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Le président et le conseil d'administration vous
renouvellent leurs vœux de Bonne et Heureuse Année 2015
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BIENVENUE

Nous souhaitons la bienvenue
à l’association locale Les Ailes de Coulx (Moulin à vent) à Coulx (47), qui, suite aux contacts entre
Alain Forsans et René Billat lors de l'AG de l'Association départementale des Amis des Moulins du
Lot-et-Garonne ADAM47, a sollicité son adhésion à la FFAM pour l’année 2015, à découvrir sur
www.moulindecoulx.fr
à l’association locale Moulin du Got (moulin à papier) à St Léonard-de-Noblat (87) qui, suite aux
contacts pris sur le dernier Salon du Patrimoine Culturel à Paris avec son président Frédéric
Procope et sa secrétaire Martine Tandeau de Marsac qui présentaient leurs produits sur un stand
voisin, a souhaité adhérer à la FFAM pour l’année 2015, à découvrir sur www.moulindugot.com

AGENDA
Réunion de la commission « eaux et seuils » : vendredi 23 janvier 2015 au Moulin de la Chaussée.
Réunion de Bureau de la FFAM : samedi 24 janvier 2015.
Congrès FFAM : 24, 25, 26 avril 2015 à Saint-Hilaire de Loulay en Vendée, programme et bulletin
d’inscription en ligne à compter de début 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 à partir de début janvier.
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

CALENDRIER FFAM 2015
Le
calendrier
édité
par
la
FFAM
2015
peut
www.moulinsdefrance.org/doc/calendrier2015.pdf

être

téléchargé

sur

ACTUALITES JURIDIQUES

Jugement rendu par le Tribunal Administratif de Paris le 29 décembre 2014
Dans son jugement, rendu le 29 décembre 2014, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté le recours
que nous avons formé contre les arrêtés de classement des cours d'eau du Bassin Seine-Normandie.
Lire sur www.moulinsdefrance.org/doc/rejetrecoursAESN.pdf
En réunion de bureau, nous étudierons la possibilité de faire appel.
RAPPEL : Classement des cours d'eau, une mise à jour lors de la révision des Sdage.
Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) élaborés en 2009 pour 6 ans
doivent être mis à jour et publiés au Journal officiel avant le 17 décembre 2015. La loi sur l'eau et les
milieux aquatiques (Lema) de 2006 a prévu une révision du classement des cours d'eau, afin de prendre
en compte les objectifs de bon état écologique fixés dans la directive cadre sur l'eau (DCE). La loi de
transition énergétique prévoit que ce classement soit revu lors de la révision des Sdage. Les schémas,
accompagnés de leurs programmes de mesures, feront préalablement l'objet d'une consultation publique
du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015.
La révision des classements des cours d'eau est à demander lors de la révision des SDAGE.

A surveiller pour ne pas laisser passer cette opportunité
http://m.actu-environnement.com/actualites/plte-classement-cours-eau-revision-sdage-22956.html

RAPPEL : Carrefour des gestions locales de l'eau
Les 28 et 29 janvier 2015 à Rennes, se tiendra la 16e édition du carrefour des gestions locales de l'eau
organisée par l'agence de l'eau de Loire-Bretagne et la région Bretagne. Cette manifestation réunit les
décideurs des collectivités en charge de l'eau pour confronter leurs analyses et leurs expériences.
Pour vous inscrire (avant le 23 janvier 2015) : connectez-vous sur www.carrefour-eau.com (rubrique « je
m'inscris » et rentrez le code AGEAU pour bénéficier de votre invitation gratuite.

Inscriptions au congrès
Notre congrès aura lieu les 24, 25 et 26 avril 2015 à Saint-Hilaire de Loulay en Vendée
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 février 2015.
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
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

L'eau et le vent de Kerhuel, la vie de paysans-meuniers au XVIIIe siècle, de Yves Thomas.
Un moulin, au XVIIIe siècle, au cœur du Trégor, dans une famille rurale comme tant d’autres... Avec
l’auteur, nous découvrons les mœurs, les relations sociales, les croyances, le monde des moulins à eau
et à vent, les efforts de ces paysans pour éviter la lente paupérisation qui menace les campagnes. Nous
partageons les ambitions d’ascension sociale à travers l’accession à des responsabilités civiques ou
l’éducation, ainsi que les espoirs et les désillusions engendrés par la Révolution. Fondé sur des
recherches approfondies, entre Histoire et généalogie, ce livre nous invite à partager le quotidien de ces
faiseurs d’opinions qu’étaient les meuniers. Editions Les Oiseaux de Papier, Coll En partage, 2011.
368 p. Format 15 x 21 cm. Broché. ISBN : 978-2-916359-52-6. Prix 18,50 €, port 5 €. Culture &
Traditions, BP 60072 - 59613 Fourmies Cedex, courriel : contact@culture-et-traditions.fr www.culture-ettraditions.fr/1373-l-eau-et-le-vent-de-kerhuel.html
Le patrimoine des moulins en région Centre.
Dossier pédagogique réalisé par le service éducatif de la direction de l’inventaire du patrimoine du
Conseil régional du Centre (Orléans - 45), pour servir de support aux enseignants qui ont participé à la
journée de découverte des moulins de Beauce le 1er octobre dernier, qui a débuté dans les locaux de la
Maison de la Beauce avec la participation de l'ARAM Beauce. A lire sur
http://inventairepatrimoine.regioncentre.fr/files/live/sites/inventaire_patrimoine/files/share

RAPPEL

VIE DES ASSOCIATIONS

A tous les présidents des associations
Envoyez 2 exemplaires-papier du bulletin de votre association :
- Le premier au secrétaire de la FFAM pour le fond documentaire de la FFAM
- Le deuxième au président de la FFAM pour un suivi actif des activités des associations.
Ces dispositions sont prévues depuis plusieurs années dans les règles d'adhésion des associations.

Articles dans Moulins de France
Nous disposons de quelques pages dans Moulins de France pour rendre compte des manifestations
passées et à venir des associations régionales.
Pour cela, merci de faire parvenir vos textes et photos, haute définition, au plus tard 1 mois avant les
parutions, soit fin février, fin mai, fin août, fin novembre, à Christian Blouin, GSM : 06 19 58 28 58,
Moulin : 01 64 98 63 42, e-mail : redac2@moulinsdefrance.org
Rencontre
L'ASME 91 (association de sauvegarde des moulins de l'Essonne) nous invite à la rencontre qu'elle
organise le mercredi 21 janvier 2015 de 14h à 17h, au moulin de la Planche à Ormoy la Rivière (CFA-45,
route d'Artondu) sur le thème : la continuité écologique sur les rivières Ecole et Juine.
En démonstration, le fonctionnement d'une turbine hydraulique. Présentaton des Vannes PANAVAN
www.panavan.fr.
Le président,Alain Forsans, représentera la FFAM.

