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Flash FFAM N° 108 – 10 octobre 2011 
Secrétariat – Rouffiac, 48000 Saint-BAUZILE (Lozère) 

 : 09 64 198 310  : ffam@moulinsdefrance.org  : www.moulinsdefrance.org 

PPPUUUBBBLLLIIICCCAAATTTIIIOOONNN   PPPÉÉÉRRRIIIOOODDDIIIQQQUUUEEE    DDDEEE    LLLAAA   FFFFFFAAAMMM    DDDEEESSSTTTIIINNNÉÉÉEEE    ÀÀÀ   LLL ’’’ IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLLEEESSS    

DDDEEESSS   AAASSSSSSOOOCCCIIIAAATTTIIIOOONNNSSS   AAADDDHHHÉÉÉRRREEENNNTTTEEESSS   EEETTT    AAAUUUXXX   MMMEEEMMMBBBRRREEESSS    DDDEEE    LLLAAA   SSSEEECCCTTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   MMMEEEMMMBBBRRREEESSS   IIINNNDDDIIIVVVIIIDDDUUUEEELLLSSS    
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. 

prochain bureau le 15 octobre, prochain CA le 3 décembre 

Fonds d’interventions : Face à une administration dont certains membres, hiérarchiquement élevés, 

disent clairement chercher l'affrontement judiciaire, tout en sachant que beaucoup de propriétaires de 
seuils et moulins n'en auront pas les moyens financiers, l’AG 2011 de la FFAM a acté la création d'un 
fonds de solidarité alimenté par les dons des adhérents. Transmis en période de vacances, l'appel de 
juillet a néanmoins permis "d'amorcer la pompe". Que les premiers donateurs en soient remerciés. 
Les menaces se précisant, notamment à propos des projets de classement des cours d'eau, il est 
nécessaire que la solidarité permette de mobiliser des fonds importants. A titre indicatif, un recours au 
tribunal administratif, fait par un avocat, nécessite entre 3 500 et 5 000 euros. Deux actions sont 
d'ores et déjà engagées, validées par le conseil d'administration. 
La FFAM représente plus de 6 000 membres attachés à ce patrimoine exceptionnel que sont nos moulins. 
Il est indispensable que nous nous mobilisions tous, chacun en fonction de ses moyens, pour que ce 
patrimoine ne soit pas démantelé sous des prétextes fallacieux. Nous demandons impérativement à ce 
que tous les responsables d'association relaient cet appel sans relâche, auprès de leurs adhérents, amis 
des moulins, en insistant sur sa nécessité. A diffuser par mailing, site web, bulletin périodique, etc. 

Plus d’infos sur  www.moulinsdefrance.org/doc/Fonds.pdf 

Avez-vous relayé le message ? Il n’est pas trop tard… 
adresse du Trésorier Jacques Chavanon 12 rue Sainte Anne 31000 Toulouse. tresorier@moulinsdefrance.org. 

Des représentants de la FFAM ont été reçus par M. Berteaud, directeur du cabinet de la ministre du 

MEDDTM le 31 août, voir www.moulinsdefrance.org/doc/reunionMEDDTM3108.pdf 

Salon des Maires et des collectivités locales 22, 23 et 24/11, Porte de Versailles Paris, Nombreuses 

conférences de l’ONEMA et Agences de l’eau sur le thème de « La restauration des cours d'eau » 

(« Quels outils et méthodes mettre en place pour répondre aux échéances du Grenelle et de la 
Directive-cadre sur l’eau de l’Union Européenne ? », « Comment utiliser la communication et les médias 
dans un projet de restauration de cours d’eau ? »…) avec « exemples de restauration réussies »….. une 
participation massive des membres de la FFAM est nécessaire, notamment mercredi 23, pour conférence 
+ table ronde 13h45-17h, avec participation officielle d'interlocuteurs FFAM à la table ronde (autres 
temps forts pour ceux qui le peuvent, mardi matin 22/11, 11h - 12h30 et jeudi 24 sur les pesticides  
13h45 - 14h45). STAND FFAM A29, pavillon 5.1 Entrée gratuite, s’inscrire 

Concours « Nos moulins ont de l’avenir » Edition 2011. 12 dossiers ont été reçus. Le jury se réunit le 

20 octobre à Paris, sous la présidence de Jean-Marie Vincent, vice–président de MPF Maisons paysannes de 

France et administrateur d’ICOMOS-France. La FFAM sera représentée par sa présidente Annie Bouchard et 

son secrétaire André Garrigues. Remise des Prix le jeudi 24 novembre à 11 h sur le stand de la Fondation du 

Patrimoine (B 60, Pavillon 2/1) au Salon des Maires et collectivités territoriales, Porte de Versailles à Paris. 

Revue Moulins de France, Tarifs inchangés pour 2012 (abonnements, annonces, encarts publicitaires) cf tarifs sur 

www.moulinsdefrance.org/ffam/mdf.html. Pensez à vos renouvellements d’abonnements (les bulletins 2012 seront 

en ligne fin novembre), et pour les associations pensez à jumeler adhésion à l’association et abonnement. 

mailto:ffam@moulinsdefrance.org
http://www.moulinsdefrance.org/
http://www.moulinsdefrance.org/flash/flash.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/flash/flash.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/doc/Fonds.pdf
mailto:tresorier@moulinsdefrance.org
http://www.moulinsdefrance.org/doc/reunionMEDDTM3108.pdf
http://salons.groupemoniteur.fr/salon_des_maires_et_des_collectivites_locales/le_salon_des_decideurs_territoriaux/programme_du_salon_2011/environnement_energie
http://www.e-registration.fr/smcl11/inscription1.asp
http://www.moulinsdefrance.org/Encours/actu.swf
http://www.moulinsdefrance.org/ffam/mdf.html
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Manifestation de référence, rendez-vous fédérateur incontournable pour les acteurs et les passionnés du 

patrimoine, le Salon International du Patrimoine Culturel 2011 se déroulera du 3 au 6 novembre, à Paris, 

au Carrousel du Louvre, sur le thème « Le patrimoine dans la ville ». Venez rencontrez les 250 exposants du 

Salon qui œuvrent pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine : restaurateurs, artisans d’art et 

entreprises, institutionnels, collectivités territoriales, associations, éditeurs… Quatre jours pour être au cœur 

de tout ce qui fait la vie patrimoniale et culturelle d’aujourd’hui. Quatre jours pour s’informer, découvrir, 

apprécier, s’émerveiller ! La FFAM sera présente au Salon comme les années précédentes, venez nous 

rencontrer sur notre stand « C14 en Salle Gabriel », pour échanger, discuter, découvrir les ouvrages 

spécialisés, etc. En page 4 de couverture du n° 88 d’octobre 2011 de votre revue Moulins de France, coupon 

détachable donnant droit à une entrée gratuite pour une payante (seuls les originaux sont valides). 

Le Congrès FFAM 2012 se tiendra du vendredi matin 27 avril au dimanche 29 après le déjeuner de midi, à 

Reims (51), accueil par nos amis des moulins marnais, prolongations lundi 30 avril. Une conférence est prévue le 

vendredi 27 dès le début d’après-midi (accueil de 10h à 13h). L’AG dimanche 29 matin, visites le samedi. 

Les Journées des Moulins 2012 auront lieu les 16 et 17 juin « Cuisine et savoir-faire », en partenariat avec les 

Journées du Patrimoine de Pays. Les Journées nationales des moulins ont lieu traditionnellement le 3e WE de juin, les 

propriétaires de moulins, premiers concernés, sont, avec les associations, les artisans de sa réussite, nous les 

remercions sincèrement. Partenaire des Journées du Patrimoine de Pays, grand et unique Rendez-vous annuel au 

soutien médiatique croissant, ces journées sont le moment propice à la sensibilisation de la sauvegarde des moulins, 

soutenue activement par nos partenaires institutionnels. 

Le Moulin du mois, présenté chaque mois en page portail du site web de la FFAM (+ lien vers son site sur 

bouton « Coup de cœur »). En octobre le moulin à vent de l’Epinay à La Chapelle-St-Florent (49), asso locale 

adhérente de l’association de sauvegarde des Moulins d’Anjou. 

Route des Moulins Particulier ou association locale, votre moulin mérite d’être présenté sur la Route des 

Moulins. Nous faire parvenir par mail 10 à 20 lignes de texte + 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. 

Philatélie. Timbres congrès FFAM 2011. Comme chaque année la fédération a édité pour son congrès deux 

timbres La Poste représentant un moulin du Jura. Validité permanente pour affranchissement lettre 20 g. 

Tirage limité. La planche de 10 timbres 11 € + port 1,50 € /planche, pour quantités nous contacter). 

JURIDIQUE 

Y a-t-il une discontinuité écologique ? De l’importance des ouvrages sur les cours d’eau, Loup Francart, 20 p., 09/2011. 

Pour constituer votre dossier « Carte Grise » attestant l’existence légale de votre moulin à eau 
www.moulinsdefrance.org/doc/carte-grise.pdf, avec en bas de dernière page quelques liens utiles. 

à l ire absolument… www.moul insdefrance.org/fiches/lectures.swf  

MANIFESTATIONS 
retrouvez-les sur www.moulinsdefrance.org/ ffam/manifestations.html 

La Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France - SPPEF lance le 

23e concours pour la sauvegarde du patrimoine (ex concours des municipalités). Ce concours national, 

soutenu par le ministère de la culture et de la communication, le ministère de l'écologie, de l'énergie, du 

développement durable et de l'aménagement du territoire, la Fondation du Patrimoine, le Groupe PRO BTP a 

pour objet d'encourager les initiatives locales ayant contribué à garder le caractère particulier de leur 

commune ou à assurer la mise en valeur du patrimoine dans toute sa diversité. Ouvert aux municipalités et aux 

associations des communes de moins de 10 000 habitants, qui ont œuvré pour la restauration, la réutilisation ou 

la mise en valeur du patrimoine en respectant le caractère historique et architectural des lieux, l’extension ou 

restructuration en prenant en considération les bâtiments existants ; ces actions favoriseront éventuellement 

l'animation, le tourisme, l'emploi, le maintien ou le renouveau du savoir-faire ancien dans le respect de l'esprit 

des lieux. Les moulins sont éligibles dans la mesure où ils satisfont aux autres conditions. Un jury national 

composé de représentants de tous les donateurs du concours ainsi que de membres et bénévoles de la SPPEF 

http://www.patrimoineculturel.com/
http://www.moulinepinay.com/Un-peu-d-histoire.html
http://www.moulinsdefrance.org/
mailto:ffam@moulinsdefrance.org
http://www.moulinsdefrance.org/ffam/boutique.swf
mailto:direction@moulinsdefrance.org
http://www.moulinsdefrance.org/doc/11_09_16_Ya-t-il_une_discontinuiteecologiqueVD.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/doc/carte-grise.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/fiches/lectures.swf
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décidera de l'attribution des prix et des diplômes suivant les conditions fixées par le règlement. Dossier de 

candidature à adresser avant le 31 décembre 2011. Remise officielle des prix en mars/avril 2012. 

Renseignements auprès de Florence Roux-Courtois au 01 47 05 37 71  florence.rouxcourtois@gmail.com 

ns14.freeheberg.com/~sppef/images/phocadownload/concours_municipalites/formulaire_participation_23eme.doc 

SPPEF Alexandre Gady, historien de l’art et professeur des universités, succède à Madame Paule Albrecht, décédée. 

Génartois, Liévin (62) 1er et 2 octobre, forum de généalogie et d’histoire organisé par le Club Généalogique de 

l’Artois. La FFAM y était représentée par Bernard Delrue. Présentation des moulins de Lugy et de Briastre (59). 

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. 

Besançon, 18 octobre, INRAP, Réseau ferré de France, association Fortis, au cinéma Mégarama, soirée consacrée 

à l’archéologie sur le tracé de la ligne à grande vitesse (LGV) Rhin-Rhône. Diffusion du film « Le moulin du 

Gravelon » (vestiges d’un moulin médiéval à Thervay - 39), documentaire archéologique de 28 mn retraçant la 

reconstitution du moulin retrouvé sur la commune de Thervay lors des travaux de la LGV. Le lycée des métiers du 

Bois de Mouchard est très présent car il a été sollicité au travers de sa plate-forme technologique pour relever 

le défi de l'étude et la fabrication du moulin à l'échelle ½. Projection présentée et animée par Réseau Ferré de 

France financeur de la reconstitution et du film, les archéologues de l’INRAP et le lycée du bois de Mouchard. 

Conférence sur les meules de Cinq-Mars-la-Pile, par Benoit Deffontaines, vendredi 4 novembre 20 h 30, 

Salle des Fêtes de Cinq-Mars-la-Pile (Indre et Loire). Cinq-Mars-la-Pile était un haut lieu de fabrication de ces 

pièces indispensable aux meuniers. Les meuliers de Cinq-Mars avaient bonne réputation et l'entreprise était 

prospère. A priori on pourrait se dire qu'une meule de moulin, ce n'est jamais qu'une grosse pierre qui écrase du 

grain. A priori seulement, parce que ce serait méconnaître tout l'art, toute la technique, toute la diversité du 

savoir-faire qu'il faut, pour faire d'un ou de plusieurs blocs de pierre, un outil qui viendra couper la graine, et 

produire de la farine ou de l'huile. Le conférencier lèvera le voile sur le passé d'un site qui fut longtemps un 

centre d'activités important. Il a d'ailleurs consacré tout un cahier, en 2002, pour l'Association des moulins de 

Touraine, preuve s'il en est que le sujet est vaste et mérite qu'on s'y intéresse. 

Le Moulin de la Naze, à Valmondois (95) Inauguration samedi 8 octobre 12 h. Après avoir fait peau neuve 

grâce à l’aide financière du Parc naturel régional du Vexin français, le Moulin de la Naze a rouvert ses portes 

aux visiteurs à l’occasion des Journées du Patrimoine. La partie relative à la meunerie bénéficie d’une nouvelle 

muséographie, la roue Poncelet (inscrite à l’ISMH) a été restaurée. Le contenu de la muséographie 

audiovisuelle mise en place lors de la réhabilitation du site en 2004 est présenté sur des panneaux intérieurs 

et extérieurs. Nombreuses informations portant sur le fonctionnement ainsi que sur l’histoire des moulins à 

eau de Valmondois et de la région vexinoise. Exposition photographique temporaire sur la meunerie. 

Atelier de fabrication des moulins à blé noir, Musée de l'Outil et des métiers, Tinténiac (35). Après le 

décès de M. Roger Hamon, que André Gaucheron avait rencontré fin des années 1980, la famille a proposé au 

Musée de l'outil et des métiers de Tinténiac la totalité du matériel et de l'outillage qui composait l'atelier du 

fabricant de moulins à blé noir à Plouguenec, sans doute le dernier fabricant de ces moulins. Dominique Provost 

a mis en place au musée un nouvel atelier, celui de la fabrication des moulins à blé noir où l’on peut voir toutes 

les machines nécessaires à leur réalisation, les différentes étapes de fabrication ainsi qu'une collection de ces 

moulins. Certains sont signés, beaucoup sont anonymes. Tous ces éléments permettent de faire une exposition 

qui est peut-être unique ; en effet, les ateliers de fabricants de moulins à blé noir, recensés par 

M. André Gaucheron, ont disparu depuis longtemps. Pour 2012, le Musée envisage de présenter une exposition 

"Autour du Blé Noir" (semer et récolter du blé noir, exposer les fléaux qui servaient au battage, ramassage de 

la graine, obtention de la farine avec ces moulins spécifiques, fabrication de la galette de sarrasin).  

Tel : 02 99 23 09 30, courriel : dominique-provost@orange.fr 

« La pierre meulière et son utilisation pour les meules des moulins » exposition du 21 au 23 octobre, Salle 

Saint-Antoine à Étampes, organisée par l’Association de sauvegarde des moulins en Essonne. Conférence de 

Jacques Beauvois, samedi 22 octobre à 15 h 30 (Salle Saint-Antoine). 

E-FAITH - 5e Rencontre Européenne pour les bénévoles et les associations à but non lucratif engagés dans 

la recherche, la conservation, l’interprétation et/ou la présentation du patrimoine industriel et technique, 

Tilburg (Pays-Bas) du 14 au 16 octobre 2011. 

Sommières (Gard) VOTRE PÉTITION PEUT SAUVER UN MOULIN 18e HISTORIQUE… 

mailto:florence.rouxcourtois@gmail.com
http://ns14.freeheberg.com/~sppef/images/phocadownload/concours_municipalites/formulaire_participation_23eme.doc
http://ns14.freeheberg.com/~sppef/images/phocadownload/concours_municipalites/formulaire_participation_23eme.doc
http://www.moulinsdefrance.org/Encours/Revue%2050CGA.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/Encours/Revue%2050CGA.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/Encours/ColloqueArcheo_Moulinshydrauliques.pdf
http://www.ecomusees-vexin-francais.fr/meunerie.html
mailto:dominique-provost@orange.fr
http://www.petitions24.net/votre_pétition_peut_sauver_un_moulin_18e_historique
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PUBLICATIONS, LECTURES… 
retrouvez-les sur www.moulinsdefrance.org/ffam/newpublication 

Les moulins de l’arrondissement de Dunkerque, Tome 4, Canton de Bergues, par Jean Bruggeman Plus de 

260 pages, nombreuses photographies, dont le reportage complet du remontage du moulin de Pitgam. 

Cf Flash 107. Photos uniques. Impression noire et quadrichromie, sur papier semi-mat. Brochage cousu au fil de 

lin. Couverture cartonnée. Vendu 65€, prix souscription 59€ jusqu’au 25/11/2011. Tirage limité à 200 ex. 

Ouvrages à retirer au siège de l’ARAM-Musée des Moulins, rue Albert Samain 59650 Villeneuve d’Ascq, 

Tél 03.20.05.49.34 Mail jeanbruggeman@nordnet.fr Frais d’envoi par la poste 9€ (France métropolitaine), 

Europe 20€. Parution début décembre. Chèque à l’ordre de l’ARAM N-PdeC. 

Crime au moulin, de Jean-Claude Gaillard et Ali Aissaoui, cf Flash 107. Vendu 15€, prix souscription 12€ 

jusqu’au 30/11/2011. Frais d’envoi par La Poste 4€. Chèque à l’ordre de J-Cl Gaillard 13, rue Curie 

93370 Montfermeil, jc.corinne.gaillard@orange.fr 

Histoires du pain, des fours et des moulins, du Poitou-Charentes, des Hautes Pyrénées et du Monde, Jean-Luc Herpin. 

21x27, 216 p (60 sur les moulins). Prix souscription 27€ (34 € après le 16/10). Port 4,50 €. herpin.jean-luc@wanadoo.fr 

BULLETINS DES ASSOCIATIONS REÇUS PAR LA FFAM 

Le Petit Babillard, bulletin des Moulins du Poitou, n°32, septembre 2011 Le mot du président, 

Daniel Thomas. Fonds de solidarité FFAM. Bienvenue au moulin de la Celle à Voulon. Au moulin neuf, travaux 

avec chevaux. La fille du meunier, comptine du XIXe siècle. Rénovation au moulin de l’Etourneau, par Louisette 

Lainé. Rejet du recours canoës kayaks. Cent ans à Roussille, l’émotion d’un siècle à l’autre, par Fabrice Martin. 

L'Avis de nos moulins, Journal d'Information des Amis des Moulins Marnais, n°16, septembre 2011  

Le mot du Président par Gilbert Bardoneschi. La vie de l’association, Sortie du 15 mai au moulin de la 

Commanderie à St Amand s/Fion. Journées des 4 et 5 juin à Dampierre s/Moivre, sortie du livre « Au fil de 

l’eau… au fil du temps : la vallée de la Moivre », de Paul Damagnez, édité par l’association des Moulins marnais. 

Journée des moulins, dimanche 19 juin. Les moulins des adhérents, le moulin de la Commanderie à St Amand 

s/Fion. Prochaine AG 13 janvier 2012.  Le congrès 2012 de la FFAM dans la Marne. Martin-pêcheur d’Europe. Les 

actions de la FFAM contre la destruction des seuils. Fonds de solidarité FFAM. 

La Lettre de mon moulin, bulletin de l’association des Amis du moulin de Dosches, n°4 septembre 2011, 

Le mot du Président Erwin Schriever, La Vie de l’association (inauguration du jardin), Réalisations et projets 

(construction du four et du fournil), Un peu d’histoire, La Voix des adhérents et amis du moulin, Agenda. 

Moulins d’hier et d’aujourd’hui, publication de l’Association régionale des Amis des moulins des Pyrénées 

centrales, n° 38 septembre 2011. CR de l’AG du 2011 à Larroque, diaporama. Renouvellement du bureau. 

Journée des moulins 2011. Et nos rivières, dernières nouvelles ? On n’attrape pas les mouches avec du vinaigre. 

Dendrochronologie au moulin de Linos par Jean-Marc Teulé. 

Les Echos des Moulins de l’Isère. Bulletin des Amis des moulins de l’Isère n°14, septembre 2011, 

44 pages Le Vieux moulin, poème. Le mot du président Patrick Vignon. Liste des adhérents. La bibliothèque 

de l’association. Le gruoir de Châbons. La rencontre au ministère de l’Environnement. Fonds de solidarité FFAM. 

La Journée des moulins du 19 juin 2011 au moulin Pion-Vignon à St Siméon de Bressieux. CR du Voyage dans le 

Carladez aveyronnais. Du côté de chez nous, Les moulins de l’Abbaye de St Paul d’Izeaux. L’évolution des 

moulins à grain durant plus de 2 000 ans, par Alain Schrambach. La parole est à vous. Dernières nouvelles des 

moulins isérois. AG 2012 à La Chatte le 21 avril 2012. 

Flash Lozère, bulletin de l'Association lozérienne des Amis des moulins, n°13, octobre 2011 Edito du 

président André Garrigues. Tout sur le castor. Bulletin d’adhésion. 

SECRÉTARIAT André Garrigues, Rouffiac, 48000 Saint-Bauzile, secretaire@moulinsdefrance.org 

La Carte de France des Moulins. Pour connaître les coordonnées des associations affiliées FFAM ou du correspondant 

FFAM cliquez sur www.moulinsdefrance.org/reseau/departements.swf ou www.moulinsdefrance.org/reseau/liens.html 

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... 
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