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Une année 2012 qui se termine sur des assurances.Une année 2012 qui se termine sur des assurances.Une année 2012 qui se termine sur des assurances.Une année 2012 qui se termine sur des assurances.

Une réunion s’est tenue le 10 octobre. Elle a réuni les responsables du dossier à Fougères 

Communauté et le responsable des travaux. Les devis seraient moins élevés que prévu. Les 

entreprises ont été choisies par Fougères Communautés. Le lierre a été arraché des murs de la 

forge et de la « salle des pendus». Les travaux de maçonnerie et la charpente devraient 

commencer avant la fin de l’année. La mise hors d’eau de ces locaux et leur rénovation est une 

priorité. Le chevalement peut encore attendre sans …s’écrouler.

Une autre réunion s’est tenue le 6 novembre à la sous préfecture. L’administration a constaté que 

Fougères Communauté avait pris les choses en main. De ce fait, un nouvel arrêté devrait proroger 

les délais de réhabilitation de la mine. 

Fougères Communauté entend confier l’animation de ce nouveau site de mémoire à l’association 

3M.  Il reste à espérer que l’association aura son mot à dire pour l’aménagement des locaux et la 

sauvegarde de quelques éléments comme la cheminée de la forge, par exemple. Les travaux 

seront à suivre.

Après beaucoup d’incertitudes et d’énergie dépensée, voici l’horizon qui s’éclaircit.

Plan du site actuellement. Plan du site actuellement. Plan du site actuellement. Plan du site actuellement. 



Les dLes dLes dLes dernières manifestations depuis le 16 juin.ernières manifestations depuis le 16 juin.ernières manifestations depuis le 16 juin.ernières manifestations depuis le 16 juin.
- Enregistrements de témoignages d’anciens mineurs,

- Exposition pendant tout l’été à la médiathèque de Luitré.

- Participation de la 3M au colloque international ATLANTERRA à Nantes,  les 18 et 19 

septembre, sur la « Valorisation du Patrimoine Minier »,

- Le 2 décembre, exposition des dessins des enfants sur le Marché de Noël à Luitré  et 

exposition sur la mine.

Vous avez soutenu la 3 M l’année dernière et cette année, nous vous en remercions. Vous avez soutenu la 3 M l’année dernière et cette année, nous vous en remercions. Vous avez soutenu la 3 M l’année dernière et cette année, nous vous en remercions. Vous avez soutenu la 3 M l’année dernière et cette année, nous vous en remercions. 

Votre soutien nous  a été précieux et a permis de sauver quelques éléments essentiels : le 

chevalement, le treuil et son blockhaus la forge et le petit bâtiment annexe ; il a aussi permis 

d’organiser deux journées d’animations à Montbelleux en présentant  des artisans et des artistes 

venus soutenir notre action. Plusieurs expositions ont informé les visiteurs sur l'historique et l'intérêt 

du site de Montbelleux, expositions qui sont amenées à tourner dans les différentes communes du 

Pays de Fougères.

Cette année 2012, quelques personnes n’ont  pas renouvelé leur cotisation ;  sans doute par oubli, 

aussi, nous nous permettons de venir les solliciter à nouveau car le soutien de chacun nous est très 

utile et le nombre important  d'adhérents nous apporte un poids supplémentaire lors de nos 

rencontres avec les décideurs.

La cotisation (fixée à 5 € par personne) est la même que l'an passé et ne changera pas en 2013.  

Nous espérons avoir suffisamment de soutiens pour développer notre action d'information et de 

communication pour aboutir à la valorisation de cette ancienne mine qui reste unique en son genre 

dans la Région Bretagne.

En vous remerciant  très sincèrement de l'intérêt que vous portez à ce projet, nous espérons vous 

retrouver sur le site au cours des mois à venir, plusieurs actions sont envisagées sur l'année 2013.

Jean Hérisset et les membres du bureau

COTISATION - DON  
Je soussigné Nom et Prénom…………………………demeurant …………………………………… 

          Ville…………………………… Code postal………… Tel………………………………

         Adresse électronique………………………… 

     Verse à la 3M, Mémoire de la Mine de Montbelleux, la somme de …….€ , 

  en tant que cotisation ( 5 € par personne )        en tant que don à partir de 5 €    

          certifie renoncer à son remboursement et la lui laisser en tant que don.

   Fait à …………………………. Le ……………………………. Signature :

Ce bulletin est à renvoyer à MarieMarieMarieMarie----France Connault, Bonne Fontaine France Connault, Bonne Fontaine France Connault, Bonne Fontaine France Connault, Bonne Fontaine ––––35133 Romagné 35133 Romagné 35133 Romagné 35133 Romagné accompagné de votre don.

Merci de remplir correctement ce bulletin et d’indiquer votre adresse complète y compris l’adresse électronique.


