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          Février 2016 
 

Conférence du 06 février 2016 à Luitré. 
 
 

Une conférence instructive sur ce que pourra devenir Montbelleux dans le futur, avec peut-
être la possibilité de bénéficier de fonds européens. 
  
Green mine ATLANTERRA (exposé d’Alexandre Piau, chargé de mission Atlanterra).  
 

Atlanterra était un projet européen de coopération inter régionale, cofinancé par le FEDER (Fond 
européen de développement régional). Il concernait l’espace Atlantique, regroupait 10 partenaires de 
5 pays européen : France, Irlande, Portugal, Espagne, Pays de Galles. Le projet s’étalait sur 3 ans 
(entre 2010 et  2013). 
 

Taux du financement FEDER : 65 %. Montant total du projet : 2. 400.000 €. (240.000 par partenaire). 
Montant total du FEDER : 1.560.000 €.  
Différentes activités étaient retenues : Archives, Géologie, Histoire minière, Patrimoine culturel et 
minier, Tourisme et promotion. 
 

Chacune de ces actions relevait d’un chef de file pris parmi les partenaires. Des colloques, 
séminaires ont eu lieu permettant le transfert d’expériences et de pratiques se faisant vers les autres 
partenaires ATLANTERRA. 
 

 

L’APRES-MINE. (exposé de Pierre  
Le Feuvre, correspondant régional).  
 

L’après-mine : que faire ? Effacement et/ou 
appropriation de l’histoire minière ? 
  

 Abandonner, démolir, dépolluer, laisser en 
l’état, mais sécuriser, sauvegarder, restaurer 
et mettre en valeur, affecter à d’autres 
activités ?  
 

Valorisations du patrimoine minier : Culture, 
tourisme, promotion et perspectives 
économiques.  

Pierre Le Feuvre nous a fait part de ses découvertes lors des rencontres organisées avec les partenaires 
d'ATLANTERA. Il a présenté des photos de sites variés, en Irlande, au Portugal et en Espagne, montrant 
la diversité des mises en valeur en fonction des approches culturelles de chacun. 
 

Lieu de mémoire et espace muséographique. Restauration du bâti. Visites guidées, expositions 
permanentes. Parcours d’interprétation. Chantiers de restaurations avec comme objectif l'insertion et la 
formation professionnelle aboutissant à une formation qualifiante et un diplôme. 
 

Centre de culture scientifique et technique pour les uns, hôtellerie touristique et résidences d’artistes chez 
d'autres, une grande diversité de pistes ont été exploitées.  
 

Selon les partenaires concernés, la démarche a été et reste différente en fonction des pays, des 
mentalités mais aussi de la législation et des moyens mis en œuvre.  
 

Fort de son expérience sur le site minier de La Brutz, Pierre Le Feuvre nous a confirmé que les 
démarches avec l'Administration, en général, sont longues et toujours compliquées, mais si l'on regarde le 
résultat l'investissement des bénévoles est payant: " le parc-musée des mines de fer de Bretagne" en est 
la preuve, il accueille aujourd'hui des centaines de visiteurs et répond parfaitement a cette volonté de 
transmission d'un patrimoine, d'une culture bien souvent méconnue dans la région Bretagne. 

http://montbelleux.e-monsite.com/
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Quel avenir pour le site de Montbelleux ? 
 

Pour éviter la déconvenue de 2015 et dans l’espoir de retrouver des possibilités de découverte 
du site réhabilité avec les éléments sauvegardés, une rencontre avec Monsieur Bernard  
Marboeuf, Président de Fougères Communauté, a été organisée en présence de Monsieur 
Michel Balluais, maire de Luitré. Il a été demandé à l’association de prendre contact avec les 
services qui ont suivi le dossier de dépollution et qui ont permis de lever les contraintes du code 
minier qui réglementaient l’ancienne mine. 
 

Des rencontres avec différents responsables sont programmées et nous avons bon espoir de  
voir la situation s’éclaircir dans les semaines à venir :  
 

En rappelant que l’ancien propriétaire a répondu à toutes les exigences de l’administration, force 
est de constater qu’aujourd’hui le site est l’un des mieux réhabilités et que la mise en sécurité a 
été validée par différentes études et analyses du sol. 

 
Assemblée Générale Ordinaire - CONVOCATION 
 

Vous êtes invité à I'Assemblée Générale de l'association 
Mémoire de la Mine de Montbelleux 
qui se tiendra le Jeudi 17  mars à la salle communale de Luitré à 20 h 30. 
 

A I’ordre du jour : 
 

 Rapport moral - Compte-rendu d'activité - Compte-rendu financier. 

 Budget prévisionnel 2016 et élaboration du Projet de la 3M. 

 Renouvellement partiel des membres du conseil d'administration. 

 Questions diverses. 
 

P a r t i c i p a t i o n  -  P o u v o i r -  AG la 3 M Montbelleux 
        

       NOM:                                   PRENOM: 

    Adresse:                                                Code postal :          Ville : 

           Téléphone fixe :                           Portable 

                  Adresse courriel :                               @ 

           Participera à l'Assemblée Générale ordinaire de la 3 M le 17 mars 2016. 

            Empêché(e) de participer à  l'Assemblée Générale ordinaire 

             demande à M ... 

                        de le (la) représenter et lui confie ses pouvoirs. 

      Fait à                                le                     Signature : 
 
 

Les informations vous concernant, inscrites dans notre fichier, sont réservées à l’usage exclusif de l’association. Conformément à la Loi 

Informatique et Liberté du 06/01/1978, vous pouvez, en nous écrivant,  y avoir accès et demander leur rectification ou leur suppression. 

BULLETIN  adhésion/renouvellement/don La 3 M – Mémoire de la Mine de Montbelleux. 
 

ANNEE : 2016              Nom :                                              Prénom : 

 
Adresse :                                       Code postal :            Ville :                        Téléphone fixe :                         
 
Téléphone portable :                                       Adresse courriel : ………………………....@........................ 
                                                          (merci de l’indiquer, nous faisons ainsi des économies d’envoi postal). 
  

Je verse la somme de…………€ à la 3 M Montbelleux (minimum 5€). 
 

Date :                                       Signature : 
 

Merci de nous renvoyer vos coupons réponses avant le 23 février 2O16 à : Mémoire de la Mine de Montbelleux 
chez Alain Planchet 19- la Denilière 35 133- LUITRE. Tel : 02 99 97 91 52 


