Septembre 2012

Le clin d’œil du moulin
Bonjour à tous,
L’informatique fait quelquefois des siennes, et une panne nous a privé de
communication. Enfin rétablie, nous pouvons de nouveau travailler.
La « bonne » saison s’achève, soleil et beau temps font place à la pluie et la grisaille,
l’activité de l’association va hiverner.
Sylvain ne pourra plus être aussi disponible qu’avant, lui aussi à sa manière va hiverner.
On se retrouvera donc tous au retour d’un printemps hypothétique.
Cette période d’accalmie en manifestations est peut être le moment de solliciter des
bonnes âmes pour soutenir notre association à travers de petites réunions afin d’organiser
et de préparer les activités de 2013.
N’hésitez pas, pour une ou plusieurs petites réunions aux dates non définies, inspirées
par le moment du besoin; qu’importe le temps que l’on y consacre, on se retrouve autour
d’un petit repas. Merci de vous manifester, cela ne vous engage pas.
Merci et encore merci pour votre soutien
Nouvelles adhésions!
M. et Mme BEURET Serge
M. et Mme CABY Benoît et Nadia
M. et Mme DEMARS Gilles et Marylène
M. et Mme PATROUILLOT Frédéric et Catherine

Attention, la journée retrousse-manches prévue le 13
octobre est reportée, les conditions climatiques
ayant détrempé le terrain

Brouette à sacs,
arbre de
transmission et
courroies.
Merci à Isabelle
Mahoudeaux
pour nous avoir
permis de les
récupérer.

Travaux au Moulin

Merci à François Collet pour nous avoir
offert des planches d’aulne pour
la fabrication de nichoirs lors
de nos journées à thèmes.
Cette buttée pour l’élévateur à grains
viendra remplacer celui cassé lors de la
réparation de l’élévateur.

Voici un document trouvé dans le moulin. Quelle émotion!
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