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Mademoiselle, Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous quelques
nouvelles de « votre moulin » pour ce
premier semestre 2010 et les projets en
cours ou à venir.
Pour cette nouvelle année, nous avons décidé
en accord avec les demandes des adhérents
au cours de notre AG de:

continuer à poursuivre la rénovation de
la Tour;

Développer des activités éducatives sur
des notions environnementales;

D’essayer de nous ouvrir à de nouvelles
formations;

D’ouvrir le conseil d’administration à
tout adhérents souhaitant y participer.
N’hésitez pas à venir.
Un calendrier prévisionnel a été établi, n’hésitez pas à proposer votre aide, on a besoin de
vous pour toutes les activités proposées.

Le compte rendu de la dernière assemblée générale est disponible sur le site internet
http://www.moulinderolmont.fr/.
Si vous ne disposez pas d’une liaison « internet
», demandez le nous, on vous le transmettra
par courrier.

S’il est difficile d’échouer, il est catastrophique de
ne rien entreprendre

Lettre de mon moulin
Lette d’min molin

PREMIER SEMESTRE
2010
CALENDRIER 2010
FEVRIER
Le 19, premier conseil d’administration
AVRIL:
Le 23 : conseil d’administration.
MAI: Construction des portes.

A l’aide d’une subvention donnée par le Crédit
Agricole, une toiture provisoire a été posée en ce
d ébut d’année. Ces travaux vont permettre de
protéger la tour des infiltration d’eau.
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JUIN:
Le week-end du 05/06,
Pose des portes, nettoyage et entretien du site.
Le 11, troisième conseil d’administration
Préparation de la journée des moulins.
Le 20 Journée des Moulins:
Inauguration toiture provisoire et portes,
Contes picards et pique nique
suivis d’une randonnée champêtre sur
« les traces d’Henry Carnoy ».
AOUT
A la fin du mois, Fête « inter » villages ( * )
SEPTEMBRE
Le 25:
Participation aux semaines régionales (*)
« Les déchets d’hier et d’aujourd’hui »
Animations sur site à travers différents ateliers.
OCTOBRE
Le 8: Dernier CA de l’année
Le 23 SER Randonnée pédestre avec
l’association Ah les belles plantes de pied
et Somme Aviation.(*)
Le 6: Projection du film « La guerre au Potager »
avec un buffet de produits locaux.(*)
Le 24 : Assemblée Générale 2010

