiyakolexions 

Dimanche 24 Troc – Bourse aux plantes – Les Mains Vertes 
 

DECEMBRE 
Dimanche 1 Loto – APE des écoles maternelle/primaire 

Jeudi 5 Commémoration AFN – ACPG 

Dimanche 8 Marché de Noël – Latillé Animations 

Jeudi 12 Repas de Noël – Club de l’Amitié 

Lundi 16 Don du Sang 

Latiyakolexions  Le 2ème mardi du mois : Réunion  

Latillé Animations  Tous les dimanches : Marché 

J’peux pas j’ai couture  Puces des couturières et créations début 2019 (date à définir)  

 

 

L’équipe municipale vous souhaite une bonne année 2019 et vous donne rendez-vous : 

 

Le vendredi 25 Janvier 2019 à 19h00 – Salle des Fêtes  

Vœux du Maire 

 

Le mardi 05 Février 2019 à 18h30 – Salle des Fêtes 

 Réunion Publique sur le projet de la place 

 

Le jeudi 06 Juin 2019 à 20h30 – Salle des Fêtes 

Réunion Publique. 


