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L’année 2013 a été décisive pour l’avenir du site de Montbelleux, Fougères Communauté a
reconnu l’intérêt de sauvegarder les éléments conservés et à tout mis en œuvre pour
intervenir rapidement.
Les travaux réalisés : peinture du chevalement, restauration des maçonneries et des
charpentes, mise hors d’eau et clôture des baies font de que l’on peut envisager
sereinement les actions à mener pour valoriser cet ensemble patrimonial qui a failli
disparaitre dans sa totalité. Merci aux élus de Fougères Communauté qui ont répondu à
notre appel dans un délai très raisonnable contenu de la complexité du dossier.
2014 doit être une année charnière où l’on va pouvoir envisager l’avenir du site à plus long
terme.
Si les animations annuelles ont prouvé qu’un large public se manifestait et montrait son
intérêt pour l’histoire du lieu, nous devons désormais envisager des solutions plus pérennes
pour faciliter l’accès et la lecture du site.
Ce sera le chalenge de 2014 : faire du
sentier balisé un vrai parcours apprécié
des randonneurs et qui sera une
référence dans le projet de voie verte
entre Fougères et Vitré : un lieu connu
et reconnu, à même d’attirer de
nouveaux visiteurs et offrir une
signalétique permettant d’accéder à
l’histoire du site, depuis ses origines
jusqu’à son exploitation industrielle du
20ème siècle.
Bien entendu la mobilisation des
bénévoles restera le temps fort, en juin,
pour mettre en avant l’aspect humain
qui a longtemps marqué l’esprit des
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lieux :
les mineurs qui ont témoigné des valeurs de camaraderie indissociables de la pénibilité des
tâches lors que l’on descend 130m sous terre.
…/…

BULLETIN adhésion/renouvellement, La 3 M – Mémoire de la Mine de Montbelleux.
ANNEE : 2013
Adresse :

Nom :

Prénom :
Code postal :

Téléphone portable :

Ville :

Téléphone fixe :

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

Je souhaite être membre adhérent de l’association et verse la cotisation annuelle de 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.

La présentation du matériel prend à chaque fois une autre dimension lorsqu’elle est faite par
un ancien ouvrier qui a utilisé les outils et en parle avec son vécu.
L’attraction de la forge qui, comme tous les métiers du feu, fait remonter de l’imaginaire tout
l’émerveillement devant la transformation de la matière au milieu de gerbes d’étincelles.
Nous ferons appel à des spécialistes car la présence de Monsieur Lulsac en juin dernier a
montré tout l’intérêt que l’on retire en faisant parler des gens qui ont arpenté le site et ont une
connaissance fondée sur la pratique.
Que 2014 sonne et résonne des musiciens qui nous accompagnent depuis 4 ans et nous
permettent de faire revivre, le temps d’une journée, le carreau de mine. Merci à tous les
bénévoles de se mobiliser pour que le 14 juin connaisse le même succès que les années
passées.
En espérant que tous les amateurs d’histoire local s’approprient le site et le fassent partager
à leurs famille et amis.
Jean Hérisset, Président de la 3 M,
Mémoire de la Mine de Montbelleux.

________________________________________________________________________________

Vous êtes invité(e) à I ‘Assemblée Générale de l'association
Mémoire de la Mine de Montbelleux.
Assemblée Générale Extraordinaire- CONVOCATION
Une assemblée générale extraordinaire aura lieu vendredi 7 mars (mairie de Luitré 20 h 30).
Modification des statuts. Le bureau fait la proposition suivante : ajout d'un article 1 bis
« L'association Mémoire de la Mine de Montbelleux prend comme nom usuel
« LA 3 M . Montbelleux ».
Cette appellation consacrée par l’usage apparaitra dans les statuts.

Assemblée Générale Ordinaire- CONVOCATION
L’Assemblée Générale ordinaire se tiendra le vendredi 7 mars, à la mairie de Luitré, à 20 h 35.

A I ‘ordre du jour :
• Rapport moral - Compte-rendu d'activité.
• Compte-rendu financier et budget prévisionnel 2014.
• Élaboration du Projet de la 3M pour I 'année 2014.
• Renouvellement partiel des membres du conseil d'administration.
• Questions diverses.

Participation-Pouvoir
NOM:

PRENOM:

Adresse:

Code postal :

Téléphone fixe :

Portable :

Ville :

Adresse courriel : ………………………..@........................................
participera à l'Assemblé Générale de la 3 M le 7 mars 2014.
empêché(e) de participer à l'Assemblée Générale demande à M……………………..
de le (la) représenter et lui confie ses pouvoirs.
Fait à

le

2014

Signature :

Merci de nous renvoyer votre coupon réponse avant le 22 février 2O13 à la 3 M - Mémoire de la Mine de Montbelleux
chez Alain Planchet , 19, la Denilière 35 133- LUITRE

