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La 3 M Montbelleux peut reprendre ses activités normalement.
Lors de notre assemblée générale, l’année dernière, nous nous désolions de ne pouvoir accueillir le
public sur le site de l’ancienne mine.
L’interdiction a duré plus de 3 ans. Pendant cette période de « disette », la 3 M a malgré tout œuvré pour
que le souvenir de l’ancienne mine demeure dans les esprits : recueil de mémoire immatérielle
(interviews) et matérielle (objets, plans, archives…), mise en place du sentier d’interprétation définitif,
accueil de visiteurs individuels ou par petits groupes, élaboration d’un site internet…
Nous avons donc reçu plusieurs personnes sur le carreau et dans les salles. Nous sommes très attaché à
cette activité essentielle qui est la meilleure formule pour montrer le cadre où travaillaient les mineurs,
faire découvrir leur dur labeur, expliquer l’importance de cette activité économique exceptionnelle dans la
région.
Aujourd’hui, nous pouvons à nouveau recevoir le public. Déjà, l’accueil de quelques groupes est
programmé pour les jours à venir.

Les amis polonais de Przygodzice, comme d’autres groupes, avaient pu découvrir la mine lors d’une visite à Luitré en août 2013 ;
c’était avant l’interdiction…

Le 15 juin : journée du Petit Patrimoine.
Exceptionnellement, la journée du Petit patrimoine ne se tiendra pas le 3ème week-end de juin mais le 15.
Le thème cette année sera vraisemblablement la SCULPTURE.

Le 16 juin, exposition de vieilles voitures.
Dans ses périples, l’association des Vieux Volants Vitréens a programmé le 16 juin une escale à Montbelleux. Ses
membres découvriront Montbelleux et proposeront aussi au public de découvrir leurs véhicules.

Assemblée Générale Ordinaire- CONVOCATION
Vous êtes invité à I ‘Assemblée Générale ordinaire de l'association
Mémoire de la Mine de Montbelleux
qui se tiendra le vendredi 15 mars 2019 à la salle communale de Luitré à 20 h 30.
A I’ordre du jour :
 Rapport moral - Compte-rendu d'activité
 Compte-rendu financier
 Élaboration du Projet de la 3M pour I 'année 2019
 Renouvellement partiel des membres du conseil d'administration.
 Questions diverses.

Participation - Pouvoir
NOM:

PRENOM:

Adresse:

Code postal :

Téléphone fixe :

Ville :

Portable

Adresse courriel :

@

Participera à l'Assemblé Générale ordinaire de la 3 M le 15 mars 2019
Empêché(e) de participer à l'Assemblée Générale ordinaire
demande à M ...

de le (la) représenter et lui confie ses pouvoirs
Fait à

le

Signature :

Merci de nous renvoyer votre coupon réponse avant le 1er mars 2O19 à
Mémoire de la Mine de Montbelleux
Chez Alain Planchet -19, la Denilière 35 133- LUITRE- DOMPIERRE.

BULLETIN adhésion/renouvellement/don La 3 M – Mémoire de la Mine de Montbelleux.
ANNEE : 2019
Nom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :

Prénom :
Ville :

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

Je verse la somme de…………€ à la 3 M Montbelleux
(minimum 5€ ; reçu fiscal délivré à partir de 10 €).
Date :

Signature :

Merci de nous renvoyer votre adhésion à : Mémoire de la Mine de Montbelleux
chez Marie-France Connault, 2 Résidence les Tilleuls 35133 – St-Sauveur-des-Landes
ou Alain Planchet, 19 la Denilière 35133 Luitré-Dompierre

