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Les travauxde réhabilitationde la minesont très engagés.
La sociétérennaisechargéedes travauxayantprofitéde disponibilités
de ses équipesdure
est intervenueavecde grosmoyens:
ont été broyéset transformés
Lesélémentsdu transformateur
en remblais.
Lesfossesdes anciensconvoyeurs
et tapisroulantsont été comblées.
Le stockageancien,dansunefosseplastifiéederrièrele terril,a été curéet les argiles,jugé
qui aujourd'hui
polluantaprèsanalyse,ont été déversésdansla descenderie
est totalement
condamnée.
a tenuses promesseset a fait boucherle puitssousle chevalen
La SociétéGarrot-Chaillac
pratiquantun accèslatéralpourle remplirsur plusieursmètrede gravatsavantde coulerur
"bouchon" de béton.
Uneréuniontechniques'esttenuela semainedernièreet il a été décidéque:
- le siloen bétondevantle chevalement
étaitattaquéde I'intérieur
et ne pouvaitpas être
conservé.
-la tourellemétalliqueadosséeà la laverieseradémontéeet I'antenneradioseraprovisoire
placéesur le chevalement.
-La laverieseraabattueet seulle bâtimenten contrebaset le logementde XavierPerriautt
maintenus.
.
du tenainoù I'onaurait3 niveauxde définis:
La Préfectureétudieune sectorisation
-Un secteurcomposédes rejetspolluantsconditionnés
dansune membraneseraitinaccest
-Un secteurconespondant
au tenainfragilisépar la présencede galeriesseraitinterditet it
par uneclôturegrillagée(ce qui laisseraitvoir la disposition
du site).
-La bandede terrainlongeantla routeet comprenantle chevalement,
le treuilet les bâtimel
est a construi
le projetde valorisation
mitoyensseraitlaisséeaccessiblepourI'association:
a été proposéepar la sociétéB.C.V.de Melléoù des pannea
Uneébauchede signalétique
du siteétaientimplantésen contrebasdu fossé,au pieddu chevalement.
d'interprétation
Un projetde peinturemuralesur l'élémenten bétonauraitpu évoquerla coupede la minet
présentantle dessindes galerieset donnerun repèrevisueldes proportions:
horssol,la str
métalliqueet sousterrele puits.
forge,couvertede plaq
le bâtimenten bétonest condamnéet I'ancienne
Malheureusement
amiantées,est dansun trèsmauvaisétat;seulsles deuxsallesà I'estpounontêtreconsen

du sitelorsde la prochainer
Nousdevronsreparlerdu projetet desfacettesde valorisation
aux vuesdes nouvellesdonneset de l'aspectactuelpuisquele paysagea considérablemer
évofué en 2 mois.

Journéesdu patrimoine17 et 18 septembre2011,
visitezla mine de Pont-Péall.
de la minede plombe
GALENEqui æuvrepourla protectionet la valorisation
L'association
d'argentde Pont-Péanorganiseunevisitechacunde ces2 jours.
pournous:
intéressant
Le samediest particulièrement
pour
o 14n 30 devantl'église,départ
unevisiteguidéesur le sitede la mine
o fi n exposition
de minérauxà l'EspaceBeauSoleil
. 20h30: Fermeen scène: la compagniePatrickCosnet présentela piècede théatre
<<La femmedu mineur) - EspaceBeauSoleil.
Tarifs: adultes= 12€; réduits= 6€; enfantsde moinsde 12 ans = gratuit.
ll est prudentde réserverauO299 52 8261
de Romagné
Départ13 h, airede co-voiturage
ll est possiblede prévoirun co-voiturage.

Adhésiolts.
estjointea cettelettre.
Si vousne l'avezpasdéjàreçue,votrecarted'adhérent
qui o
unecentained'adhérents,Quelquessympathisants
Noussommesaujourd'hui
pas
encol
n'ont
montréun réel intérêtpourla sauvegardede la minede Montbelleux
joignant
ci-dessous.
bulletin
peuvent
le
le faireen
verséleuradhésion.lls
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Je souhaiteêtre membreadhérentde I'association
et verse la cotisation annuelle de 5€
Date :
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