MAI 2012

Le clin d’œil du moulin

Animation de mai

Ouverture du Moulin de Librecy avec la FDMF
(Fédération Des Moulins de France)

08460 LIBRECY
Catégorie : Moulin à eau
Lieu d'accueil du public : Moulin de Librecy
Date : 19 et 20 mai 2012
Horaires : 10h a 19h
Personne à contacter : Nadine DEMARS
Tél : 06-33-23-25-31
Description de la manifestation : visite guidée du moulin et de ses vannages, etc...
Gaufres, buvette et petits objets artisanaux en vente sur place.
Entrée gratuite mais tirelire sur place au bon cœur de chacun.
Condition de visite : pas de droit d'entrée – non accessible aux personnes à mobilité réduite

Du Lundi 14 au vendredi 18 mai lors de chaque journal télévisé de TF1 des
petits reportages ont été présentés sur les moulins.

Une petite touche d’amour…
Après votre visite, en quittant le Moulin,
vous aurez peut-être la chance de voir
notre beau coq et ses poulettes se
reposer sans pour autant avoir envie de
quitter Librecy!

Notre association remercie chaleureusement nos
nouveaux adhérents et ré-adhérents:

adhésions 2012

MERCI

M. et Mme PETIT-BOCHE
M. LABROCHE Aurélien
M. et Mme DIESNY Claire et Thomas
M. et Mlle VEQUAUD Romain-MUSSARD Aline
M. et Mme CUVELIER Bernard
Mme HUMBERT Yvette
M. BOUCHAT Daniel
M. et Mme VEQUAUD Eliane et Jérôme
M. DAVESNE Jean-Paul
M. et Mme EMOND Dominique et Alain

Animation de juin

Animation de mai

Ouverture du Moulin de Librecy avec la FFAM
(Fédération Française des Associations de Moulins)

Le samedi 26 mai, paintball au moulin
Jeux UNIQUEMENT sur réservation auprès
de notre association

Paintball
2011

ACQUISITION
Quelle joie!

Le sac à farine,
au nom de « Moulin de Librecy »,
tant recherché, fut découvert chez
un particulier dans un grenier.
Quel bonheur de l’avoir !

TRAVAUX
Lors de notre AG suivie de l’après midi
cuisson de brioches au four à pain,
l’escalier qui donne accès au sous sol a
cédé pendant la visite, ne blessant fort
heureusement personne.
Et bien, il vient d’être réparé, notre ami
François COLLET, adhérent, a façonné les
limons afin que nous puissions le rendre
de nouveau fonctionnel.
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