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Quelques photos pour illustrer le premier semestre 2009 de l’association
Participation au Printemps de l’Industrie (Mars 2009)
Une quarantaine de visiteurs ont participé à une
présentation-débat sur les « éco-matériaux ».

Juin 2009 : Ouverture du site au public
L’occasion pour chacun de voir l’avancée des travaux, les
tailleurs de pierres en action et de participer à l’entretien du
site.

19 Juin 2009:
Pour la journée nationale des moulins, dont le
thème portait sur « le patrimoine de
hauteur », nous nous sommes donnés
rendez vous à la maison de retraite de
Warloy-Baillon pour un petit historique de la
bâtisse et une observation de son lanternon

Puis nous
sommes
montés en
haut de la
Basilique
d’Albert afin
de découvrir
la ville
autrement..
et
d’apercevoir
au loin le
moulin de
Rolmont où
nous nous
sommes
rendus pour
un « apéro
champêtre »
et

une présentation de la position stratégique du moulin et de ses environs, poste
d’observation des soldats anglais pendant la Première guerre mondiale
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Nous avons fini cette journée au moulin de Candas, aujourd’hui complètement restauré.
Nous espérions poser une toiture provisoire mais les fonds nous manquent….
Nous pensons tout de même pouvoir sécuriser la tour en faisant tomber les pierres instables et
consolider le chemin de roulement, ce qui devrait protéger le reste de la tour des intempéries.
Peut être avez-vous le sentiment que « ça avance trop lentement ». C’est vrai!
Mais nous manquons de personnes actives pour mener à bien tous les projets qui nous animent.
Je dirais « qu’on fait de notre mieux ».
Pour aller plus vite et sauver le moulin de sa disparition du paysage, nous ne pouvons que vous inviter à :
• adhérer à l’association : Signe d’encouragement et de soutien pour nous, un nombre important

d’adhérents rend le projet plus crédible aux yeux des « financeurs » potentiels;

• Faire un don: Le don manuel peut ouvrir droit pour un particulier à une déduction fiscale de 66 % du

montant du don dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Exemple : Vous faites à l’association un don de 50€.

Vous avez alors le droit à
de réduction d’impôt
qui s’applique après avoir calculé l’impôt à payer.
Votre don ne vous a alors « coûté que » 50-33=17€.
• Proposer votre aide : entretien du site, recherches de financement, aide au cours de

manifestations organisées par l’association, taille de pierres, ….

• Etre membre du conseil d’administration : Chaque année, au moment de l’assemblée générale,

de nouveaux administrateurs sont élus. N’hésitez pas, proposer votre candidature.…

ASSEMBLEE GENERALE 2009

S

Enfin, venez en débattre avec nous lors de l ‘assemblée
générale de l’association qui aura lieu le 28 Novembre
2009 à 14 h dans la salle du conseil municipal de la
mairie de Warloy Baillon.
’il est difficile

d’échouer, il est
catastrophique de ne
rien entreprendre

L’occasion de:
• faire un bilan approfondi de cette année 2009
• de préparer 2010
• D’élire ou de réélire une partie des membres du

CA

(voir courrier joint)
Nous finirons cette rencontre autour du pot de l’amitié.
Comptant sur votre présence parmi nous
Cordialement
Le conseil d’administration.

