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LETTRE D’INFORMATION AUX ADHERENTS        N° 31   Février 2023

Une réunion publique d'information organisée par nos soins.

Vendredi 17 février à 20 h, salle des mariages à Luitré.

Nous devions recevoir de l'information en Octobre 2022 puis, en novembre et nous n'avons rien 
reçu. Pourtant le dossier avance sous le manteau.

Nous ne pouvons apporter des précisions sur la centrale photovoltaïque car rien ne filtre sur l’état
d’avancement des travaux préparatoires, c’est inadmissible, La population doit d'être informée 
sur ce dossier qui, nous en sommes convaincus, mérite d’être mis en place mais pas n’importe 
comment.

Le collectif des riverains, la 3 M Montbelleux, DesTerresMINESes35 et la Passiflore se mobilisent
pourtant contre le projet de destruction du bois de Montbelleux dont les 9 hectares  sont sacrifiés.

Comment  sauvegarder  la  faune  et  la  flore  importante  en  ces  lieux dans  une  période  où  la
sauvegarde  des  écosystèmes  et  des  puits  de  carbone  prennent   un  caractère  d’urgence
fondamental ?

Comment est pris en compte l’intérêt des riverains ? 

Nous entendons apporter  une information sur cette aberration écologique,



Samedi 25 et dimance 26 février, salon à St Aubin-du-Cormier.

La 3 M Montbelleux participera à ce salon  qui regroupera 25 associations dont  les centres 
d’intérêt se rattachent à l’Histoire, à la généalogie, au patrimoine, huit conférences, quatre le 
samedi, quatre le dimanche sur différents thèmes seront proposées aux visiteurs.

Journée porte ouverte le 17 juin 2023.

Notre traditionnelle porte ouverte se tiendra le samedi 17 juin 2023. Nos bénévoles se tiendront à
la disposition des visiteurs pour leur faire découvrir les vestiges sauvegardés de la mine,

Notre action passée et à venir.

En 2010, il fallait sauver la Mémoire Minière de Montbelleux, son chevalement, son treuil…Nous l’avons 
fait !
En 2022/2023, il faut sauver le bois de Montbelleux, ce cadre de vie excep onnel, avec son rôle 
écologique de produc on d’oxygène, de fixa on du CO², d’écosystème avec sa flore et sa faune, son passé
préhistorique et légendaire. Nous allons le faire ! Nos statuts, si nous voulons les respecter, nous y 
incitent. L’A.G. devra se pencher sur notre rôle à venir .

Assemblée Générale Ordinaire- CONVOCATION,
L’Assemblée Générale ordinaire se tiendra le vendredi 17 mars, à la mairie de Luitré, à 17 h 30
   A I ‘ordre du jour :

 Rapport moral - Compte-rendu d'activité 2022. Compte-rendu financier 2022.
 Budget prévisionnel 2023 et élaboration du Projet de la 3 M pour I 'année 2023.
 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 courriel : ………………………..@........................................

   participera à l'Assemblé Générale de la 3 M le 17 mars 2023,

  empêché(e) de participer à l'Assemblée Générale demande à M……………………..

de le (la) représenter et lui confie ses pouvoirs.

Fait à                            le              2023                              Signature :
                                                                                                                      …/…

BULLETIN  adhésion/renouvellement/don La 3 M – Mémoire de la Mine de Montbelleux.
ANNEE : 2023              Nom :                                              Prénom :

Adresse :                                       Code postal :            Ville :                        Téléphone fixe :

Téléphone portable :                                       Adresse courriel : ………………………....@........................
                                                          (merci de l’indiquer, nous faisons ainsi des économies d’envoi postal).

Je verse la somme de…………€ à la 3 M (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.

Merci de nous renvoyer vos coupons réponse avant le 10 mars 2O23 à la 3 M - Mémoire de la Mine de Montbelleux
chez Alain Planchet , 19, la Denilière  35133- Luitré-Dompierre

ou chez Marie-France Connault ,  2 Résidence des Tilleuls  35133 St Sauveur -des-Landes


