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LETTRE D’INFORMATION AUX ADHERENTS             N° 17 
          Février 2017 
 

 
Depuis la visite du sous-préfet de Fougères-Vitré… 
 
Le 15 juin 2016, une visite importante pour l'avenir de Montbelleux a eu lieu sur le site. Le sous-préfet de 
Fougères-Vitré, M. Martorana, un responsable de la DREAL ainsi que des représentants de la DRAC 
avaient répondu à l'invitation de Jean Hérisset, président de la 3 M Montbelleux. Le président de 
Fougères Communauté, M. Marboeuf et le maire de Luitré, M. Balluais étaient aussi présents ainsi que 
quelques membres de l'association. 

Le responsable de la DREAL, organisme qui s’était opposé à l’ouverture au public a constaté que le site 
était bien sécurisé, qu’il n’y avait plus lieu d’interdire l’accès du public autour de chevalement. 
. 

 
Les visiteurs ont pu apprécier les éléments du treuil et valider l'intérêt que présente le site. 
 

Le samedi 17 juin 2017 "journée du patrimoine de Pays et des moulins" 
 

Le rendez-vous annuel est bien entendu envisagé et un courrier à été envoyé au Préfet pour confirmer 
notre intention d'organiser, sur le site, les animations qui ont fait le succès des manifestations 
précédentes. 
 

Nous inviterons les artisans, forgerons et picaous, les musiciens et conteurs et  réfléchissons à de 
nouvelles attractions pour enrichir les prestations offertes lors de cette journée festive. 
 

L'accès au carreau de mine sera déterminant car il pourra nous permettre de présenter le treuil dans de 
bonnes conditions et d'utiliser la salle de la forge pour proposer une conférence à thème comme nous 
l'avions fait en 2014 pour "Edgard Brant artiste et industriel atypique" présenté par Jean Baboux. 
 

Le bureau reste à l'écoute de toutes suggestions qui pourraient renouveler l'animation du samedi 
17 juin 2017. 
 

http://montbelleux.e-monsite.com/
mailto:la3m.montbelleux@orange.fr


 
Un arrêté du ministre de l'économie (26 août 2016) accepte la renonciation totale de la 

Société des Mines de Montbelleux à la concession des mines de tungstène, étain, cuivre et substances 
connexes. Ce texte entérine définitivement la fin de la dite concession et le retour de la colline de 
Montbelleux dans le code commun.  
 
La Société Variscan avait sollicité, en 2013, un permis de recherche sur 17 communes de la région du 
Pays de Fougères dont le gisement de Montbelleux était le centre. 
 
L’association DesTerresMines35 a multiplié les réunions d’information, les débats et les actions contre ce 
projet. 
 
Finalement, Variscan a abandonné son projet sur la région de Fougères.  
 
Le gisement, demeure cependant dans la situation de gisement ouvert aux recherches. 

 
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 16  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 2017 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 13 mars 2017 à : Mémoire de la Mine de Montbelleux 
chez Marie-France Connault, 2 Résidence les Tilleuls 35140 – St-Sauveur-des-Landes 


