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Dates des animations Horaires Thèmes

Dimanche 22 septembre 10h-18h Fête Européenne du Patrimoine

Samedi 2 novembre 
Dimanche 3 novembre La journée Exposition de maquettes , mécano, avion, voitures.

Lundi 7 octobre (date à revoir) 20h30 Conseil d’administration de l’Association du Moulin de la Garenne

La «  folie des plantes  », au 
Vieux Doulon signe la reprise des 
activités du moulin après la saison 
estivale. Cette année c’était les 7 
et 8 septembre.Depuis 2011, nous 
fournissons la farine de froment 
qui permet aux anciens élèves du 
Grand Blottereau de confectionner 
les crêpes dégustées sur le site. 

En contrepartie, l’association 
nous laisse une place sur son 
stand pour proposer aux visiteurs, 
40 000 en moyenne, les farines du 
Moulin de la Garenne. Cette 
année plus de 650 kg ont été 
vendues pendant ces deux jours. 

C ’ e s t u n é v é n e m e n t 
incontournable pour nous, merci à 
tous ceux qui ont contribué à sa 
réussite.

Au mois d’août, pour la quatrième 
fois, nous avons reçu «  les étoiles de 
l a Mée  » pou r l a déso rma i s 
traditionnelle nuit des étoiles avec 
fabr icat ion de fusées à eaux, 
exposit ion, conférences sur la 
conquête de la lune et bien sûr 
observation des étoiles, dès la 
tombée de la nuit. Malgré un temps 
incertain et un ciel par moment 
couvert ce fut, cette année encore, 
une réussite. Les fusées à eau ont eu 
un succès dépassant nos espérances 
auprès des enfants.

Le moulin a été ouvert tous les 
dimanches cet été à partir du 14 
juillet. La fréquentation a été variable 
su ivant les d imanches e t les 
animat ions proposées par les 
communes voisines. Nous avons 
même reçu des touristes étrangers, 
h e u r e u s e m e n t E s t e l l e a p u 
commenter une visite en anglais.

Je vous souhaite une bonne 
rentrée et je vous dis à très bientôt 
au moulin.

Alain le Président

PS : la Journée des Bénévoles 
prévue le 28 septembre, est 
reportée à une date ultérieure. 
Nous vous tenons au courant…

Édito du président

Dimanche 22 septembre 10h - 18h 

• Visite du moulin en fonctionnement, 

• Visite d'une éolienne avec un technicien BORALEX, 

• Exposition  des réalisations  des jeunes participant aux ateliers de 
l'Outil en Main de Teillé et Riaillé avec démonstration du travail de 
ferronnerie, 

• Exposition de voitures anciennes, 

• Atelier pour les enfants : fabrication d'un moulinet, 

• Repas champêtre (galettes et crêpes),  

• Et aussi, Bar, vente de farine de froment et de sarrasin, tabliers, sac à 
pain...  

Les animations du mois à venir

À vos agendas

https://www.moulindelagarenne.com
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A r t T y S ’ Â n e 
o r g a n i s a i t u n e 
promenade à dos 
d’ânes avec arrivée 
au moulin, sous la 
forme d’une enquête 
d e l ’ i n s p e c t e u r 
Labourrique. Une 
q u i n z a i n e d e 
personnes se sont 
prêtées au jeu sous 
la houlette d’Audrey 
de PART NATURE. 
Un repas pris en 

commun a clôturé 
cette journée « Nature » ensoleillée. 
https://www.facebook.com/Artysane/

Comme l’a dit Alain Le Président, La Folie des 
Plantes est un moment incontournable pour notre 
activité en terme de publicité et reconnaissance. 
Chaque bénévole doit donc apporter sa pierre à 
l’édifice pour que ces journées soient une réussite.

Nous voyons ainsi Thierry Le Comédien donner de 
sa personne avec deux charmantes belles plantes, 

Tandis que Sébastien le Meunier, en arrière plan 
explique son métier à une charmante dame d’un 
certain âge.

Et Myriam nous fait la promotion du Salon Relax Box.

Alain !!!! Il faudra répartir les tâches différemment l’année prochaine !!!!

Encore une animation qui a rencontré un 
gros succès cette année, puisque les 
organisateurs ont estimé à plus de 400, les 
visiteurs venus sur le site dans l’après midi, 
en soirée et pendant la nuit. (Moins de 300 
selon la police).
L’attraction de l’après-midi fut sans conteste 
le lancement des fusées à eau. Puisque 50 
fusées ont été construites et envoyées dans 
l’espace. En tout 150 tirs ont été effectués. 
Cette activité a fait venir de nombreux 
enfants et leurs parents qui ont pu ainsi 

consommer nos crêpes et nos galettes à 
notre bar, remplissant les caisses de notre 
association.
L’association « Les Étoiles de la Mée avait 
installé leur matériel dans l’après-midi, ainsi 
pendant les éclaircies, nous avons pu 
observer la lune et le soleil. Le soir, le ciel 
s’étant dégagé quelque peu, une foule 
composée d’enfants de jeunes et d’adultes 
de tout âge s’était donnée rendez-vous 
derrière les 8 télescopes installés.

L’exposition et les conférences ont 
également connu un vif succès.
Rendez-vous est déjà pris pour l’année 
prochaine. Les 2 associations ont convenu 
de se rencontrer en début d’année pour 
revoir le contenu de cette journée.  

La Nuit des Étoiles : dimanche 4 août

V i c t o r é c o u t e a v e c 
attention les explications de 
J u l i e n q u i l u i m o n t r e 
comment fabriquer une 
fusée et comment la lancer 
(en haut). 
Dans la photo du bas il 
r e g a r d e d a n s u n g r o s 
télescope pour voir sur 
quelle planète elle s’est 
posée !!!. 

La Folie des Plantes : les 7 et 8 septembre

Art Ty S’Âne : dimanche 15 sept. 

https://www.moulindelagarenne.com
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