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.:: ÉDITO DU MAIRE 

 

Chers Concitoyens,  

Après l’inauguration des nouvelles classes et du préau, nous finalisons le projet de 

réaménagement de la place Robert Gerbier. Nous pourrons lancer l’appel d’offres après 

réception de nos demandes de subventions. Ce nouvel aménagement permettra la 

redynamisation et la sécurisation du centre bourg. 

Nous avons engagé une réflexion concernant le gymnase. En effet, vu la vétusté du 

bâtiment et l’imminence de la rénovation à la piscine, il semble opportun de réaliser des 

travaux de réhabilitation. 

Comme nous nous y étions engagés, la fiscalité communale n’a pas augmenté cette année. Je souhaitais 

néanmoins attirer votre attention sur le fait que l’État a augmenté les bases (référence servant aux calculs) de 

plus de 2 points, ce qui aura un impact non négligeable sur votre imposition 2019. 

Une journée sportive, festive et culturelle sera organisée le samedi 13 juillet au stade de Latillé. 

Vous trouverez le programme complet dans ce bulletin. 

Espérant vous voir nombreux à cette journée. 

L’équipe municipale vous souhaite un bel été. 

 

Benoît Dupont, Maire de Latillé 

Juin 2019 
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.:: INAUGURATION DE L’ÉCOLE 
 

Le samedi 23 mars, Isabelle Dhillac préfète de la Vienne, Sacha Houlié député, Bruno Belin président du conseil 

départemental, Rodolphe Guyonneau président de la communauté de communes du Haut Poitou, des 

représentants de l’éducation nationale, les conseillers départementaux du canton, des élus voisins et des 

habitants étaient présents pour l’inauguration de l’école primaire récemment rénovée avec la construction de 

deux nouvelles classes et d’un préau.  

Ce projet à destination de nos enfants est un signe de vitalité et d’attractivité de la commune. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

.:: CITY STADE 

 
Le City Stade installé depuis 2017 connaît un grand succès auprès des jeunes de notre commune. Vous pouvez 
noter dans vos agendas que le 2ème tournoi du city stade aura lieu durant les festivités du samedi 13 Juillet : 
tournoi 3x3 organisé par le club de football de Latillé à partir de 14h. 
 
Cette importante fréquentation génère des nuisances sonores pour les riverains. L’été va être un moment 
privilégié pour l’usage du city stade. Nous appelons donc les usagers à être responsables quant à son 
utilisation :Le règlement affiché doit être respecté. 
Après différentes études il a donc été décidé de construire un mur anti bruit, avec ossature métallique et 
panneaux en bois. Conçu par l’entreprise SIPV de Latillé, il est installé par le personnel communal. 

.:: CHANTIER JEUNES 2019 

 
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet prochain la commune de Latillé en collaboration avec le CSC la Case de Vouillé 
organise un chantier jeunes destiné aux enfants de 12 à 15 ans (du CM2 à la 3ème). 
Le principe de ce chantier est de faire participer les enfants à une création artistique ou à la rénovation et 
embellissement d’un lieu de la commune : chantier le matin et activités l’après-midi. 
Il y a 2 ans les jeunes du chantier avaient créé des panneaux animaliers sur les façades de la bibliothèque. 
Cette année le chantier sera consacré à la création d’une fresque picturale sur le mur anti bruit du City Stade. 
Il sera encadré par une artiste peintre : Jessica SANSIQUET. 
À ce titre la commune remercie la CASE et Mathieu Brossard, son responsable jeunesse. 
 
Une réunion d’informations aura lieu le Mercredi 19 juin à 18 h 30, salle des Associations. 
Inscriptions et renseignements : mairie de Latillé. 
 

Ludovic POINGT. 

 

Le financement 

 
     Le coût de 500.000 € a été financé avec l’aide :  

 

 de l’État (DETR) avec un montant de 136.000 € 

 du département pour 86.000 € 

 d’une réserve parlementaire de 8.000 € 

 d’autofinancement. 
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.:: VOYAGE EN MOSELLE - 3,4 ET 5 MAI 2019 

 
Les 3, 4 et 5 mai dernier, à l’invitation du Président du conseil départemental de Moselle, 130 personnes environ 
prenaient la route de la Lorraine. La raison en était la commémoration des 80 ans de l’évacuation des Mosellans 
dans notre département en 1939, et plus spécialement dans nos communes de Latillé, Vouillé, Frozes et 
Benassay. Pour Latillé nous étions 27 : Monsieur le Maire, 6 anciens combattants et 20 adhérents de notre 
association. 
Comme à leur habitude, les communes de Klang et Kemplich 
nous ont reçus à bras ouverts ; rien n’était trop beau pour rendre 
notre séjour le plus agréable possible. 
La journée du 4 mai fut commune à tous. Dès 8 heures du matin, 
après une nuit bien courte, visite du fort du Hackenberg, 
l’ouvrage le plus important de la ligne Maginot. Puis ce fut la 
cérémonie commémorative, fort émouvante, des 80 ans de 
l’évacuation devant l’entrée du fort. La journée prit fin avec un 
dîner réunissant la totalité des participants, soit 200 personnes. 
La journée du 5 mai fut davantage consacrée aux relations 
amicales et personnelles avec nos accueillants. Cependant, tout 
ayant une fin, vers 16h chacun reprit la route du retour, des souvenirs pleins la tête, et heureux à l’idée de se 
revoir peut-être en septembre en Poitou, à l’invitation, cette fois-ci, du Président du département de la Vienne. 
 

Cécile REAU, Les Amis d’Ici et d’Ailleurs  

.:: PROPRETÉ   INCIVILITÉS   VOLS ……  
 

 

PROPRETÉ DE LA COMMUNE  
 

Comme nous l’avons indiqué dans de précédents bulletins, nous 
demandons, à ceux qui en ont la faculté, de nettoyer le bas de leurs murs et les 
trottoirs où poussent des herbes dites « mauvaises » Mais en laissant les 
coquelicots ! 

 
INCIVILITÉS  

De nombreuses dégradations ont été constatées, nous en appelons à la 
responsabilité de chacun pour le « bien vivre ensemble ». 

 

VOL  
Comme vous avez pu le constater un certain nombre de grands pots de couleur vive ont 

été installés pour embellir notre commune. 
Une semaine après son installation, un pot situé à l’entrée du bourg, route de 

Benassay, a été volé avec son arbuste, après que son contenu de terre et de pierres 
ait été vidé sur le trottoir. 

 
 
 

LA PROPRETÉ DE NOTRE COMMUNE ET LE RESPECT DU BIEN PUBLIC SONT L’AFFAIRE DE TOUS ! 
 

Les Élus de la commune. 
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.:: AGENDA  
 

JUIN 
Samedi 22 Les Musicales 2019 – École de Musique 

Samedi 22 Tournoi de sixte – La Pacifique Football 

Jeudi 27 Information aides économie énergie – société One- tipe – Salle du conseil 

Vendredi 28 Fête des écoles maternelle et primaire 

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

Samedi 6 Spectacle de fin d’année – École de Danse 

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 

Lundi 15 au vendredi 19  Chantier jeunes 
 

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

Jeudi 5 Bébés Lecteurs – Bibliothèque 

Du vendredi 27 au dimanche 29 Festi 86 

 

OCTOBRE 
Jeudi 3 Bébés Lecteurs – Bibliothèque 

Vendredi 4 au dimanche 6 Festi 86 

Samedi 5  Ateliers « fête de la science » sur le thème des dinosaures - Bibliothèque 

Jeudi 10 Concours de belote – Club de l’Amitié 

Samedi 12 Déjeuner dansant – ACPG 
 

NOVEMBRE 
Jeudi 7 Bébés Lecteurs – Bibliothèque 

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 Bébés Lecteurs – Bibliothèque 

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 
 

 

Bienvenue aux nouveaux artisans et commerçants : 
 

 EURL la souris gourmande : fromagère ambulante  

06.85.77.67.34 - 21 place Robert Gerbier 
 

 Habitat cosy : Menuisier (aluminium bois PVC) 

06.01.05.66.79 – www.habitat-cosy.fr 
 

 Stéphane HERICOURT - Conseiller immobilier à Capifrance 

06.03.78.09.65 – stephane.hericourt@capifrance.fr 

http://www.habitat-cosy.fr/

