« LES AMIS DU BOURG »PRESENTE UNE EXPOSITION DES ARCHIVES
COMMUNALES DE LATILLE

L’Association « Les Amis du Bourg de Latillé » présente, pour la seconde fois dans le cadre des
journées européennes du patrimoine, les 19-20 Septembre 2015, les archives communales dans la
période 1789 à 1910.
Nous participons à valoriser le patrimoine historique de la commune, au travers notamment de
manifestations culturelles, et ce depuis 2005, année de la première exposition sur le patrimoine
architectural et paysager de la commune.
La présentation des documents d’archives municipales, faite lors des journées du patrimoine, est
l’occasion de faire connaître notre travail de tri, classement et d’archivage, débuté en 2010.
Nos recherches portent également sur le volet architectural et historique de la commune,
l’association est en contact régulier avec la DRAC, qui nous dispense de précieux conseils et auprès
de laquelle nous nous sommes inscrits pour les journées européennes du patrimoine.
Depuis de nombreuses années l’association s’intéresse au volet paysager, un de nos adhérents
avait proposé au maire fin des années 1990, l’idée de la mise en place d’un arboretum, projet inscrit
en 2008 dans le PLU communal.
Le conseil municipal actuel a concrétisé ce projet et lancé de façon effective la création d’un
arboretum, le président actuel Michel ALLERY a participé à une première réunion de travail.
Un autre membre spécialiste du volet paysager nous a présenté l’association « Pom’haies » en 2004,
lors de la préparation de notre première exposition.
Certaines suggestions de « Prom’haies « ont été prises en compte dans l’élaboration du PLU début
2008, cette association est reconnue au niveau régional, et nous sommes actuellement adhérent.
Nous pensons présenter en accord avec cette structure, des projets sur la sauvegarde d’arbres
remarquables et autres espèces.
L’exposition se tiendra salle des associations face à la mairie de LATILLE.
Horaires d’ouverture samedi 19 septembre 14h-18h30 dimanche 20 septembre 11 h-18h Salle des
Associations face à la mairie.

