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Publication périodique de la FFAM destinée à l’information des responsables des associations
adhérentes et aux membres de la Section des Membres Individuels.
Flash pdf en ligne : http://www.moulinsdefrance.org/flash/flash.pdf
Mentionnez sur tous vos documents y compris sur votre bulletin périodique votre affiliation à la FFAM.
Créez un lien dynamique pointant vers le site de la FFAM www.moulinsdefrance.org sur le site de votre association

Le nouveau site de la FFAM est opérationnel. Bonne visite
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Dernière Minute
La ministre de l'écologie et du développement durable,Ségolène Royal, annoncé mardi devant le Sénat
que des mesures seraient prises en faveur des moulins à eau et de la petite hydroélectricité
"J'ai demandé à mes services de préparer des appels d'offres pour des petits projets hydroélectriques; ils seront
bientôt publiés", a déclaré la ministre à l'occasion de l'examen par le Sénat de loi sur la transition énergétique,
ajoutant
"Il faut trouver un juste équilibre entre les différents impératifs écologiques, y compris celui de la biodiversité (...)
Les règles du jeu doivent être revues, pour encourager la petite hydroélectricité et la remise en état des moulins" .
www.techniques-ingenieur.fr/actualite/transition-energetique-segolene-royal-annonce-des-mesures-pour-lesmoulins-a-eau-article_292493/

La brèche est ouverte : la déclaration de la ministre de l’Energie nous a redonné espoir; jamais un ministre en
poste n’avait parlé des moulins dans de tels termes.
Lettre ouverte de la FFAM sur les causes de la dégradation de la qualité de l'eau

A consulter sur www.moulinsdefrance.org/doc/lettre_ouverteFFAM.p df
PETITION pour la sauvegarde des seuils déversoirs du Loir
. Cette pétition émane d'un petit collectif de riverains du Loir,dans le département du Maine et Loire.
https://www.change.org/p/enqu%C3%AAte-publique-sage-loir-et-s%C3%A9gol%C3%A8ne-royal-non-au-projet-ded%C3%A9molition-des-seuils-d%C3%A9versoirs-sur-le-loir/suggested_petitions

BIENVENUE
- à l'Association du moulin à vent de Poltrot à Nabinaud (16) créée en avril 2014, et à son président
William Richard.
- à l'Association Essonne Indemne (Essonne Initiative de Défense et des Marais Naturels de
l'Essonne) dont le siège est à Dimancheville (45), ainsi qu'à son président Paul-François Dubroeucq.
AGENDA
Conseil d'administration FFAM : samedi 28 février 2015
Association de sauvegarde sans but lucratif W751045847 régie par la loi 1901
déclarée à la Préfecture de Police de Paris sous le n° 77/1894
Siège social : Moulin de la Chaussée Place Jean Jaurès– 94410 Saint-Maurice - SIRET 321 895 898 00021 - APE 913

Congrès FFAM : 24, 25, 26 avril 2015 à Saint-Hilaire de Loulay en Vendée, programme et bulletin
d’inscription en ligne depuis janvier www.moulinsdefrance.org/Encours/inscr_congres.pdf
AG de la FFAM 26 avril matin à Saint-Hilaire de Loulay (85)
Journées des Moulins : 19, 20, 21 juin 2015, inscriptions depuis janvier.
ACTUALITES JURIDIQUES

le dernier rapport de la Cour des comptes dénonce les abus et le gaspillage pratiqués dans
le cadre de la politique de l'eau. Le lien vers le rapport intégral:
https://www.ccomptes.fr/content/download/79146/1980438/version/1/file/112-RPA2015agences-et-politique-de-l-eau.pdf
D'autres liens qui traitent du sujet :
http://www.rtl.be/info/monde/economie/les-agences-de-l-eau-sous-le-feu-de-la-cour-descomptes-royal-fait-etat-de-mesures-699384.aspx
http://www.lagazettedescommunes.com/325002/critiquees-par-la-cour-des-comptes-etles-ong-les-agences-de-leau-sur-la-sellette/
http://www.leparisien.fr/une/eau-le-principe-pollueur-payeur-mal-applique-selon-la-courdes-comptes-09-02-2015-4519759.ph
Inscriptions au congrès
RAPPEL : Congrès FFAM 2015 à SAINT HILAIRE DE LOULAY (85) du 24 au 26 avril
avec AG le dimanche 26 avril
Les inscriptions seront définitivement closes avant la fin de ce mois en raison des impératifs de
réservations hôtelières. il reste quelques places !!
Bulletin d'inscription à télécharger:http://www.moulinsdefrance.org/Encours/inscr_congres.pdf
Le programme, le plan d'accès, les modes d'hébergement,les prestations et les tarifs y sont précisés.
Les contacts FFAM : Paul-André MARCHE: 06 08 98 57 19
AVAM : Robert BIROT 06 32 55 26 46
Courriel : congresffam@moulinsdefrance.org
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2015
RAPPEL :Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juin sur le thème « Le Moyen Age encore présent ».
Associations, collectivités, professionnels du tourisme, artisans ou particuliers, ...faites découvrir les
richesses et la diversité de notre patrimoine local !
Depuis 1995 la FFAM organise les Journées des Moulins traditionnellement le 3 e week-end du mois de
juin…
Comme chaque année, la FFAM centralisera les animations-moulins en coordination avec le comité de
pilotage de JPPM.
Renvoyez votre inscription avant fin mars par mail à votre association territoriale dont vous êtes
adhérent, ou à la FFAM si vous êtes une association locale, un membre individuel, ou non-adhérent.
www.moulinsdefrance.org/Encours/inscr_JdesM.pdf
Correspondant FFAM : journeedesmoulins@moulinsdefrance.org
PUBLICATIONS
Béals et béalières... eau et patrimoine. Actes du Colloque des 3 et 4 mai 2013 à Sainte-MargueriteLafigère (Ardèche) / Pied-de-Borne (Lozère). Cahier N°124-15 novembre 2014, Revue trimestrielle de
l'association Mémoire d'Ardèche et Temps Présent.
Format A4, 100 p. ISSN 0765 - 9563. Prix 12 €, port 3,50 €. Commander à Mémoire d'Ardèche et Temps
Présent BP 15 - 07210 Chomérac, contact@memoire-ardeche.com
www.memoire-ardeche.com/cahiers/124.htm
Béals et béalières :ce sont des canaux (des biefs) en langue d'Oc !

L'ONEMA met en ligne une base de données sur les usages de l'eau :

http://m.actu-environnement.com/actualites/onema-base-donnes-usages-eau-cartograph-23401.html
Les Menier et la Chocolaterie de Noisiel (77), Dossier historique des AD77, Conseil général de Seineet-Marne, 39 pages à télécharger sur:
http://archives.seineetmarne.fr/library/Dossier_Menier.pdf_12221585196501.pdf
Des fabriques mues par le vent : histoire (et avenir) des moulins à vent , in Low Tech Magazine.
Article de Kris de Decker, octobre 2009, traduction française par Christian Porcher, septembre 2014. A
télécharger sur https://sniadecki.wordpress.com/category/low-tech-magazine/ ou sur commande à
Bertrand Louard radio Zinzine 04300 Limans Prix 5 €.
Gestion équilibrée de l’eau et gestion de l’espace. Eau et Foncier, Guide Juridique et Pratique pour
les interventions publiques sur terrains privés

par Bruno Ledoux, cabinet Ledoux Consultant et Maître Xavier Larrouy-Castera, avocat à
Toulouse.
Edité en mars 2010 pour le compte de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement LANGUEDOC ROUSSILLON. 209 page à télécharger sur www.languedoc-roussillon.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_eau_et_foncier_reactualisation_2010Web_cle5d3b6a.pdf

D’olive et de coude, le Moulin de la Croix
Un film documentaire de Guillaume Poux
À Saint-Étienne-du-Grès, au cœur de la Provence, la propriété de la famille Calot abrite « un
moulin à sang », type de moulin à huile d’olive qui fonctionne grâce à la force de l’homme ou
de l’animal.
Bon de commande en ligne à télécharger sur www.moulinsdefrance.org/doc/Moulindela Croix.pdf
Sivens, le barrage de trop, Quelle politique de l’eau ? de GrégoireSouchay et Marc Laimé. Editions
du Seuil, Coll Reporterre. Février 2015 ; ISBN 978-2-02-122786-4 ; Février 2015. Broché, 160 pages,
format
20
x
11.
Prix
10
€.
www.leslibraires.fr/livre/7867787-sivens-le-barrage-de-trop-souchay-laime-seuil
PAIEMENT DES COTISATIONS 2015
Nous remercions vivement les associations qui ont envoyé leur cotisation 2015,
Elles vont recevoir leurs attestations (attestation de paiement et attestation d'assurances RC) dans les
jours prochains,
Ces attestations étant faites par publipostage, la série suivante sera éditée mi-mars pour les
associations qui auront envoyé leur règlement postérieurement à cette première édition.
Il est rappelé qu'il n'est pas utile d'attendre la tenue de votre Assemblée générale, la base de calcul étant
le nombre d'adhérents ayant cotisé à votre association durant l'année civile 2014, chiffre connu donc
au1er janvier.
Merci de votre compréhension.
VIE DES ASSOCIATIONS
Le site des moulins du Jura est maintenant opérationnel : www.moulinsdujura.fr
L'ASM-IDF créée en 1995 fêtera cette année ses 20 ans d'existence au service de la sauvegarde et de
la valorisation des moulins d'Ile de France.
L'Association des moulins de Loire atlantique (AMLA) organise une conférence sur les moulins
aérogénérateurs ,le mercredi 25 février à 18h30 ,à Vigneux de Bretagne.
Michel Mortier,le conférencier et inventeur du procédé permettant à une éolienne de produire de
l'électricité ( revendue à EDF), présentera sa réalisation.
Contacts : 02 40 57 14 51 , mail: 44amla@gmail.com

