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LETTRE D’INFORMATION AUX ADHERENTS             N° 18 
          Février 2018  

 

Une année de plus sans accès… 
  

Pour l’instant,  l’interdiction d’accès du public autour du chevalement reste toujours d’actualité.  
 

Rappelons que l’acte de vente entre la Société des Mines de Montbelleux, filiale de la Ste Garrot-
Chaillac, et la communauté de communes de Fougères Communauté a été signé le 21 octobre 2014. Il 
comporte dans ses conditions particulières, une petite clause qui ne s’applique qu’aux 52 ares bien 
délimités autour du chevalement, pas au reste du carreau. 
 

« CONDITIONS PARTICULIERES 

Comme conditions déterminantes du présent acte, sans lesquelles les parties n’auraient pas 

contacté, les présentes sont soumises aux conditions particulières suivantes : 

        1ent – L’interdiction d’accueil du public dans l’emprise de l‘immeuble vendu. 
 

En juin 2015, la clause a eu pour conséquence l’envoi d’une lettre des services de la préfecture 
adressée au Président de la communauté de communes  qui invoquait les aléas miniers et l’obligeait à 
respecter l’interdiction.  
 

Le président de la communauté a lui-même demandé au Président de la 3M Montbelleux de cesser sur 
le champ les activités sur site. C’est ainsi que, le 13 juin 2015, la journée du Petit Patrimoine s’est tenue 
à la mairie de Luitré.  
  

Le 15 juin 2016, nous avons accueillis le sous-préfet de Fougères-Vitré. Il était accompagné d’un 
responsable de la DREAL ainsi que des représentants de la DRAC. Tous étaient d'avis que le site était 
parfaitement sécurisé. 
 

L’actuel sous-préfet, Richard Daniel Boisson, est venu le 29 juin 2017 à Montbelleux.  
 

Le président Jean Hérisset s’est adressé récemment au préfet de Région par l’intermédiaire du sous-
préfet de Fougères-Vitré. Le courrier a été aussi envoyé à la DREAL. 
 

Nous attendons. 
 

            Notre activité continue malgré tout. 
 

 
 

 

Cette année encore, nous avons organisé une 
journée sur le carreau, tout près du chevalement 
mais hors de la propriété de Fougères 
Agglomération. Nous avons une fois de plus 
accueilli le public au cours de la journée du Petit 
patrimoine rural le 17 juin 2017. 

Nous respectons parfaitement les règles ridicules 
qui nous sont imposées. 
 
Nous avons continué à recevoir des groupes et des 
particuliers sur les abords immédiats et sur le 
sentier d’interprétation que nous avons 
agrémenté d’un parcours d’interprétation 
pérenne. 
 
Nous avons poursuivi la collecte d’archives, de 
témoignages, de documents… 

mailto:la3m.montbelleux@orange.fr


  

Le chevalement vu d’un drone. Voire le site :  http://montbelleux.e-monsite.com/ Musique IHNZE 

 

Assemblée Générale Ordinaire - CONVOCATION 
 

Vous êtes invité à I ‘Assemblée Générale de l'association 

Mémoire de la Mine de Montbelleux 

qui se tiendra le Vendredi 23 mars 2018 à la salle communale de Luitré à 20 h 30. 
 

A I ‘ordre du jour : 
 

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

 Projet 2018 de la 3M Montbelleux. 

 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 23 mars 2018. 

            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 : 2018              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 Marie-France Connault – 2 résidence les Tilleuls- 35133 St-Sauveur-des-Landes 

http://montbelleux.e-monsite.com/

