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Mentionnez sur tous vos documents y compris sur votre bulletin périodique votre affiliation à la FFAM
créez un lien dynamique vers le site de la FFAM www.moulinsdefrance.org sur le site de votre associationi
Flashs précédents disponibles en ligne sur le site de la FFAM <moulinsdefrance.org> (bouton 4 de la page d’accueil Publications)

Afin d’assurer le maximum de sécurité et des délais écourtés des transactions, les associations et les
membres individuels sont invités à mettre en place un système de règlements par virement sur le c/c de
la FFAM Banque 30003 Agence 03340 N° de compte : 00050562499 Clé 34
IBAN : FR76 30003 03340 00050562499 34 BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP
merci de veiller à bien préciser l’origine (identité ou sigle) et le libellé du motif du virement pour une identification correcte.
En cas de règlement par chèque se conformer aux informations fournies sur le bulletin adéquat pour le circuit,
si non précisé envoyer le courrier au secrétariat.

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

Nouvelle adresse du Trésorier Jacques Chavanon 12 rue Sainte Anne 31000 Toulouse. L’adresse Rue de
l’Echarpe n’est plus valide et le courrier qui y serait expédié risque de s’égarer... tresorier@moulinsdefrance.org

Prochain CA FFAM le 12 mars, prochain bureau le 16 avril.
La Pétition pour la Défense de nos seuils et de nos rivières, « Pour le passé et le futur de nos rivières ».
Les pétitions papier peuvent encore être envoyées par courrier chez la présidente.
Le Concours « Nos moulins ont de l’avenir » est reconduit pour une nouvelle convention de 3 années entre la
Fondation du Patrimoine, la FFAM et la FDMF. Ouvert au patrimoine non protégé, sans distinction public-privé,
il est doté de deux prix d’un montant de 5 000 € chacun financés par la Fondation du Patrimoine, et destinés à
récompenser à la fois la qualité de la restauration et ce qui est mis en œuvre pour la pérenniser. La contrainte
de devoir choisir entre Catégorie Animation et Catégorie Restauration est supprimée, un dossier unique sera
proposé aux candidats, date limite de dépôt début septembre. La remise des deux prix aura lieu en novembre à
Paris, lors d’une manifestation commune organisée par la Fondation dans le cadre du Salon des Maires.
Congrès FFAM 2011 à Marigny dans le Jura du 29 avril au 1er mai 2011. Conférence-Débat le vendredi aprèsmidi. Visites de moulins le samedi, 2 circuits (2 bus patrimoine ou 1 bus hydroélectricité) sur choix à
l’inscription.
AG
FFAM
le
dimanche
matin.
Programme
et
bulletin
téléchargeables
sur
www.moulinsdefrance.org/congres/congres.swf Tarif de base pour 1 personne en chambre double 255 € (pour
personnes seules possibilité sans supplément d’un bungalow 2 chambres, sanitaires communs, préciser le choix
de votre colocataire). Il reste quelques places… Inscrivez-vous !
Revue Moulins de France tarif unique d’Abonnement 17 € pour les membres FFAM. Tarif « non membre »
26,50€, tarif au n°7,50 € hors port (10€ port inclus). Supplément pour expédition hors de France
métropolitaine 10 €. Série complète depuis 1995, 4 n° d’une même année ou tous n° ancien(s) sur commande.
Pensez à faire la promotion de notre revue auprès de vos adhérents… nous avons l’ambition d’arriver au
challenge de 2 000 abonnées avancé lors du dernier congrès afin d'assurer son bon équilibre financier.
L’excédent étant affecté à des actions de communication pour la défense des moulins.
La traditionnelle Journée nationale des Moulins 2011 aura lieu les 18 et 19 juin. La Journée nationale des
moulins a lieu traditionnellement le 3e dimanche de juin, le sondage effectué en 2009 a confirmé que cette date
correspond au vœu d’une grande majorité des propriétaires de moulins, premiers concernés et qui sont, avec les
associations, les artisans de la réussite de cette journée. Partenaire de la Journée du Patrimoine de Pays, elle
conserve son identité spécifique au patrimoine moulins et, à l’intérieur de cette manifestation, la gestion de la
catégorie « moulins ». Grand et unique Rendez-vous annuel national, cette journée au succès et au soutien
médiatique croissants est l’occasion de faire connaitre à tous publics notre patrimoine, c’est en outre le moment
propice à la sensibilisation de la sauvegarde des moulins, combat soutenu activement par nos partenaires
institutionnels de JPPM. Plus d’infos sur l’historique www.moulinsdefrance.org/Encours/jdm.swf (feuilleter avec
les flèches vertes de navigation bas de page), Inscriptions (web p 3 et 4) à renvoyer avant le 20 mars au
président ou au secrétariat de votre association de façon à assurer la communication locale (les membres
individuels ou les associations locales affiliés directement à la FFAM envoient directement à André Lacour).
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Retrouvez les coordonnées des associations affiliées FFAM sur www.moulinsdefrance.org/reseau/departements.swf
et www.moulinsdefrance.org/reseau/liens.html (sous-rubrique Associations territoriales ou Associations locales).
Le Moulin du mois, présenté chaque mois, en page portail du site web de la FFAM (+ lien vers son site sur le
bouton « Coup de cœur »). En février 2011, le Moulin de Guette-es-lièvre à Plouguenast (Côtes-d’Armor).
Route des Moulins Que vous soyez un particulier ou une association locale, vous pouvez demander à ce que
votre moulin soit présenté sur la Route des Moulins du site de la FFAM, qui mérite d’être toujours enrichie. Il
suffit de nous faire parvenir par mail 10 à 20 lignes de texte, et 1 ou 2 photos, un lien sera établi vers votre
site web, en réciprocité il vous sera demandé d’établir un lien vers le site de la FFAM www.moulinsdefrance.org
EDITIONS FFAM
Rappel: Les associations peuvent se procurer les ouvrages édités par la FFAM à un tarif rétrocession (minimum
5 exemplaires identiques), avec délivrance de facture. Tarifs sur demande ffam@moulinsdefrance.org, Brefs descriptifs
sur www.moulinsdefrance.org/ffam/boutique.swf. Commandes à adresser, accompagnées de l’avis de virement bancaire
(RIB p 1 du flash et Bon de commande) ou du règlement, à Annie Bouchard, cidex 22 rte d’Avenay 14210 EVRECY
direction@moulinsdefrance.org. Les ouvrages cités non édités par la FFAM sont à commander en librairie.

JURIDIQUE
Après la pétition, le « colloque parallèle » de Cholet, la FFAM a déposé début décembre par les soins de
notre avocat Me Rémy un recours contre la circulaire Jouanno devant le Conseil d’Etat.
Communiqué de Presse à transmettre à vos médias régionaux et locaux, à votre réseau, etc.
Des contacts sont en cours pour mise en œuvre des engagements pris par les EPTB d’actions
expérimentales de notre analyse, financées par eux, sur plusieurs sections de bassins.
Le recours déposé conjointement par l’ARF, la FFAM et UPE Bassin de l'Adour devant le Conseil d’Etat le
11/02/2009 contre le décret « passes à canoës kayaks » du 15/07/2008 a fait l’objet d’un rejet en
date du 11/02/2011. « Cette décision est plutôt catastrophique pour les propriétaires d’ouvrages

hydrauliques qui vont désormais se voir imposer le coût de réalisation de telles passes et ne pourront pas
s’opposer à la révision des règlements d’eau pour envisager ces installations. » Me Le Briero.

Propriétaires de moulins à eau, avez-vous constitué votre dossier « Carte Grise » attestant l’existence
légale de votre moulin ? www.moulinsdefrance.org/doc/carte-grise.pdf, en bas de dernière page quelques
liens utiles (géoportail, la carte de Cassini, la localisation des communes de France, ROE).

La FFAM dispose pour certains départements de listings complets de moulins, avec mention de la consistance légale et des
autorisations quand elles existent (s'adresser à ffam@moulinsdefrance.org).

…à lire absolument…..Recueil de glossaires de termes juridiques et sigles par la FFAM

NOUVELLES DES MOULINS
Moulin de la Ribère, Mauvezin (Hautes-Pyrénées). Récemment rénové grâce au soutien du Conseil Général des
Hautes-Pyrénées, le moulin a reçu le label « Patrimoine Rural ». Pierre Cabarrou et sa famille, propriétaires du
lieu, accueillent les visiteurs pour une visite guidée du moulin et de ses environs. L’Association du Moulin de la
Ribère assure des animations ou interventions en classe. Visites tous les jours toute l’année, sur rendez-vous.
Du 1er avril au 1er septembre, visites tous les mardis sans rendez-vous, à 14h et 16h30. Stages pain.

Le label « Patrimoine rural » récompense les initiatives de valorisation et de promotion du patrimoine rural.
Même si elle n’est pas doublée d’une aide financière, cette distinction est un moyen pour les porteurs de projet
récompensés de se faire connaître du grand public et d’être reconnu par les pouvoirs publics. S’adresser aux
Directions régionales de l’agriculture et de la forêt et aux Directions départementales de l’agriculture.

La cuivrerie de Cerdon (01) joyau de notre patrimoine industriel et d’un savoir-faire unique au monde va fermer en
raison de difficultés financières… Son propriétaire Maurice Goy, descendant de 5 générations de dinandiers,
lance un appel pour transformer en musée les ateliers et leurs machines, et sauver 150 ans d’histoire.
MANIFESTATIONS
COLLOQUE « L’EAU AU TOP NIVEAU » LE MANS, SAMEDI 19 MARS 2011, UNIVERSITE DU MAINE,
organisé par l’Association de Sauvegarde des Moulins et Rivières de la Sarthe, avec le soutien de la FFAM.
Quelles rivières voulons-nous pour demain ? Pour répondre à cette interrogation, l’Association, qui réunit des
passionnés des rivières, convoque, pour la première fois, des grands témoins de l’eau : des scientifiques, des
élus, mais aussi et surtout des usagers et acteurs de l’eau (agriculteurs, pêcheurs etc..). Cette journée
s’articule autour deux axes : une réflexion sur la qualité de l’eau de nos rivières et un débat autour du maintien
des niveaux d’eau. L’Association rendra public son Inventaire de la biodiversité réalisé en Sarthe. Gratuit, sur
réservation, déjeuner à réserver impérativement, nombre de places limité. Programme et inscription voir
Dépliant recto - Dépliant verso, contact jp.sivadier@wanadoo.fr ou 02 43 27 48 60.
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Le prochain Symposium TIMS aura lieu au Danemark, à Aalborg, Centre des Congrès du 3 au
11 septembre. Pré-tournée du 30 août au 3 septembre au paradis des usines Bornholm et la Scanie (sud de la
Suède), au départ de Copenhague. Le POST-TOUR aura lieu du 11 au 14 septembre dans le sud du Danemark, il
se terminera à Copenhague. Dates limites d'inscription et de soumission des communications le 1er mai 2011.

"Archéologie des moulins hydrauliques, à traction animale et à vent, des origines à l'époque médiévale",
Colloque international, Musée d’archéologie du Jura à Lons-le-Saunier, Inrap, du 2 au 6 novembre 2011.
Les recherches récentes, et notamment le développement de l’archéologie préventive, amènent à la
multiplication de découvertes de vestiges de moulins, qu’ils soient antiques ou médiévaux. Préinscription. Les

propositions de communication avec titre, résumé et coordonnées du ou des auteur(s) doivent être transmises
avant le 30 juin 2011 délai de rigueur, par mail à luc.jaccottey@inrap.fr ou gilles.rollier@inrap.fr
La révolution des moulins au XIXe siècle par Serge Benoit, Maitre de conférences à la faculté d'EVRY,

Etampes est la région pionnière où nous sommes passés des paysages traditionnels à l'industrialisation de la
meunerie. Samedi 5 mars 15H, Salle Saint Antoine à Etampes (91), Entrée gratuite. Présentée par l’Association
de Sauvegarde des Moulins en Essonne A.S.M.E.-91.

Midi en France, émission de Laurent Boyer, le jeudi 10 mars à 10h50, FR3 Angoulême présente un reportage
sur le thème « Valoriser le tourisme en Charente », on pourra y voir François Lancestre, président des Moulins
de Charente, en direct sur le plateau pour parler de son moulin, le moulin de Verteuil
Le moulin de Dosches (10) Le 4 février, France Inter lors de son émission "Carnet de campagne" avec Philippe
Bertrand a interviewé Erwin Schriever sur la vie du moulin et de son association.

Stages fabrication du pain au Moulin de Guette-Es-Lièvres à Plouguenast (Côtes-d’Armor), Week-end au
fil des moulins Amicale Laïque Plouguenast-Gausson, La Haute Ville 22150 Plouguenast Renseignements et
réservation : Jean-Paul Tél 06 71 61 96 55 amidupain@wanadoo.fr Rendez vous 2011.
Stages fabrication du pain au Moulin de Lugy (Pas-de-Calais). www.moulin-lugy.fr/?/boulangerie-bio/stages,
Attention, l’année 2011 est presque complète….
Ronde des moulins en Charente, par l’association des Moulins de Charente, les 26 et 27 février journées
portes ouvertes « moulins et paysages », 8 moulins participants sur Bandiat-Tardoire, Touvre et Argence.
Longny-au-Perche (61) Dans le cadre de l'animation "Tout feu tout flamme" l'Association des Moulins et Rivières
du Perche Ornais AMRPO a organisé le 27 février une Expo-conférence sur la présentation de la fabuleuse
histoire des Forges de Longny "De Rainville 1473 à la Poëlerie 1705" démontrant l'action prépondérante de nos
moulins et de leur force hydraulique au travers des siècles et l'importance de la conservation de notre patrimoine.
L'exposition 'Moulins à marée d'Europe occidentale' organisée dans le cadre d'un projet coordonné par
l'Ecomusée de Seixal (Portugal), avec le soutien du programme Culture 2000 de la Commission européenne,
continue le tour de l'Europe, avec une escale aux Açores (Portugal) où elle peut être visitée jusqu'au 31
mai prochain. Cette exposition résulte d'une collaboration entre plus de vingt institutions et chercheurs se
consacrant à des travaux de recherche, de conservation, de réhabilitation et de divulgation des moulins à marée
existant dans l'espace européen. On accepte les demandes de réservation pour du 6 juin au 15 août 2011 et pour
après le 15 février 2012. Site web disponible pour accueillir des infos sur d'autres moulins à marée.
Organisation de voyages La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des
services touristiques a remplacé les 4 régimes définis dans la loi du 13/07/92, à savoir la licence, l’agrément,
l’habilitation et l’autorisation, par un régime unique d’immatriculation s’appliquant à tout organisme se livrant ou
apportant son concours à l’organisation ou la vente de séjours individuels ou collectifs. Tout organisme vendant
un forfait touristique doit s’immatriculer au registre national d’immatriculation. L’article 1 de la loi stipule
qu’un forfait touristique est constitué de « la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant
respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport et au
logement et représentant une part significative dans le forfait, dépassant 24 heures ou incluant une nuitée,
offerte à la vente à un prix tout compris ». La nouvelle loi maintient cependant les dispositions selon lesquelles
les associations ne sont pas soumises à cette obligation si elles n’organisent des séjours qu’à l’occasion de
leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, et en faveur de leurs adhérents.
LECTURES…
Chez les machurés... Histoire de l'usine métallurgique de Baudin (1794-1959) par Bernard Bichon, chercheur
local conduisant des recherches sur les moulins du Jura. Depuis 1993, l'association "les Amis des Forges de
Baudin" s'attache à redonner vie au site de l'usine métallurgique de Baudin, à Sellières et Toulouse-le-Château
(Jura) : musée présentant l'historique de l'usine, expositions, visites guidées. Ce livre présente la synthèse de
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l'histoire d'une usine qui ne fut pas seulement atelier de productions d’objets en fonte mais qui connut aussi une
riche vie sociale. Format 21 x29,7. 287 pages. Éditions Les Amis des Forges de Baudin et Société d'émulation du
Jura, 2007. Prix : 33€ franco « Amis des Forges de Baudin » mairie, 39230 Toulouse-le-Château.
La petite histoire des moulins du canton de Montendre, par Judith Rapet, éditions Le Passage des heures,
2010. Vingt années de recherches en Haute-Saintonge, visites sur le terrain, consultations de registres
paroissiaux, d’actes notariés, procès, règlements d’eau. « Même si plus aucun ne fonctionne, 46 rescapés à vent

qui se dressent telles des sentinelles, doublés de 73 à eau ont fait l'objet de nos longues investigations. »
Abondamment illustré de lavis de Stany Zarkowski, l'ouvrage fourmille d'anecdotes croustillantes de la vie
des meuniers. ISBN 9 782916 405308. 128 pages. Prix 23€ hors port. Courriel : judith.rapet@free.fr

Deux Dossiers de la Société des Historiens du Pays de Retz, Maison de l'Histoire, 23, Rue J Duplessis.
B.P. 16, 44760 La Bernerie-en-Retz - Tél. : 02 51 74 63 73 courriel paysderetz@free.fr
Moulins et meuniers de Grand-Lieu (44). Sur les 9 communes qui entourent le lac de Grand-Lieu, 115 moulins et
minoteries ont été recensés, dont 7 moulins à eau. Les trois-quarts ont totalement disparu, la dernière minoterie a
cessé son activité en 1992. Les recherches ont été effectuées à partir du cadastre napoléonien (réalisation, selon
les communes étudiées, de 1827 à 1844), et AD de Loire-Atlantique, archives municipales. Prix 24,50 € franco.
Moulins et meuniers entre Boulogne et Falleron. Une étude similaire vient d'être réalisée. Pour les communes de StColomban, Legé, Corcoué-sur-Logne, La Limouzinière, Touvois, St-Etienne de Mer-Morte, Paulx, La Marne, St-Même le
tenu, Machecoul, Fresnay-en-Retz, Bourgneuf-en-Retz Outre l'inventaire des moulins, vous trouverez des articles sur
le moulin à eau et la règlementation ; la fête patronale des meuniers, la Saint Honoré à Machecoul ; l'institution de la
patente, son application chez les meuniers ; l'expérience pilote du moulin à vapeur de Pont-James ; Musseau, père et
fils, charpentiers amoulageurs à Légé et le témoignage d'un meunier. Prix spécial souscription de 27,50€ franco.
Bénévolat, valorisation comptable. Guide pratique (février 2011), label du ministère chargé de la vie associative.
Recueil précis et détaillé de pratiques rappelant les définitions et le contexte dans lequel s'inscrit la réflexion et
décrit les enjeux de la valorisation du bénévolat et de sa transcription dans les documents comptables (la valorisation
comptable du bénévolat ne relevant pas d'une obligation, mais utile pour présenter des dossiers de subventions).
BULLETINS DES ASSOCIATIONS 1 REÇUS PAR LA FFAM
Le petit Journal des Moulins d'Ile-de-France, n°55, janvier 2011 Editorial du président Robert Haligon.
Dates Journées des moulins, congrès des Fédérations. Infos ASM-IDF. Rencontres juridiques FDMF octobre 2010
à Niort. Le Moulin de Senlis à Montgeron. Prenons soin de nos rivières, publication de la municipalité de Montgeron.
Notre voyage annuel, octobre 2010 en Puisaye, par Michel Campenon.
La vie des Moulins d’Auvergne, bulletin de l’Association régionale des amis des moulins d’Auvergne janvier
2011 Vœux de la présidente Michèle Madebène. Calendrier 2011. Rétrospective 2010. AG 26 février au moulin des
Gardelles à Mozac. Fête de la Saint Victor 2010 à St-Arcons d’Allier (43), Fête de la Saint Victor le 24 juillet 2011
à Bromont-Lamothe. 8 avril, journée aux Archives départementales. Centre de ressources des moulins. Journées du
Patrimoine de Pays et des Moulins 2011. La DCE 2000, Classement des cours d’eau, copies des courriers échangés
entre l’ARAM et les ministères Ecologie et Intérieur, Préfet, DDT. Moulins de la Martinique.
Moulins de Mayenne, bulletin de l'association des Amis des Moulins de la Mayenne, n° 87, février 2011
Histoire des moulins : la mouture par cylindres. Le point sur la sauvegarde des barrages. Colloque du Mans du
19 mars 2011. Calendrier 2011. Cotisation 2011 et abonnement à la revue Moulins de France.
Banque 30003 Agence 03340 N° de compte : 00050562499 Clé 34
IBAN : FR76 30003 03340 00050562499 34 BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

SECRÉTARIAT André Garrigues, Rouffiac, 48000 Saint-Bauzile, secretaire@moulinsdefrance.org
La Carte de France des Moulins. Pour connaître les coordonnées des associations affiliées à la FFAM ou du
correspondant FFAM cliquez sur www.moulinsdefrance.org/reseau/departements.swf
Vérifiez vos coordonnées, pensez à nous signaler tout changement, oubli ou erreur éventuels, merci.
Statuts et Règlement intérieur de la FFAM en ligne sur www.moulinsdefrance.org page 3 du portail, boutons en bas à droite.
Le contrat d’assurance RC est en ligne www.moulinsdefrance.org/Encours/contrat_assurances.pdf
Pour commander des n° anciens (cf sommaires) de la revue Moulins de France www.moulinsdefrance.org/ffam/mdf.html
DANS CE FLASH TOUS LES MOTS OU GROUPES DE MOTS SOULIGNES BLEU OUVRENT UN SITE OU UN DOCUMENT
i

Responsables d’associations, vous êtes non seulement autorisés à reproduire ces informations sur votre propre bulletin… vous y êtes même

fortement encouragés ! Flash téléchargeable sur www.moulinsdefrance.org page 4 du portail bouton <FLASH>. Echangez vos bulletins...
1

Vous éditez un bulletin ? Vous aimeriez que l’on parle de vos moulins, de vos activités, de vos manifestations ? Pensez à nous envoyer deux
exemplaires de votre bulletin ! Si vous l’avez en format pdf, et que vous acceptez qu’il soit mis en lien, envoyez-le aussi par mail.
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