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LETTRE D’INFORMATION AUX ADHERENTS                                   N° 5   Février 2013 
 
2013, une année riche en évènements.  
 
Chacun sait aujourd’hui que les éléments pour lesquels nous nous sommes battus resteront bien en 
place.  
 
Le chevalement, le treuil et son blockhaus ainsi que les deux locaux contigus, la forge et  le vestiaire sont 
en cours de rénovation.  
 
La préfecture envisage sortir le décret de réhabilitation et de fermeture définitive du site au mois de juin. 
 
Normalement, la Communauté de Communes confiera l’animation de ce site à l’association 3M. 
 
A nous donc de prévoir notre activité pour les années à venir avec cet outil important mis à notre 
disposition. 
 
Sans attendre ce cadre emblématique, l’association 3M agit à différents niveaux : elle continue à récolter 
des objets, des photos, des témoignages et elle fait la promotion de la mémoire du passé minier de 
Montbelleux. 
 
En 2013, elle va à nouveau participer à la journée du Petit Patrimoine ; elle va assurer l’animation du 
site. Cette journée du 15 juin devient traditionnelle et connaît un réel succès. 
 
La 3 M se mobilisera, avec les habitants de Luitré et leurs associations lors du passage du Tour de 
France sur la commune. C’est un temps fort exceptionnel, et quoi de mieux que le chevalement, situé sur 
la route du tour, pour être l’emblème de Luitré. 
 
Lors de la fête de l’agriculture, les 23 et 24 août, la 3M organisera une exposition et les nombreux 
visiteurs pourront profiter du sentier pédestre qui les mènera en quelques pas de la fête à la mine. 
 
La 3 M sera aussi présente sur le marché de Noël, le 1er décembre, à Luitré.  
 
D’autres actions sont envisagées, la publication d’un livre qui profiterait des connaissances de Monsieur 
Jean Marie Bodin, des expositions itinérantes, une ouverture vers nos amis polonais et pourquoi pas un 
rassemblement des anciens mineurs à l’occasion de la Sainte Barbe.  
 

COTISATION - DON  
 

Je soussigné Nom et Prénom…………………………demeurant ……………………………………  
 

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

Adresse électronique…………………………@  
Si vous avez une adresse e.mail, il est important que vous l’inscriviez, elle permet de vous contacter sans passer par 

la Poste et assure de sérieuses économies de timbres. 

 Je 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 Marie-France Connault, Bonne Fontaine –35133 Romagné accompagné de votre don. 
 

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. 



Assemblée Générale Ordinaire- CONVOCATION 
Vous êtes invité à I'Assemblée Générale de l'association 3M 
Mémoire de la Mine de Montbelleux 
qui se tiendra le vendredi 1er 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 et budget prévisionnel 2013 
• Elaboration du Projet de la 3M pour I 'année 2013  
• Objectifs à moyen terme 
• 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

NOM:                                   PRENOM: 
 

Adresse:                                                    Code postal :          Ville : 

 Téléphone fixe :                           Portable 

 Adresse couniel :                               @ 

 Participera à l'Assemblé Générale ordinaire de la 3 M le 1er mars 2013 

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

de le (la) représenter et lui confie ses pouvoirs 

Fait à                                le                 2013                    Signature :  
 
Merci de nous renvoyer votre coupon réponse avant le 22 février 2O12 à 
 Marie-France Connault, Bonne Fontaine –35133 Romagné  
ou à Alain Planchet  19- la Denilière 35 133- LUITRE 
 


