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Chers adhérents,

1
1
ors de la dernière assemblée générale, vous avez émis le souhait de recevoir une lettre d'informations
•^^semestrielle . Voici donc la première « Lettre de mon moulin »... Nous la souhaitons « courte », de
lecture facile et vous permettant en un clin d'œil de voir les activités faites et à venir. Nous avons participé à
quelques formations de bénévoles gratuites. D'autres sont programmées, n'hésitez pas à nous y accompagner,
notre association a besoin de « ressources ». Sinon, des activités sur le site sont également proposées...
votre soutien sera le bienvenu!
AGENDA

2009

Printemps de l'industrie
Dans le cadre de cette manifestation, une quarantaine de personnes a pu découvrir le site du moulin et
participer à une démonstration sur les éco-matériaux proposée par l'association en « Savoir Plus »
Formation des bénévoles: « Recherche de financement public et privé » (1 journée).

Formation des bénévoles; « Les emplois aidés »
Formation des bénévoles: « Association : création, gestion, administration, obligations »
6 juin
9h30 - 12h30: Formation des bénévoles : « Méthodologie de projet et demande de subvention »
14HOO- 17hOO:Ouverture du site du moulin au public : Venez voir l'avancée des travaux, les tailleurs de
pierres à l'œuvre et participez au nettoyage du site: jardiniers à vos tabliers !
14 juin
Journée des moulins
« Toits, tours, clochers, patrimoines en hauteur. »
Nous vous proposons différentes animations :
09h45 : Rendez-vous à la maison de retraite de Warloy-Baillon: bref historique et observation du lantemon
11 hOO : Montée au clocher de la basilique d'Albert
12hOO : Sur te site du moulin de Rolmont : présentation de la position stratégique du site, poste d'observation
anglais durant la Première Guerre Mondiale avec la participation de l'association Somme/Aviation.
15h30 : Visite du moulin de Candas.
Tarif adhérent de 4 € ( 6 € pour les non-adhérents).
Réservez vos places avant le 31 mai 2009 au 03.22.40.53.84 (règlement sur place).
Repas du midi : libre ou au moulin de Candas, nous prenons les réservations, le règlement se fera directement à Candas
auprès de l'association du moulin de Candas ( 8 € pour les adultes et 4 € pour les enfants)
17 juin (Salle Dewailly-Amiens)
Premières rencontres : des machines et des hommes : la mise en réseau au service de l'Industrie
(Visites-Tables rondes-Débats) Contact: harivel@phosphorescience.fr ou 03 22 95 73 97
Samedi 28 : Assemblée Générale de l'association
Informations générales :
Nous avons obtenu du crédit agricole une subvention pour la pose d'un toit provisoire
Nousattendons
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pour
oire ??Nous
refaire la couronne en haut de la tour et recherchons également des matériaux ( béton, sable, poutre, tôles, pierres, grès
)

Vous avez la possibilité de participer aux différentes formations, activités proposées et de nous apporter
une aide précieuse. Pour toutes informations, vous pouvez vous connecter sur notre site :
www.moulinderolmont.fr ou nous contacter par téléphone ou messagerie.

