
Commune de Hures Laparad,e
Mairie

48150 HTIRES LA PARADE

1rr
h mêjeon

Hures La Parade le 0110212017

LeMairg
André Baret

Le moulin oujourd,hui

Le moulin demain

Madame, Monsieur,

Nous avons le projet de relancer la fabrication de farines issues de céréales cultivées sur notreterritoire et sa panification chez A"s p.ofessùneh de Lozère.
cette action innovante,et valorisante pour toute une nrier. ," ru.a grâce et autour du moulin dela Borie situé sur Ia Commun" O" Éu"". iu parade.
Notre grand projet comprend :- La restauration et ra mise en fonctionnement du mourin à vent de la Borie avecinstallation d,un meunier pour son fonctionnement, 
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- La relance d'une filière agricole afin de produire lescéréales adaptées,

;"};#tt 
en réseau de bouiangers sensibles aux produits locaux naturels et aux filières

La visite du site à destination du public et des scolaires.

Notre projet est soutenu par nombre de collectivités (r,Europe ,l,Etat,ra Région, leDépartement...) et la restauration du mourin est labellisée par la Fondation dupakimoine qui a manifesté son intérêt pour notre opération.

Elle tient à nous apporter son soutien et pour ce faire elle est le support d,unecampagne de souscription populaire nationale auprès, p.ioritai.Lï"nt, deshabitants et amis du causse Méjean et de [,a parade, particrtie.s àt ertreprises.
Nous sommes tous vivement concernés par cette opération de mécénat populaire quiva permettre à chacun de nous de s'impliquer personnellement dans la réhabilitation dece moulin et la relance d'une filière depuis longtemps abandonnée, tout en alrégeantsensiblement la charge communale.
Les dons faits dans re cadre de-cette opération sont déductibres de votre rmpôt sur
i:;:i,""i,ii,î3,îisur 

les sociétés et r-'pàiîr" ra Fortune 
"o-*" l .., ."priôe àr.

- 

: r Notre projet est de remettre en fonctionnement ce Moulin de la Borie, patrimoine qui
lTffiff'"îi:*Xf::",îi^l'^ïî';,Lc1'" ni9iÇ;;;d rernis en ronctionnement ann derelancer une filière aericole, u.tirurur" 

"iJ'il^;;ï;,,:;#::ï:i;H€nronctlonnement 
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En fonction de vos po"ssibilft;r;;qrJËîri rri, ,ri";;ili#üIu"n", que votre participation sera ,précieuse et particulièrement appreciée.

lî'i,lîii'ii:î§:ill'A:ar la Fondation du Patrimoine à I'occasion de cene souscriprion seront

Je vous remercie à l'avance de votre mobilisation et de votre générosité, et dans cette attentg je vous priede croirg Madamq Monsieur, .n t'^.*àr.îâ" *". sentiments dévoues.

-\


