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Non non, il n'y a pas de rentrée pour les Amis du Moulin Blanc car il n'y a pas eu de sortie mais une mobilisation
intense depuis notre assemblée générale constitutive du 17 mars 2015. Jugez-en.
Nous avons tenu 12 réunions de bureau, une réunion du Conseil d'Administration et organisé 9 chantiers.
Le journal officiel a publié notre création et nos statuts. Notre trésorier Alain JOUAN et son adjointe Ginette
HINGANT ont ouvert un compte bancaire et affichent à ce jour une situation de trésorerie à peine entamée avec
la dotation initiale très appréciable de la commune. Merci Monsieur le Maire pour cela et pour le bureau qui nous
a été attribué dans l'ancienne Mairie,
65 personnes ont adhéré. On peut être membre à partir de 10 euros. A compter du 1er octobre nous prenons les
cotisations 2016.
Nos différents partenaires nous ont accompagnés activement : les Vinogen Gwechall ont continué à veiller sur
nos chemins avec énergie et passion, Bretagne Vivante par Daniel-Yves ALEXANDRE nous a précieusement
conseillés pour de nombreux chantiers de même que Eaux et Rivières de Bretagne, Kemperle Rando, l'APPMA,
la DDTM et l'ONEMA, les Moulins du Finistère...
Par ailleurs GERMAY PLASTIC et INTERMARCHE se sont affirmés partenaires du projet du Moulin Blanc.
Le Comité pour l'histoire qu'animent Germain PUSTOCH et Alain JOUAN a commencé à déchiffrer les riches
archives qui depuis le XV e siècle consignent la vie du Moulin Blanc et du Moulin de Pontegan.
Où en sommes-nous ?
Depuis cet été le Moulin Blanc est desservi par une chaussée ouverte aux seuls véhicules de service et est
connecté aux différents réseaux, notamment électriques. Le domaine communal de 13 ha est traversé de
nombreux chemins très fréquentés par les randonneurs et les sportifs.
Le paysage est un grand chantier qui s'étalera sur plusieurs années donnant à voir des sites splendides et très
différents au prix de travaux d'élagages judicieusement conduits par nos élagueurs. Daniel-Yves Alexandre a
animé en août une balade nature qui nous a fait prendre conscience de la richesse floristique, arboricole,
faunistique du site.
La prairie, devant la maison du meunier, en est l'illustration. Elle va retrouver sa dimension historique et son rôle
dans la sauvegarde de la biodiversité avec ses zones humides, son futur verger. Jean-Pierre et Daniel LE BEUX
par leurs moyens techniques imposants ont répondu à tous nos appels pour façonner les paysages.
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La maison du meunier ouverte en mai révèle ses potentialités en volumes et deviendra au printemps une maison
adaptée pour l'accueil de groupes sur demande, d'expositions temporaires....
Les bénévoles des Amis du Moulin avec le concours de la commune s'y emploient activement sous le regard
vigilant de Paul QUINIO, architecte, et de Monique FLOCH-FLATRES, fille du dernier meunier.
Quant au moulin, lorsque nous aurons réglé quelques préalables juridiques liés à la loi sur l'eau, nous
examinerons avec la municipalité la possibilité d'engager les travaux de restauration au printemps prochain. Ces
lignes s'écrivent alors qu'Henri MILLOUR, notre généreux donateur, vient de nous quitter. Son souvenir habitera
ces lieux.
On le voit, la mobilisation ne faiblit pas. Les participants à nos chantiers s'y donnent avec passion. Ils ont la
conviction de servir une belle cause d'avenir, offrir aux administrés un cadre prestigieux où ils retrouvent une
trace de notre histoire, un cadre de sérénité en pleine communion avec une nature préservée, en ce lieu naturel
magnifique.
Sur tous ces sujets nous pourrons échanger lors de notre Assemblée Générale en octobre.
Louis Le Pensec, Président
Au nom du bureau : Thierry Chauvin, Monique Floc’h-Flatres, Germain Le Goff,
Florence Kerbrat-Copy, Alain Jouan, Ginette Hingant.
Mai 2015 : Monique a pu rentrer chez elle 50 ans après
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