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LETTRE D’INFORMATION AUX ADHERENTS                              N° 29  juillet 2022 

 

Journée du 18 juin à Montbelleux. Un succès malgré la chaleur. 
 
Notre journée porte ouverte du 18 juin a permis à 150 personnes environ de venir s’informer et 
découvrir le site de Montbelleux. Un chiffre assez surprenant étant donné la chaleur qui a 
malgré tout rebuté plusieurs visiteurs éventuels. 
 

Dans les salles, la 3 M présentait la mine, ses 
minéraux, ses outils, ses panneaux explicatifs ; 
plusieurs conférences de Jean Hérisset se sont 
tenues bien au frais dans la forge.  
 

Autant que possible, des abris étaient à la 
disposition  des visiteurs ; ils pouvaient 
s’informer sur la fabrication des sabots que 
présentait la Sirène, déchiffrer quelques 
archives avec le Cercle généalogique, découvrir 
l’art de Daniel, tourneur sur bois, se replonger 
dans le passé avec les outils traditionnels de 
nos anciens que présentait Jean. Un seul 
exposant n’a pas eu le loisir de s’exprimer, 
Jean-Michel, le forgeron, sa forge est restée 
éteinte à cause du risque d’incendie. 

 

 

 

 

Restait à découvrir, sous le soleil, l’exposition sur la gare de la Selle-en-Luitré, située sur le  
territoire de Luitré, avec de temps en temps, Pierre qui  jouait un petit air d’accordéon pour 
accompagner Marie-France interprétant sa chanson «  La mine de Montbelleux ». 
 

 
 
 
 



Cette année, un sujet déjà connu  s’est invité : 
 

Il faut encore sauver Montbelleux ! 

En 2010, il fallait sauver la Mémoire Minière de Montbelleux, son chevalement, son 
treuil…Nous l’avons fait ! 

En 2022, il faut sauver le bois de Montbelleux, ce cadre de vie exceptionnel, avec son rôle 
écologique de production d’oxygène, de fixation du CO², d’écosystème avec sa flore et sa 
faune, son passé préhistorique et légendaire. Nous allons le faire ! 

En 2014, le conseil municipal de Luitré  avait voté   pour préserver strictement cet espace 
naturel : Par « son relief » la Butte de Montbelleux « constitue un élément remarquable 
avec sa couverture boisée ». Le PLU devant « permettre de pérenniser cet élément 
caractéristique et atypique du paysage Luitréen ». 

Le conseil municipal de Luitré-Dompierre a demandé en 2021 à remodifier ce PLU 
uniquement  pour pouvoir déclassifier le bois et ainsi permettre son abattage, sans se 
préoccuper des habitants du Haut Montbelleux qui verraient leur cadre de vie complètement 
détérioré. De l’énergie solaire OUI, abattre ce poumon vert NON. 

 

Vous êtes attachés à Montbelleux. 

Vous avez déjà signé la pétition, soyez-en 
remercié.  

Si vous ne l’avez pas encore signée, vous pouvez 
agir pour que cette aberration ne puisse pas être 
concrétisée. 

Signez la pétition.  

Déjà plus de 400 signatures ont été enregistrées. 
La votre est nécessaire, indispensable. 

Sur le site : www.la3m-montbelleux.com 

vous pouvez signer en ligne sur Change.org, 

 

Envoyer un E mail 

Ou tout simplement remplir le cadre ci-dessous et 
nous le retourner. 

 

Pétition pour sauver le bois de Montbelleux 
 

NOUS EXIGEONS QUE LE BOIS DE MONTBELLEUX SOIT SAUVEGARDÉ !  
 

NOM  Prénom Adresse Signature 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Faire suivre votre signature à : Mémoire de la Mine de Montbelleux - 19 la Denilière  

35133 - Luitré-Dompierre. 
  

 

http://www.la3m-montbelleux.com/

