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Enfin du positif !
Jusqu'à la réunion à la sous préfecturede Fougèresle 10 janvier, nous restionsdans l'expectatit
chevalementet le treuil seraient-ilssauvés ? Le sort des deux bâtimentscontigus au blockhausdu
forge et vestiaire,était encore plus problématique.

Le 10 janvier, le sous-préfetqua entend
régler ce dossier avant son départ, a
imposéle ton : il fallaitêtrepositif.
La DREALa été contrainted'admettreque
et de chutedu
les risquesd'effondrement
treuil étaientvraimentfaibles.Elle avait
revu le dossier avec son expert
GEODERIS.
La 3M avait également présenté un
d'un de ses
dossier avec une contribution
adhérents, Monsieur Yves Lulzac,
géologue minier, chef de mission au
BRGM, chargé d'études à Montbelleux
pendantplusieurs
années.
qui s'imposait
étaitque
La seuleconclusion
>>.
le risqueétait< négligeable
ll reste encore l'obligationd'apporterdes éléments précis avant le mois de juin pour s
la forge et le vestiaire,sinonits iront rejoindredans le néanttous le restedes élé
définitivement
que les 550 visiteursdu 18juin 2011avaientencoreaperçussur le carreau.Douches,bureau,l€
reet(a(reeen parpa(ng,(ou(a d(sparu,(a descenderiee,s(reôoucftée,son accèsa été comô(é.L'abs
a réussià frappermalgrétout.
de diversespersonneset notar
3M a obtenule soutiendéterminant
Dansce dossier,l'association
Généralde la s
de MonsieurMichelBalluais,mairede Luitré,de MonsieurBrunoRosso,Directeur
propriétairede la mine de Montbelleuxet de MonsieurGuy Gautier,sous-pré
Garrot-Chaillac,
Noustenonsà leurtémoignerde notrereconnaissance.
Fougères-Vitré.
3M désire aujourd'huise consacrerau principalobjectifqu'elles'étaitfixé, déve
L'aséociation
et la promotiondu site.Pourcela,ellea besoinde votresoutien.
l'animation

de votreadhésio
ou de renouvellement
zul-t-EilruD'ADHESION
2012
Prénom:

Nom :

Code Postal:

Adresse :

Ville :

Courriel.

@
annuellede 5€
pourI'année2012 et versela cotisation
Je souhaiteêtremembreadhérentde I'association

Téléphone:

Date :

Signature
Bulletinà retournerà notretrésorièreMarie-FranceConnault- Bonne Fontaine- 35133- ROMAGNE
ou en mêmetemps que votrepouvoirpour I'A.Gà Alain Planchet-la Denilière- 35133Luitré

AssembléeGénéraleOrdinaire- CONVOCATION
Vousêtesinvitéà I'AssembléeGénéralede l'association
Mémoirede la Minede Montbefleux
qui se tiendrale vendredi 16 mars à la salle communalede Luitré à 20 heures.

A I ordreduiour:
o Rapportmoral- Compte-rendu
d'activité
o Compte-rendu
zAP.
financier
et budgetprévisionnel

o Poûntsur (a sauvegardedu siG. Otscussion.
o Elaboration
du Projetde la 3M pourI'année2012et objectifsà moyentermr

partieldesmembresdu conseild'administraton.
o Renouvellement
. Questions
diverses.
compteaujourd'hui108adhérents,il est primordialque cetteassembléegénéraleregt
L'association
le maximumd' adhérents.
et
L'année2012va être décisivepourmontrernotrecapacitéà faire la promotionde Montbelleux
région.
la
dans
exceptionnel
industriel
développerl'animationautourde la mémoired'unsite

Participation r Pouvoir
NOM:

PRENOM:
(en majuscule)

Adresse:
Codepostal:
Téléphonefixe :
Couniel:

Ville:
Portable

@

Pour l'établissementde notre fichier, merci de reporteravec le plus gra

tr
n

Généraleordinairede la 3 M
à l'Assemblée
Participera
Généraleordinaire
de participerà l'Assemblée
Empêché(e)
demandeà M ...

de le (la) représenteret lui confieses pouvoirs
Le
Faità

Mercide nous renvoyervotreréponseavantle 9 mars2O12à
35133- LUITRE
Mémoire de la Mine de Montbelleux chezAlainPlanchetla Denilière
vouspouvez,en nousécrivant,avoiraccèsa
et Libertédu 06/01/1978,
à la Loi Informatique
Conformément
C
ou leursuppression.
leur rectification
et
demander
fichier
notre
dans
inscrites
vousconcemant
informations
'li
de
exclusif
I'usage
à
réservées
sont
ee'nmuni
nâssnftîiîsrfires;
informations
Mémoirede la Minede Montbelleux.
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