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Flash FFAM N° 113 – 10 mars 2012 
SECRÉTARIAT André Garrigues, Rouffiac, 48000 Saint-Bauzile, secretaire@moulinsdefrance.org 

 : 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 CA le 17 mars, prochain bureau le 7 avril 
 

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. Les 
associations peuvent elles aussi participer, la FFAM remercie celles et ceux qui ont fait un versement. 
Poursuivons notre effort….                       Plus d’infos sur  www.moulinsdefrance.org/doc/Fonds.pdf 

adresse du Trésorier Jacques Chavanon 12 rue Sainte Anne 31000 Toulouse. tresorier@moulinsdefrance.org 

L’assemblée générale des membres de la FFAM aura lieu le dimanche 29 avril à Reims (Marne). 2012 est 

une année d’élections pour le renouvellement de la moitié du conseil d’administration… Une modification 

des statuts proposée à l’unanimité par le CA réuni le 3 décembre donnera lieu à la convocation d’une AG 

extraordinaire, il est proposé de passer le nombre d’administrateurs de 15 à « entre 15 et 20 », pour 

tenir compte du développement de la FFAM passée d’une trentaine d’associations affiliées à presque 100. 

Venez mettre vos compétences au service de la FFAM, faites acte de candidature dès maintenant ! 
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos légitimes questionnements en toute transparence… 

Le Congrès FFAM 2012 se tiendra à Reims (51) du vendredi 27 au dimanche 29 avril après le déjeuner de 

midi, accueil par nos amis des moulins marnais AMM. Une conférence est prévue le vendredi 27 dès le début 

d’après-midi (accueil à partir de 13h30, possibilité d’arriver le matin, déjeuner en option). L’AG se tiendra le 

dimanche 29 matin, visites le samedi. Prolongations en option dimanche après-midi et lundi 30. Prix par 

personne en chambre double pour « congrès du vendredi après déjeuner jusqu’au dimanche après déjeuner » 

hors options et suppléments = 260 €. Hébergement hôtels 3 étoiles en centre ville, proches de la gare TGV 

Reims centre, parking VP payant en sus. Bulletin d’inscription en ligne 

www.moulinsdefrance.org/Encours/inscr_congres.pdf. Nombre de places limité. Réservé aux membres FFAM 

à jour de cotisation 2012. Il reste quelques places, inscrivez-vous ! Ne tardez pas…. 

Revue Moulins de France, cf Tarifs sur www.moulinsdefrance.org/ffam/mdf.html. Votre revue passe à 40 pages 

à compter du n° d’avril. Pensez à vos renouvellements d’abonnements (bulletins SMI 2012 sur 

mailto:secretaire@moulinsdefrance.org
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/Encours/inscr_congres.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/ffam/mdf.html
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www.moulinsdefrance.org/Encours/adhesion.pdf). Les listes d’abonnés sont à transmettre au plus tard chaque fin 

de trimestre (prochain routage du n° de avril, bouclage de la liste de routage fin mars), et au fur et à mesure 

pour les nouveaux abonnés afin qu’ils puissent recevoir les n° déjà parus (voir Sommaires des séries annuelles).  

Les Journées des Moulins 2012 auront lieu les samedi 16 et dimanche 17 juin (manifestation officiellement 

sur 2 jours, participation le samedi et le dimanche, ou l’un ou l’autre jour au libre choix de chacun). Les Journées 

du patrimoine de pays et des moulins fêtent la cuisine, les terroirs et les savoir-faire ! Thème particulièrement 

riche pour faire comprendre l’importance touristique et économique des moulins… moulins à farines, à huile d’olive, 

ou de noix, de noisette, etc, sans oublier les céréales, les fromages, le cidre, les brasseries, les fours à pain, le 

boulanger, l’accueil ou la restauration dans des moulins, IMPORTANT : La FFAM est chargée de 

l’enregistrement des inscriptions moulins qui se font via les responsables de l’association territoriale dont vous 

dépendez (directement auprès de André Lacour pour les Associations locales et les membres individuels). Merci 

de respecter ce circuit pour éviter les doublons et afin que votre association puisse assurer la communication 

locale, voir www.moulinsdefrance.org/Encours/inscr_JdesM.pdf Merci aux dirigeants d’associations de faire 

passer ce message sur leur site web, sur leur bulletin associatif, par mailing, etc. Le fichier excel des inscriptions 

moulins sera transmis globalement à Patrimoine Environnement en fin de campagne. Les inscriptions sont ouvertes 

jusqu’à fin mars. Correspondant FFAM (toutes animations moulins) : André Lacour 36 Rue de la Chaudière 

91370 Verrières-le-Buisson Tel : 06 36 55 40 21 journeedesmoulins@moulinsdefrance.org Participez ! 
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. Préparez conférences, expositions, circuits de découverte ! 

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 mars l’association Au Fil de l’Ourcq ou AFLO voir Flash 112, nouvelles associations. 

Modification de l’adresse du site amicale pour le moulin de Saint-Quay-Portrieux (22) : www.amicaledumoulin.com 

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.org4 

Du 30 mars au 1er avril, Journées européennes des métiers d'art www.institut-metiersdart.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. 

CD supplément au n° 88 de la revue Moulins de France, audios et diapos des conférences du congrès FFAM 2011. 

Philatélie. Timbres congrès FFAM 2012. Comme chaque année la fédération édite pour son congrès deux 

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

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

JURIDIQUE 

Dans le cadre de la "Mission de Diagnostic sur la mise en œuvre du PARCE (Plan d'actions pour la restauration 

de la continuité écologique) confiée au CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du Développement 

Durable)", Annie Bouchard et Jean-Marie Pingault ont été reçus au ministère de l'Ecologie le 6 décembre. 

Courrier aux candidats aux élections présidentielles, à diffuser en « Lettre ouverte » 

aux élus de votre région et/ou département 
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 

13e Carrefour des gestions locales de l'eau, les 25 et 26 janvier 2012 (Atelier continuité écologique des cours d’eau 

: les obstacles Grenelle) Conférence d’Arsène Poirier, président de l’association de sauvegarde des Moulins et 

http://www.moulinsdefrance.org/Encours/adhesion.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/ffam/mdf.html
http://www.moulinsdefrance.org/Encours/jdm.swf
http://www.moulinsdefrance.org/Encours/inscr_JdesM.pdf
mailto:journeedesmoulins@moulinsdefrance.org
http://www.aufildelourcq.org/
http://www.moulinsdefrance.org/flash/flash112.pdf
http://www.moulinsdefrance.org4/
http://www.institut-metiersdart.org/
mailto:ffam@moulinsdefrance.org
http://www.moulinsdefrance.org/ffam/boutique.swf
mailto:direction@moulinsdefrance.org
http://www.moulinsdefrance.org/doc/galetteCD_INV.JPG
http://moulinsdefrance.org/doc/Sommaire.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/doc/CRreunion_ministere_06.12.11.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/doc/CRreunion_ministere_06.12.11.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/doc/CRreunion_ministere_06.12.11.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/doc/courrier_candidat.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/doc/courrier_candidat.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/doc/carte-grise.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/fiches/lectures.swf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/collectivites/journees_echanges/cgle
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Rivières de la Sarthe ASMR72, Voir diaporama « Sauvegardons nos petits barrages » « Cette 13e édition a connu 
une affluence record avec plus de 6 200 participants. Les retours des visiteurs soulignent la qualité et la pertinence 
des conférences ayant eu lieu durant les deux jours. A ce titre, nous tenons à vous remercier vivement pour votre 
implication, votre travail et votre investissement dans l’organisation du programme de conférences du Carrefour 
ainsi que dans son déroulement le jour J. Votre engagement et votre compétence dans le domaine ont fortement 
contribué à la richesse et la réussite de cette édition. » signé l’Animatrice des Réseaux Eau et Milieux Aquatiques. 

Congrès de Bernay (Eure) de la Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques de Normandie, dont le thème 

sera l'eau et, entre autres choses, les moulins. 17-20 octobre 2012, ouvert à tous, contact Jean Bourienne, 21 allée de 

la Serverie, 76610 Le Havre. Courriel: annejean.bourienne@wanadoo.fr  

Le moulin de Lugy vient une nouvelle fois d'être mis à l'honneur par La Poste. On va pouvoir timbrer nos lettres à 

l'effigie du moulin ! Disponibles depuis le 23/01 dans tous les bureaux de poste (Coût du collector 10 timbres 8.90 €). 

Cours postgrade « Sustainable Hydropower » à Vienne (Autriche) du 20/03 au 29/06/2012 (en anglais) 

organisé par l’ESHA (Association européenne de la petite hydraulique) et le Technikum Wien dans le but de 

donner une formation sur l’ensemble des aspects liés au domaine de la petite hydraulique. Il s’adresse à toute 

personne qui souhaite se spécialiser dans ce domaine. Possibilité de ne choisir que l’un ou l’autre module de 

cours. Contribution de Vincent Denis, Mhylab, Ch. du Bois Jolens 6, 1354 Montcherand CH. Tél : + 41 24 442 

86 20 Fax : + 41 24 441 36 54 (module 5 sur 2 jours consacré aux équipements). Plus d’infos sur Flash 112. 

Conférence Les Moulins flottants, par Jacques Reynaud. Mardi 3 avril 19h à Montigny-le-Bretonneux (78) Regards 

croisés sur le Patrimoine, série de conférences organisées sur le thème de la Seine, dans le cadre du Plan « Yvelines 

Seine » initié par le Conseil général des Yvelines archives@yvelines.fr 

Le site du moulin à vent de Dosches en permanente évolution a vu en 2011 la fin des travaux intérieurs de la 

grange du XVe siècle. En 2012, pendant toute la période estivale, elle accueillera une exposition sur les moulins 

à vent en Champagne-Ardenne et plus particulièrement dans l’Aube. Même si le dernier moulin a été détruit au 

début du siècle dernier, les 455 moulins dénombrés depuis le XIIe siècle dans le département n’attendent que 

quelques recherches historiques pour révéler leur situation géographique et leurs fonctions essentielles dans 

la société d’hier. Association des Moulins à Vents Champenois, 3 ruelle du Pré Naudet 10270 Lusigny-sur-Barse. 

Bureau 03 25 41 55 88, moulin : 03 25 42 92 37. 

Exposition : Découvrez les moulins de Basse-Alsace et leur histoire, Ils étaient légion car on en trouvait 

sur tous les cours d'eau du Bas-Rhin : l’Andlau, la Bruche, l’Ehn, la Lauter, la Moder, la Mossig, la Zinsel, la 

Zorn, …soit plus de 1 000 moulins à eau en Basse-Alsace au début du 18e siècle. Aujourd’hui, de nombreux noms 

de lieux-dits rappellent cette existence. Le moulin était essentiel pour moudre le grain, mais aussi pour faire 

de l'huile, pour les tanneurs, pour le travail du tabac, pour y installer des scieries, des forges ou, plus 

récemment, pour produire de l’électricité. Leur histoire était parfois mouvementée… Musée de l’Association de 

Sauvegarde du Klingenthal (ASK) 2 rue de l'Ecole 67530 Klingenthal, Tél. : 03 88 95 95 28. Courriel : maison-

manufacture@klingenthal.fr Site web : www.klingenthal.fr en partenariat avec l’Association de Sauvegarde 

des Moulins du Bas-Rhin. Contact : Paul-André Marche, Président. Tél : 06 08 98 57 19. Courriel : 

paulandre.marche@gmail.com Site web : www.moulinsalsace.org. Du 1er juillet au 21 octobre 2012, Vernissage 

samedi 7 juillet en présence de la présidente de la FFAM et les membres du bureau. 

Les Moulins et les Cisterciens, salle Saint-Antoine à Etampes, le samedi 3 mars à 15 h, par Karine Berthier 

vice-présidente de l'ASME-91, conservateur du patrimoine d'Amiens :"Au Moyen Age, les monastères, plus que tous 

autres établissements humains, doivent se doter d'un équipement hydraulique : la concentration des hommes dans un 

espace restreint nécessite des aménagements pour les besoins de la vie quotidienne, comme pour la production. Or, les 

Cisterciens disposent de moyens supérieurs à ceux de bien de leurs contemporains et se sont rendus maîtres de 

rivières, de pêcheries, d'étangs et de moulins. A travers le cas cistercien, on peut espérer découvrir les traits 

essentiels de l'hydraulique médiévale dans ses aspects sociaux, économiques, comme dans ses aspects techniques." 

PUBLICATIONS, LECTURES… 
retrouvez-les sur www.moulinsdefrance.org/ffam/newpublication 

Les plus beaux lieux du Patrimoine industriel Le patrimoine industriel : mémoire sociale ou produit innovant ? Michelin 

vous invite à la découverte de plus de 200 sites industriels connus ou moins connus, en activité ou reconvertis ; variété 

des sites, des architectures et des savoir-faire. Un patrimoine précaire, des risques de disparition, mais un patrimoine 

riche et varié. Coll Patrimoine de France, Editions Michelin 17 € hors port. ISBN 978-2-06-715726-2.  

Le papier, de Yves Delpuech, un ouvrage complet sur le papier. Ce petit livre qui se veut d'abord informatif 

donne des repères précis et utiles à tous les amateurs d'arts graphiques et définit avec clarté les termes 

http://www.moulinsdefrance.org/doc/Rennes_diaporamaPoirier.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/doc/CongresBernay2012.pdf
mailto:annejean.bourienne@wanadoo.fr
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2012/01/24/article_on-va-pouvoir-timbrer-nos-lettres-a-l-ef.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2012/01/24/article_on-va-pouvoir-timbrer-nos-lettres-a-l-ef.shtml
http://www.moulinsdefrance.org/doc/timbre%20moulinlugyextraitcollector.jpg
mailto:vincent.denis@mhylab.com
http://www.mhylab.ch/
http://www.moulinsdefrance.org/flash/flash112.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/doc/conf_mlflottants_JR.jpg
mailto:archives@yvelines.fr
http://moulindedosches.free.fr/
mailto:moulin-de-dosches@hotmail.fr
mailto:maison-manufacture@klingenthal.fr
mailto:maison-manufacture@klingenthal.fr
http://www.klingenthal.fr/
mailto:paulandre.marche@gmail.com
http://www.moulinsalsace.org/
http://www.michelin-boutique.com/plus-beaux-lieux-patrimoine-industriel-p-1286.html
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techniques avec schémas et photos. 1ère partie consacrée à l'histoire et aux techniques de fabrication du papier. 

La 2e présente des lieux de production et de mémoire du papier. Passionné de métiers d'art, l'auteur a rencontré 

de nombreux papetiers pour cet ouvrage. 182 p, 17,50€. Chez l’auteur Yves Delpuech, Tél 09 65 24 10 91. 

Les Jobez, maîtres de forges jurassiens au XIXe siècle. Cet ouvrage d'Annie Gay relate la saga des Jobez 

alliés aux Monnier, ou l'histoire d'une dynastie de maîtres de forges emblématique du Jura durant les XVIIIe 

et le XIXe siècles. A l'origine, Grand Claude, serf et colporteur d'horloges, puis son petit-fils, Claude Etienne 

Jobez, l'acquéreur des forges de Eaudin et de Syam. Au fil des générations, ils achètent bois, fourneaux et 

forges, installent laminoirs et fenderies, fonderies et clouteries, moulins et scieries. Ils furent maires, 

conseillers généraux et députés, sous la Révolution, l'Empire et les Bourbons. Ecrivains, philosophes, biblio-

philes, poètes, inventeurs, ils bâtirent écoles, chapelles, châteaux et la villa palladienne de Syam de style 

vénitien... Hommes d'affaires redoutables, politiciens habiles et des précurseurs d'idées, ils furent de grands 

notables. Ed Cabédita. Contact : Eric Caboussat BP 9 - 01220 Divonne-les Bains Route des Montagnes. 

"Nos moulins, énergie du passé..." sur l'historique des moulins, et "Nos moulins… ressources du futur" sur 

l'évolution de la législation de l'eau et les menaces actuelles sur les droits d'eau des moulins, deux articles 

signés Annie Bouchard in "Patrimoine et Cadre de Vie" Les cahiers de la Ligue Urbaine et rurale, association 

reconnue d’utilité publique, revue annuelle 2011/2012 n° 190, 112 pages dont Dossier l'Eau 50 pages (revue 

servie uniquement aux adhérents de la LUR). Dossier l'Eau, pages 32 à 43. LUR 20 rue du Borrégo 75020 Paris. 

BULLETINS DES ASSOCIATIONS REÇUS PAR LA FFAM 

Clin d’œil du moulin de Librecy (08), Association le moulin de Librecy, février 2012. Liste des adhérents. 

AG le 26 février avec inauguration du four à pain. Le givre sur la roue du moulin. Calendrier. Journées des 

moulins 2012. Par Nadine Demars présidente. www.facebook.com/moulindelibrecy  

Flash Lozère, bulletin de l'Association lozérienne des Amis des moulins, n°14 février 2012 Edito du Président 

André Garrigues. AG le 26 mai. Fonds d’intervention FFAM. AG et Congrès FFAM. Journées des moulins 2012. 

Juridique. La FFAM au ministère. Carnets de voyage, la Buzine (13). Bulletin d’adhésion. 

Moulins au Fil de l’eau, Actualités n°8, janvier 2012, bulletin de l’Association Moulins au Fil de l’Eau 

(Aisne). Loi de finances pour 2012 : ce qui concerne l'environnement. Liens d’actualité. 

Bulletin de l’amicale des Moulin, Fontaines et Lavoirs, St-Quay-Portrieux (22), février 2012, édito du 

président Henri Hydrio. Le pain, évolution des pratiques par H. Hydrio. Conférence sur le pain et le four à bois avec 

M. Martinet de Plougenast Activités prévues en 2012. Nouveau site internet www.amicaledumoulin.com par Georges 

Marandel. Activités de l’amicale. Fête de la belle meunière. AG du 24 mars, convocation, bulletin d’adhésion. 

Le Courrier de l’Arias (37) n°72 bulletin des Amis de l’Arias, janvier 2012, AG. 15e anniversaire de 

l'association. JPPM 2012. Le saviez-vous ? la pipistrelle, le néflier. 

C’est-à-dire! Le journal de l‘ARAM de Basse-Normandie n°46, mars 2012 Edito de Annie Bouchard vice-

présidente. Agenda. Adieu Jacquy. Communication de Serge Caprais Président sur le potentiel hydroélectrique de 

nos moulins. Lectures. Au commencement j’étais ruine… (moulin de la Flagère 14). Congrès FFAM. Visite au moulin du 

Chevain (72). Journées du patrimoine de pays et des moulins. Actions juridiques. Congrès Bernay (27). Les Amis du 

moulin de Gouville (50). Cotisations 2012. AG à Vimoutiers (61) le 24 mars. 

La lettre N°25, Les Amis des moulins du Jura, février 2012 Les activités depuis la dernière lettre, 

3 sorties inventaire. Prochaines sorties inventaire, rivière La Loue. Route des moulins du Jura. Les associations 

en visite chez nous (Ain, Auvergne, Isère...) Liste des adhérents 2012. 

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

centrales, n° 40 mars 2012. CR du CA des 28/10 et 26/11/11. AG du 15/04 à Larroque. Congrès FFAM. Journées 

des moulins du 17 juin. Information sur la réalisation d’une plaquette d’identification. Fiche FFAM « les Monuments 

historiques ». Tract SOS DANGER. 

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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http://www.moulinsdefrance.org/moulins/Fildeleau/Le%20Lien%20des%20Moulins%20n°%2008.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/moulins/StQuay/Bulletin-03-2012.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/moulins/Arias/72recto.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/moulins/BN/CAD46.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/moulins/jura/lettre25.pdf
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