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L'année 2015 s'est achevée et laissera un sentiment mitigé, pourtant tout s'annonçait plutôt
bien. La prise en charge par Fougères- Communauté avait permis:
-la restauration du treuil
-la mise hors d'eau des bâtiments annexes
-le dégagement des abords
Toutes les préconisations et exigences imposées par les services de l'Etat à l'ancien
propriétaire ayant été respectées cette ancienne mine est sensée être désormais citée comme
une réhabilitation exemplaire.
Les différentes études, analyse des sols, analyse des risques, ont permis de prendre la
décision de déclasser la zone qui n'est plus soumis au code minier, l'on pouvait penser que le
site allait pouvoir être présenté dans les meilleures conditions.
Les manifestations précédentes avaient attiré des milliers de visiteurs, toujours plus curieux et
demandeurs d'informations sur l'histoire du lieu.
Mais pour la première fois depuis 5 ans l'animation qui faisait revivre le site de la mine n'a pas
pu se faire comme nous l'avions envisagée, la Préfecture ayant au dernier moment interdit
l'accès au site.
Comme dans les contrats d'assurance, un alinéa, ajouté en bas de page, stipulait dans la
convention passée avec Fougères Communauté, que l'accès devait rester interdit au public.
Problème administratif ? règlement tatillon ?
Le fait est que tous les indicateurs sont favorables: les risques de "frémissements" en surface
sont suffisamment faibles pour autoriser le passage des véhicules sur la route, au pied du
carreau de mine, l'occupation de la maison du gardien est acceptée, ce qui prouve que les
risques sont quasiment nuls. Mais le document de référence n'a été rédigé que pour un
périmètre défini et n'incluant pas le carreau de mine.
En conclusion il faut faire valider une portion de terrain entièrement traitée, dépolluée et située
sur la partie la plus saine du site, où les fondations du chevalement sont ancrées, pour
confirmer qu'aucun risque ne subsiste et que l'accueil du public lors de manifestations
ponctuelles est tout à fait envisageable.
Espérons que ces dernières démarches aboutiront rapidement dans les semaines à venir pour
que 2016 soit une année décisive pour l'avenir de ce site remarquable au riche passé
historique.
A l'heure de l'aménagement de la voie verte, sur l'ancienne ligne de chemin de fer entre
Fougères et Vitré, l'attractivité du circuit pédestre de Montbelleux s'inscrit dans cette
dynamique et il serait regrettable de bloquer sur des malentendus.
C'est donc avec optimisme que tout le bureau de la 3 M vous souhaite
une EXCELLENTE ANNEE 2016
et vous donne rendez-vous au printemps pour une nouvelle journée "d'animations culturelles"

Découvrez le site Internet de la 3 M Montbelleux.
Tapez « la 3 M Montbelleux » ou tout simplement « montbelleux » dans Google ou encore recopiez
l’adresse : http://montbelleux.e-monsite.com/ dans la barre d’adresse.
Vous accéderez au site de votre association.

La 3 M avait le projet de développer un
lieu de mémoire sur le carreau même de
la mine. Pour les raisons que vous
connaissez ce souhait est en suspend, les
animations audiovisuelles ne peuvent
pas être mises en place. Ce site les
remplace temporairement.
Il est actuellement en construction mais il
peut déjà vous permettre de découvrir la
mine sous un nouveau jour et sera, à
l’avenir, un lien entre la 3 M Montbelleux
et ses adhérents.
Visitez-le. Il contient sûrement des imperfections, son aspect peut être amélioré, des thèmes
restent à aborder, des sujets devraient-ils être modifiés ? Donnez-nous votre avis. Il doit
devenir votre site, bien placé dans vos favoris.
Faites le aussi découvrir à vos proches et à vos amis.

Agenda 2016
Vendredi 5 février : Conférence ''Les mines européennes de la façade Atlantique; le
programme ATLANTERRA'' 20 h 30 à Luitré.
Jeudi 17 mars : Assemblée générale 20 h 30 à Luitré.
Samedi 18 juin : Journée du Petit Patrimoine.

BULLETIN adhésion/renouvellement/don La 3 M – Mémoire de la Mine de Montbelleux.
ANNEE : 2016
Adresse :

Nom :

Prénom :
Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Adresse courriel : ………………………....@........................

Téléphone portable :

(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 :

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 à retourner à Marie-France Connault 7 A rue de Tribunal 35300 FOUGERES.

