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Deuxième semestre 2010...
….Premier semestre 2011
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AVRIL:
8 : Conseil d’administration
JUIN:
04: Visite du moulin de Frucourt
(voir pour inscription page 3)
10 :Conseil d’administration ouvert à tous
19: Journée des Moulins:
Thème : « Patrimoine caché »
Programme en cours de réalisation
SEPTEMBRE
16 : Conseil d’administration ouvert à tous
NOVEMBRE
26 : Assemblée Générale 2011

Projets:
Participation aux semaines régionales de l’environnement (S.R.E)

Pensées.
Nous avons eu la tristesse d’apprendre les
décès de Mme Delafosse Sylvie et Mme Ruin
Marie-Thérèse, adhérentes de l’association
depuis sa création .

M

ademoiselle, Madame, Monsieur, chers adhérentes et adhérents,
Nous sommes heureux de vous donner des nouvelles de votre moulin:





quelques « clins d’œil » des activités et travaux réalisés en 2010 (page 2);
le calendrier « en construction » pour cette année 2011. Il sera appelé à s’enrichir.
et une photographie d’un plan de moulin réalisé par Monsieur Bruggeman.
Cette photographie témoigne de notre préoccupation première pour cette année.
Nous espérons acquérir les plans du moulin, achat obligatoire pour passer à la phase suivante de sauvegarde du moulin: devis et recherche de subventions afin de reconstruire le moulin.
Cependant, il nous manque actuellement encore 2500€ pour les acquérir.
Je me tourne donc vers vous, Mademoiselle, Madame, Monsieur, chers adhérents pour nous aider à rassembler cette somme. Comment?
Par votre adhésion, un « don » , vos idées, grâce à vos connaissances pour obtenir des subventions.
C Decayeux

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

Le moulin de Rolmont
Association loi 1901 déclarée en préfecture sous le n°0802016802
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Clin d’œil 2010 en photo...
Participation à la réderie de Contay (Octobre)

Fabrication et pose des portes avec l’aide précieuse
de Jean Marc Faudé

Avec l’animation d’un atelier taille de pierres toujours apprécié

Visite du musée molinologique
de Villeneuve d’Ascq

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.

Moulin fortifié construit en 1641
rénové depuis 2007

Visite du moulin de
Frucourt
4 juin 2011, 14h
Tarif :2€
Réservation
avant le 28/05/2011
moulinderolmont@laposte.net
03 22 40 23 84
06 16 69 54 62
Possibilité co-voiturage

