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Septembre 2011

Les travaux de réhabilitation de la mine sont très engagés.

La société rennaise chargée des travaux ayant profité de disponibilités de ses équipes dure
est intervenue avec de gros moyens:

Les éléments du transformateur ont été broyés et transformés en remblais.

Les fosses des anciens convoyeurs et tapis roulants ont été comblées.

Le stockage ancien, dans une fosse plastifiée derrière le terril, a été curé et les argiles, jugé
polluant après analyse, ont été déversés dans la descenderie qui aujourd'hui est totalement
condamnée.

La Société Garrot-Chaillac a tenu ses promesses et a fait boucher le puits sous le chevalen
pratiquant un accès latéral pour le remplir sur plusieurs mètre de gravats avant de couler ur
"bouchon " de béton.

Une réunion technique s'est tenue la semaine dernière et il a été décidé que:

- le silo en béton devant le chevalement était attaqué de I'intérieur et ne pouvait pas être
conservé.
-la tourelle métallique adossée à la laverie sera démontée et I'antenne radio sera provisoire
placée sur le chevalement.
-La laverie sera abattue et seul le bâtiment en contrebas et le logement de Xavier Perriaut t
maintenus. .

La Préfecture étudie une sectorisation du tenain où I'on aurait 3 niveaux de définis:

-Un secteur composé des rejets polluants conditionnés dans une membrane serait inaccest

-Un secteur conespondant au tenain fragilisé par la présence de galeries serait interdit et it
par une clôture grillagée (ce qui laisserait voir la disposition du site).

-La bande de terrain longeant la route et comprenant le chevalement, le treuil et les bâtimel
mitoyens serait laissée accessible pour I'association: le projet de valorisation est a construi
Une ébauche de signalétique a été proposée par la société B.C.V. de Mellé où des pannea
d'interprétation du site étaient implantés en contrebas du fossé, au pied du chevalement.
Un projet de peinture murale sur l'élément en béton aurait pu évoquer la coupe de la mine t
présentant le dessin des galeries et donner un repère visuel des proportions: hors sol, la str
métallique et sous terre le puits.

Malheureusement le bâtiment en béton est condamné et I'ancienne forge, couverte de plaq
amiantées, est dans un très mauvais état; seuls les deux salles à I'est pounont être consen



Nous devrons reparler du projet et des facettes de valorisation du site lors de la prochaine r
aux vues des nouvelles donnes et de l'aspect actuel puisque le paysage a considérablemer
évof ué en 2 mois.

Journées du patrimoine 17 et 18 septembre 2011,
visitezla mine de Pont-Péall.

L'association GALENE qui æuvre pour la protection et la valorisation de la mine de plomb e
d'argent de Pont-Péan organise une visite chacun de ces 2 jours.

Le samedi est particulièrement intéressant pour nous :
o 14n 30 devant l'église, départ pour une visite guidée sur le site de la mine
o fi n exposition de minéraux à l'Espace Beau Soleil
. 20h30 : Ferme en scène : la compagnie Patrick Cosnet présente la pièce de théatre
<< La femme du mineur ) - Espace Beau Soleil.

Tarifs: adultes = 12€; réduits = 6€; enfants de moins de 12 ans = gratuit.

ll est prudent de réserver auO2 99 52 8261

ll est possible de prévoir un co-voiturage. Départ 13 h, aire de co-voiturage de Romagné

Adhésiolts.

Si vous ne l'avez pas déjà reçue, votre carte d'adhérent est jointe a cette lettre.

Nous sommes aujourd'hui une centaine d'adhérents, Quelques sympathisants qui o
montré un réel intérêt pour la sauvegarde de la mine de Montbelleux n'ont pas encol
versé leur adhésion. lls peuvent le faire en joignant le bulletin ci-dessous.

BULLETIN D'ADHESION 2011

ANNEE :

Nom : Prénom:

Adresse :

Gode postal : Ville : TéléPhone :

Courriel : @

Je souhaite être membre adhérent de I'association
et verse la cotisation annuelle de 5€

Date : Signature

Bulletin à retourner à notre trésorière Marie-France Connault- Bonne Fontaine - 35133 -ROMAGN


