Décembre 2012

Le clin d’œil du moulin

En l’occasion de la fin d’année 2012
Au nom de l’Association le Moulin de Librecy,
Je suis heureuse de vous souhaiter de bonnes fêtes !
Nadine
En quelques photos les moments forts de l’année 2012
Animations:
Janvier : Inondations sans précédent
Février : La glace fige la roue
Mars : Assemblée générale, repas et cuisson de brioches.
Venue de Mme Bouchard Présidente FFAM
Avril : Poisson d’avril avec pêche miraculeuse
Mai :Paintball
Juin: Journées portes ouvertes
Juillet: Invitation de la nature
Aout : Mise en place de l’axe,
Fabrication de nichoirs, initiation peinture à la farine
Travaux et acquisitions :
Réparation de l’élévateur
Réfection de l’escalier de meunier du sous sol
Sac de jute à l’effigie du moulin
Alluchon (dent d’engrenages)
Réfection de la butée de l’élévateur
Brouette à sac, arbre de transmission, courroie…
Et enfin le clou : La pose de l’axe avec sa soirée
Bien animée !

journée paintball

Cuisson de brioches
par Lionel DAME

En cours:
Recharge des coussins d’appui de l’axe
Avant la pose , le dur labeur de la dépose de l’axe

Le temps a souvent raison, il est arrivé à ses
fins… la vanne de décharge réparée il y a 6 ans,
vient de céder. La planche maîtresse qui était
maintenue par la crémaillère a lâché au niveau
de l’écoulement sur-versant. Il va falloir ressortir
l’ensemble et le réparer!

DATES A RETENIR pour 2013
Journées nationales des moulins avec la participation de la FFAM les 14,15 et 16 juin
Journées européennes des moulins avec la participation de la FDMF les 18 et 19 mai
Journée du patrimoine et de pays les 15 et 16 septembre

Que Noël cette année
apporte à tous
des plaisirs par milliers !
A vous tous, le plus heureux des Noëls !

Je vous souhaite,
joie, gaieté, bonheur, amour, prospérité,
enfin tout ce qui est bon pour la nouvelle
année!
Meilleurs vœux!

La Présidente, Nadine
Membre de la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins FFAM
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