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( : 09 77 631 165 - , : ffam@moulinsdefrance.org ": www.moulinsdefrance.org
Publication périodique de la FFAM destinée à l’information des responsables des associations adhérentes
et aux membres de la Section des Membres Individuels.
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
Flashs précédents disponibles en ligne sur le site de la FFAM <moulinsdefrance.org> (onglet Actualités menu horizontal de la page d’accueil)

Nouvelles de la FFAM
prochain bureau le 21 juin, prochain CA le 6 septembre
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 à la présidente.

Fonds d’interventions : Payez moins d’impôts en sauvant nos moulins !
Compte tenu des besoins actuels estimés en fonction des recours à venir contre les arrêtés de classements
des cours d’eau, il est nécessaire que la solidarité continue de mobiliser des fonds importants. La FFAM
remercie les nombreux particuliers et toutes les associations qui ont déjà fait un versement permettant que
les premiers recours puissent être déposés. www.moulinsdefrance.org/doc/Fonds.pdf Vous recevrez un reçu qui
vous servira d’attestation de déductibilité du don (selon loi de finances en vigueur) tresorier@moulinsdefrance.org

Le mot du Président de la FFAM, Alain Forsans
Le Congrès s’est déroulé à Draguignan les 2, 3 et 4 mai ; nous avons été très bien reçus par Bernard Romagnan et
son équipe, bravo et merci à tous les organisateurs et aux meuniers qui nous ont ouvert leurs moulins. L’assemblée
générale a eu lieu le dimanche matin dans une ambiance attentive et riche d’échanges.
Le 24 mai, le conseil d’administration issu de L’AG s’est réuni à Paris pour élire le bureau, la coprésidence envisagée
n’a pas été retenue. Membre du CA depuis 6 ans et très intéressé par le dynamisme de la Fédération, j’ai accepté la
mission de président de la FFAM. La nouvelle équipe qui m’entoure va continuer les actions engagées pour la
sauvegarde de nos moulins et va rester vigilante face aux changements qui pourraient nous être imposés. Ne
laissons aucun répit à nos adversaires en nous impliquant sur tout le territoire…
Je remercie de leur confiance tous les adhérents de la FFAM à travers les 102 associations qui la constituent. Je
remercie Annie Bouchard qui en 10 années de présidence a su par sa compétence, son travail et son investissement
au service des moulins, transformer la FFAM en une fédération forte, reconnue et respectée. Bravo Annie, entre
2004 et 2014 le nombre d’associations adhérentes à la FFAM a été multiplié par trois !
Pour améliorer la communication de la FFAM, le site internet en cours de rénovation sera bientôt d’accès rapide
avec une nouvelle présentation. Toute la richesse du site actuel, résultat de l’énorme travail de la FFAM des 20
dernières années sera reprise. Un grand merci à tous ceux qui l’ont créé et alimenté jusqu’à aujourd’hui.
Ce Flash que vous lisez est l’outil principal des présidents d’associations, leur tâche est de l’alimenter en informations
récentes et instructives et surtout de le diffuser auprès de leurs adhérents par courrier électronique.
Nos moulins sont malmenés, notre atout principal est notre union, continuons dans cette voie pour les sauvegarder.

Liste des nouveaux dirigeants de la FFAM
Envoyez tous vos courriers chez Annie Bouchard Route d’Avenay Cidex 22 – 14210 EVRECY
Merci de n’envoyer aucun courrier au siège social à Paris !
Ne plus envoyer de courrier à Etampes ni à Toulouse….
Les mails destinés au président doivent être adressés à direction@moulinsdefrance.org
Les mails destinés au trésorier (notamment les listes d’abonnement à la revue Moulins de France)
doivent être adressés à tresorier@moulinsdefrance.org (secrétariat : secretaire@moulinsdefrance.org)
Très touchée par tous vos messages de sympathie, que j’apprécie comme la reconnaissance du travail fait tous ensemble,
je tiens à les partager avec tous mes collaborateurs de ces 10 années (la liste serait trop longue à dresser mais ils se
reconnaitront…) que je remercie très sincèrement, et je rappelle mon engagement aux côtés d’Alain Forsans et de la
nouvelle équipe mise en place en commun, et bien sûr à vos côtés pour la sauvegarde de nos moulins ! Annie Bouchard
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Revue Moulins de France prochain n° à paraitre le 99 de juillet 2014, envoyez vos listes d’abonnement pour le
routage avant le 30 juin… Signalez-nous tout changement d’adresse. Faites la promotion de la revue…
Abonnement 18,50€ pour un adhérent d’une association affiliée ou un membre individuel (30€ pour les non membres).
Les Journées des Moulins n’ont pas changé de dates ! Elles ont toujours lieu traditionnellement le 3 e WE de
juin, ainsi que le fêtaient jadis les meuniers. La 19 e édition aura bien lieu les 13, 14 et 15 juin 2014
en partenariat avec les Journées du Patrimoine de Pays sur le thème Lumière et couleurs. Grand et unique rendezvous 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. CORRESPONDANT FFAM André
Lacour PROGRAMME par départements. Bonnes Journées des moulins à tous !!
Au service des propriétaires de moulins et d’étangs Environnement XM Coop Bureau d’Études d’ingénierie
spécialisé dans la mise aux normes des ouvrages liées aux contraintes de la continuité écologique.
Mise en garde pour les propriétaires de moulin à eau : Il est demandé aux propriétaires de moulins à eau de ne

pas s'adresser par écrit ou oralement à la DDT ou à l'ONEMA sans soutien juridique compétent. Un courrier
maladroit peut aboutir au blocage du dossier ou à une procédure lourde et incertaine... Il est hasardeux voire
dangereux pour la sécurité juridique du moulin de s’adresser, par écrit ou même oralement, à une DDT, l’ONEMA ou
autre, au sujet de son moulin sans avoir une assistance exercée par quelqu’un ayant l’expérience de l’application du
droit des moulins. Il est indispensable de faire reconnaître au préalable et par écrit par la DDT la consistance
légale du moulin exprimée en kW. La puissance réelle d’un moulin ne correspond pas forcément aux chiffres anciens,
souvent inférieurs, trouvés dans les archives. … N’oubliez pas de constituer votre dossier « Carte Grise ».
Application du L 435-5. Texte intégral en pdf avec Annexe. Claude Beauvais se tient à votre disposition pour
plus d'infos : tél : 02 54 77 25 03, mail - Question écrite type pour vos députés à personnaliser.
Modèle de "Question écrite" à personnaliser et à envoyer massivement à vos parlementaires
ou leur remettre en mains propres avec une note d'accompagnement ici
Encart FFAM Annuaire des cadres parution septembre 2013
Encart FFAM La Vitrine parution février 2014 (dont vous pouvez disposer pour vos supports de communication)

"Les moulins à eau, une énergie d'avenir", émission diffusée sur ARTE magazine X:enius le 11 février 2013. La
FFAM a contacté cette chaîne pour solliciter une rediffusion, plus nous serons nombreux à faire cette démarche, plus
rapidement nous obtiendrons satisfaction… : contactez par téléphone le service relations d'ARTE au 03 88 14 22 55 !
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
"Je collecte pour vous tous les documents permettant d'apporter la preuve que vous êtes en droit d'exploiter la
force hydraulique résultant du fondé en titre de votre prise d'eau" Cabinet généalogique Isabelle Malfant-Masson,
13 cours Victor Hugo 43000 Le Puy-en-Velay Courriel Tél 04 71 02 61 17, compétence nationale. Site

à consulter absolument… www.moulinsdefrance.org/doc/lectures.htm (actualisation permanente)
LECTURES

retrouvez-les sur www.moulinsdefrance.org/ffam/newpublication.html
Le saumon en Bretagne, des siècles d'histoire et de passion, de Pierre Phelipot & Pierre Martin. Ed Skol Vreizh.
ISBN : 978-2-915623-96-3. 160 pages, tout quadri, Illustrations, cartes, format 21 x 30. La présence du saumon
en Bretagne est attestée depuis des temps immémoriaux, probablement depuis le Paléolithique si l’on se réfère aux
peintures rupestres du Périgord. Corret / Gored / Correjoù, toponymes actuels dérivés du vieux breton Kor,
signalent d’anciennes pêcheries maritimes et fluviales où, durant des siècles, était capturé ce poisson emblématique
des petits fleuves côtiers de l’ouest armoricain: le Blavet, le Scorff, la Laïta, l’Aulne, l’Elorn, le Léguer, le Trieux…
Dans ce livre, Pierre Phélipot et Pierre Martin, l’un et l’autre passionnés de pêche à la ligne, retracent pour la
première fois une histoire exhaustive du saumon en Bretagne : son cycle biologique ; les enjeux économiques et…
politiques du contrôle de sa pêche; les conflits d’intérêts entre le seigneur, le clergé et le roi; les mémorables
histoires de braconnage ; l’âge d’or de la pêche sportive et de loisir introduite par les Britanniques au 19e siècle; les
causes du déclin du poisson-roi et les suggestions pour inverser une régression qui semble inexorable.
Les moulins de l’arrondissement de Dunkerque, Tome 9, Canton de Cassel, par Jean Bruggeman Tome
exceptionnel de 450 p, nombreuses illustrations, cartes, plans, photographies. Impression noire et quadrichromie
sur papier semi-mat. Broché cousu au fil de lin, couverture cartonnée. Prix 75 €. Tirage limité à 300 exemplaires.
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ARAM Nord-Pas de Calais Rue Albert Samain 59650 Villeneuve d'Ascq, règlement à l’ordre de l’ARAM. Mail
Tél 03.20.05.49.34 Frais d’envoi 9,50€ (France métropolitaine), Europe 20€. Autres consulter l’ARAM. voir Flash 133
Moudre les blés. Techniques de production et économie des moulins de l'Entre-deux-Mers bordelais du Moyen
Age à la Révolution. De Vincent Joineau, publication de sa thèse de doctorat. Editions Garnier. En souscrion.
Moulins à eau, Guide à l’attention des propriétaires de moulins, Droits, Devoirs, Informations, Conseils.
Brochure 24 p. Novembre 2013. Ce document, édité par l’AFEPTB a été initié suite à un engagement pris lors du
contre-colloque organisé en 2010 par la FFAM à Cholet à l’issue duquel la FFAM a été reconnue comme partenaire
incontournable, et les seuils comme compatibles « pour des rivières vivantes »… Reproduction libre de droits. A
diffuser largement, y compris aux administrations, aux élus etc… En supplément gratuit au n°97 janvier 2014 de la
revue Moulins de France. Pour se procurer ce n° ou des exemplaires du Guide, se renseigner à la FFAM. Cf Flash 132
Contes et légendes des moulins du Morvan et du Nivernais, Association Moulins du Morvan et de la Nièvre, juin
2014. Bulletin Hors-Série, Recueil de 56 pages. Prix 10 € franco de port. Moulins du Morvan et de la Nièvre, 6 rue
du Rivage 58000 Nevers. Tél 03 86 59 49 98.
MANIFESTATIONS
retrouvez-les sur www.moulinsdefrance.org/ffam/manifestations.html

Salon Planète Timbre, La Poste, Parc Floral de Paris-Vincennes (94), du 14 au 22 juin. Conférence de la
FFAM par le président Alain Forsans, Dimanche 22 juin, 12h15, « Histoire des moulins à eau et des moulins
à vent. La sauvegarde des Moulins à eau. ». Venez nous y rencontrer ! Invitation et plan à télécharger.
Jeudi 12 juin, à Vaas (72) : réunion Hydro électricité en partenariat avec la FFAM. Dans le contexte

économique actuel difficile, les moulins ont de l’énergie à revendre ! De plus en plus de propriétaires d’ouvrages
de nos cours d’eau sont prêt à s’investir dans la production d’électricité pour faire revivre la rivière et ...leur
moulin ! Cette réunion est spécifiquement destinée aux personnes ayant un projet d’installation, de rénovation, de
modification d’une production hydro électrique. Sont invités à participer les adhérents d’associations voisines de la
Sarthe répondant aux mêmes critères… Les 3 aspects pratiques d’actualité seront abordés : administratifs,
techniques, écologiques. Jean-Marie Pingault conseiller de la FFAM parrainera la réunion. Monsieur JC Belliard
responsable de la société Novea Energie qui actuellement met en place des productions Hydroélectriques sur le
Bassin Loire Bretagne et plus précisément en Sarthe, assurera la partie technique. Programme.
Rencontres hydrauliques du 28 juin / Semur-en-Auxois (21). Fête des moulins et des usines à eau. Le grand
rendez-vous annuel pour la promotion du patrimoine et de l’énergie hydrauliques en Bourgogne et Grand Est.
Rencontres, conférences, visites de la ville (ses moulins, son barrage). Le dimanche : Grandes Forges de Buffon
(superbe patrimoine hydraulique), pique-nique militant de soutien au moulin du Boeuf à Bellenod-sur-Seine.
Samedi 28 juin 2014, journée de visites de sites hydrauliques entre Doubs et Jura, au sud de Besançon, coorganisée par les associations ADERA et AJENA, avec le soutien de l’ADEME. Programme provisoire : - la centrale
de la Malate, en cours de travaux, - la nouvelle centrale d’Osselle (3 turbines Andritz inclinées en siphon, pour
400 kW),- la centrale de Fraisans (2 VLH d’un total de 400 kW), + un autre site (en cours de définition)
JOURNÉES DES ÉOLIENNES ANCIENNES 2014 (Première édition organisée par la Section Éoliennes Anciennes de
la FFAM, 4 et 5 octobre 2014. Nous serons reçus en Touraine conjointement par l'Ass pour la Sauvegarde du Patrimoine
Esvrien et par l'Ass de sauvegarde des Moulins de Touraine Visites d'Éoliennes Bollée (dont celles d'Esvres-sur-Indre et
Dolus-le-Sec en état de fonctionnement). Visite d'une petite exposition sur les Éoliennes Bollée (organisée pour l'occasion
par Jean-Claude Pestel). Visite d'un moulin. Du samedi 8h au dimanche 18h. Les repas seront pris en commun. Hébergement.
Transport en commun selon nombre d'inscrits. Attention nombre de places limité. Pour les non -membres de la FFAM, la
participation sera subordonnée à la prise d’une adhésion. Le bulletin d'inscription sera en ligne prochainement.
Souscription pour la restauration du moulin de Montfuron, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Pour la
réhabilitation des ailes et de la toiture de ce moulin, patrimoine emblématique entretenu par la commune depuis
1969… Pour toutes informations et pour les dons s’adresser à la Fondation du Patrimoine, 60 boulevard Gassendi
04000 Digne-les-Bains. Mairie de Montfuron, courriel
Musée vivant de l'énergie. Samedi 12 juillet 2014, 14h - 18h et dimanche 13 juillet 2014, 10h - 18h. A l'occasion
des 10 ans du musée vivant de l'énergie situé à Chandai (Orne), nous organisons une grande manifestation
présentant des moteurs agricoles et industriels, des modèles réduits de trains (avec baptêmes) et bateaux
vapeur... Le tout en fonctionnement, de quoi combler les passionnés de belles mécaniques ! Buvette - restauration
sur place le dimanche midi. Renseignements : 02 33 24 17 81 Mail
"Du blé au pain, en passant par la meulière", La Ferté-sous-Jouarre (77), 17 mai - 29 juin 2014. Tél : 01 60 22 25
63 / 01 60 22 96 27, Mail Entrée libre. Samedis 15h-18h. Dimanches, jours fériés 10h-13h et 15h-18h. cf Flash 133
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EDITIONS FFAM
Timbres Congrès 2014, Prix du carnet de 8 : 10 € hors port (11,50 € port inclus).
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
sur Bon de commande) Les ouvrages cités non édités par la FFAM sont à commander en librairie.

Documents et Archives de Gérard Gailly, Architecte des Bâtiments de France. Editions FFAM, par André
Coutard. Document de 236 p, nombreux croquis, plans, photos et reproductions de documents. Inventaire sommaire
du « Fonds Gérard Gailly » (archives reçues fin 2013 par la FFAM), et index des moulins cités. Parution prévue fin
juin. En souscription auprès de la FFAM au prix de 22 € jusqu’au 30 juin 2014 (25 € après cette date). Port en sus.
BULLETINS DES ASSOCIATIONS REÇUS PAR LA FFAM
Moulins de la Mayenne, bulletin de l'association des Amis et de sauvegarde des Moulins de la Mayenne,
n° 99, mai 2014. Editorial.. AG le 7 juin à Sainte-Suzanne. Historique du Grand-Moulin à Sainte-Suzanne.
Actualités des moulins mayennais. Lettre de l’AAMM au SAGE Mayenne. Journées des Moulins des 14 et 15 juin.
Lettre d'information n°41 mai 2014 Amis du Moulin de la Mousquère (65). Journée des moulins 15 juin : Visite
gratuite, démonstration de meunerie et blutage. Historique en vidéo. 15e Feu de la St Jean, 5 juillet, Fête du moulin,
14 septembre. Le 13 juillet, ouverture de la saison : "portes ouvertes" visite gratuite, démonstrations. Vidéo. Expo photos,
livres, revues sur les moulins. Café offert. Buvette. Ouvert au public du 14/7 au 31/8 mardi, mercredi et jeudi 15h - 18h.
Le Courrier de l’Arias (37) n°83 bulletin des Amis de l’Arias, avril 2014, AG du 15 mars. L’Indre et ses affluents. Le
saviez-vous, l’anguille européenne. Prochains chantiers.
Flash Lozère, bulletin de l'Association lozérienne des Amis des moulins, n°23 avril 2014 AG le 31 mai. Adieu à
Gilbert. Inauguration de la roue du moulin d’Auxillac à La Canourgue le 9 mars. Bulletin d’adhésion.
L'Echo de mon moulin, n° 59, avril 2014. Bulletin de l'association des Amis du moulin Chevalier de Messanges
(21) Le Babillard. Il y a 150 ans. Au fil du temps. Les vacances de mon enfance. Pêle-mêle, Journées des Moulins
des 13, 14 et 15 juin. Dans le Val de Vergy. Un, ami nous quitte.
C’est-à-dire! Le journal de l‘ARAM de Basse-Normandie n°55, juin 2014 Edito du président Serge Caprais.
Agenda. AG du 22 mars. Continuité écologique des cours d’eau. Sortir le moulin Bausse de l’oubli (14), GRETA de
Vire. Le moulin d’Auvilliers à Banvou (61), par J Jourdan. Le Moulin de Rubercy (14), renaissance ! T Bandrac. Les 10
ans du Musée de l’énergie à Chandai (61). Moulin à vendre (50). Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2014.
Le petit Journal des Moulins d'Ile-de-France, n°68, avril 2014 Editorial du président Robert Haligon. Commune
de Flagy (77). Infos ASM-IDF : Zones humides. AG du 6 avril 2014 à Flagy. Journées des moulins 2014. Site internet.
Construction d’ouvrages sur les rivières, par M Campenon. Lettre à mon moulin, par L. Ferrari.
Bulletin de l’ASME n°14 année 2014, Ass de sauvegarde des moulins à eau du Loir-et-Cher et départements
limitrophes. 42 p. Édito du Président Jean-Pierre Rabier. Les meules, dossier. Les carrières de meules. Les meules de nos
moulins. Le rhabillage… (moulin de Malignas). Les meules de Cinq-Mars-la-Pile. L’Abrasienne du moulin Félix à Montcellereux.
Les archives nationales à Paris. Les dossiers de l’ASME. La vie de l’association. Revue de presse. Petites annonces.
Clin d’œil du moulin de Librecy (08), Association le moulin de Librecy, avril-mai 2014. Spécial enfants : Pâques au
Moulin, visite de l’Association famille rurale. Journées des moulins des 14 et 15 juin, Portes ouvertes au moulin.
Le Petit Babillard, bulletin des Moulins du Poitou, n°39, mai 2014 Le Mot du Président, par Joël Faucher. AG du
1er février 2014. Histoire d’eau, ça sent le roussille, par F Martin. Le vrac de l’info ; L’info en vrac, M. Lahoucine.
Association des moulins de Touraine, défense et Sauvegarde, bulletin n°62, juin 2014. Nouveau CA. Le mot du
Président, Alain Espinasse. AGE et AGO du 5 avril 2014. Rapport d’activité. Congrès FFAM. Calendrier et perspectives
2014. DIG et arrêtés préfectoraux. Nouvelles des associations partenaires. Nouvelles des moulins chez nos voisins en
Anjou. Chez nos amis de la Vienne : l’huilerie des Roches. Conte oriental au pays de Descartes. Moulins de Touraine.
(Moulin Douzil, Moulin de Fromentière). Hier et aujourd’hui. Un peu de poésie. Journée des moulins 14 et 15 juin 2014.
International Molinology IM 88, juin 2014, journal de la TIMS (en anglais) voir www.molinology.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 onglet <Administration>, 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
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