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Enfin du positif !
Jusqu'à la réunion à la sous préfecture de Fougères le 10 janvier, nous restions dans l'expectatit
chevalement et le treuil seraient-ils sauvés ? Le sort des deux bâtiments contigus au blockhaus du
forge et vestiaire, était encore plus problématique.

Le 10 janvier, le sous-préfet qua entend
régler ce dossier avant son départ, a
imposé le ton : il fallait être positif.
La DREAL a été contrainte d'admettre que
les risques d'effondrement et de chute du
treuil étaient vraiment faibles. Elle avait
revu le dossier avec son expert
GEODERIS.
La 3M avait également présenté un
dossier avec une contribution d'un de ses
adhérents, Monsieur Yves Lulzac,
géologue minier, chef de mission au
BRGM, chargé d'études à Montbelleux
pendant plusieurs années.
La seule conclusion qui s'imposait était que
le risque était < négligeable >>.

ll reste encore l'obligation d'apporter des éléments précis avant le mois de juin pour s
définitivement la forge et le vestiaire, sinon its iront rejoindre dans le néant tous le reste des élé
que les 550 visiteurs du 18 juin 2011 avaient encore aperçus sur le carreau. Douches, bureau, l€
reet(a(ree en parpa(ng, (ou( a d(sparu, (a descenderie e,s( reôoucftée, son accès a été comô(é. L'abs
a réussi à frapper malgré tout.
Dans ce dossier, l'association 3M a obtenu le soutien déterminant de diverses personnes et notar
de Monsieur Michel Balluais, maire de Luitré, de Monsieur Bruno Rosso, Directeur Général de la s
Garrot-Chaillac, propriétaire de la mine de Montbelleux et de Monsieur Guy Gautier, sous-pré
Fougères-Vitré. Nous tenons à leur témoigner de notre reconnaissance.
L'aséociation 3M désire aujourd'hui se consacrer au principal objectif qu'elle s'était fixé, déve
l'animation et la promotion du site. Pour cela, elle a besoin de votre soutien.

zul-t-Eilru D'ADHESION ou de renouvellement de votre adhésio
2012

Nom : Prénom :

Adresse : Code Postal : Ville :

Téléphone: Courriel . @

Je souhaite être membre adhérent de I'association pour I'année 2012 et verse la cotisation annuelle de 5€

Date : Signature

Bulletin à retourner à notre trésorière Marie-France Connault - Bonne Fontaine - 35133 - ROMAGNE
ou en même temps que votre pouvoir pour I 'A.G à Alain Planchet- la Denil ière - 35133 Luitré



Assemblée Générale Ordinaire - CONVOCATION
Vous êtes invité à I'Assemblée Générale de l'association

Mémoire de la Mine de Montbefleux
qui se tiendra le vendredi 16 mars à la salle communale de Luitré à 20 heures.

A I ordre du iour :

o Rapport moral - Compte-rendu d'activité
o Compte-rendu financier et budget prévisionnel zAP.
o Poûnt sur (a sauvegarde du siG. Otscussion.
o Elaboration du Projet de la 3M pour I'année 2012 et objectifs à moyen termr
o Renouvellement partiel des membres du conseil d'administraton.

. Questions diverses.

L'association compte aujourd'hui 108 adhérents, il est primordial que cette assemblée générale regt
le maximum d' adhérents.
L'année 2012 va être décisive pour montrer notre capacité à faire la promotion de Montbelleux et
développer l'animation autour de la mémoire d'un site industriel exceptionnel dans la région.

Merci de nous renvoyer votre réponse avant le 9 mars 2O12 à

Mémoire de la Mine de Montbelleux chez Alain Planchet la Denilière 35133 - LUITRE

Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 06/01/1978, vous pouvez, en nous écrivant, avoir accès a

informations vous concemant inscrites dans notre fichier et demander leur rectification ou leur suppression. C

informations nâssnftîiîsrfires; 'li ee'nmuni sont réservées à I'usage exclusif de
I'association Mémoire de la Mine de Montbelleux.

P a r t i c i p a t i o n  r  P o u v o i r

N O M :
(en majuscule)

Adresse :

PRENOM :

Code postal : Ville :
Téléphone fixe :

Couniel :
Portable
@

Pour l'établissement de notre fichier, merci de reporter avec le plus gra

tr Participera à l'Assemblée Générale ordinaire de la 3 M

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

demande à M ...

de le (la) représenter et lui confie ses pouvoirs

Fait à Le


