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Flash FFAM N° 95 – 24 août 2010 
Secrétariat – Rouffiac, 48000 Saint-BAUZILE (Lozère) 

 : 04 66 47 00 54 -  : 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 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) 

NOUVELLES de la FFAM 

Dans le cadre d’une restructuration de l’organisation administrative, et afin d’assurer le maximum de 

sécurité et des délais plus courts 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 

Quelques associations ont d’ores et déjà expérimenté ce système qui semble les satisfaire également, merci à vous ! 

merci de veiller à bien préciser l’origine (identité ou sigle) et le libellé du motif du virement pour une identification correcte. 

Le trésorier de la FFAM, Jacques Chavanon tresorier@moulinsdefrance.org 

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 4 septembre. Prochain bureau le 16 octobre. 

L’Association du Moulin de Librecy, Librecy (08) vient de se créer dans l’objectif d’aider les propriétaires 

Sylvain et Nadine Demars à remettre "en forme" la partie meunerie de leur moulin à eau. Elle s’est aussitôt 

affiliée à la FFAM pour 2010. Nous lui souhaitons la bienvenue, ainsi qu’à sa présidente Nadine Demars. 

L’Association Les Compagnons du Livre" Moulin à papier de La Tourne (Savoie) a demandé son affiliation à la 

FFAM en qualité d’association pour 2010. Nous lui souhaitons la bienvenue, ainsi qu’à son président Jacques Gaillard 

fidèle membre individuel de la FFAM depuis très longtemps et correspondant de la Fédération pour le département 

de la Savoie (voir www.moulinsdefrance.org/france/france.html, « Route des Moulins », Rhône-Alpes). 

L’Association Les Ailes de Grateloup, constituée pour la sauvegarde du moulin à vent de Gorry dans le Lot-et-

Garonne, a demandé son affiliation à la FFAM. Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu'à son président Guy 

Fargue. Lors du congrès FFAM qui s'est déroulé dans le Lot-et-Garonne en mai dernier, l’association a accueilli 

une partie des congressistes qui ont pu visiter le moulin de Gorry (voir 

www.moulinsdefrance.org/france/france.html, « Route des Moulins », Aquitaine). 

« Nos Moulins ont de l’avenir » édition 2010, avec le concours de la Fondation du Patrimoine. 

Lauréat catégorie ANIMATION : Moulin à vent Tol à Cherves (86) – Association « les Gens de Cherves ». 

gensdecherves.free.fr. La remise du prix aura lieu le samedi 11 septembre à Cherves à 11h. 

Lauréat catégorie RESTAURATION : Moulin à eau de Narrat à Saint-Maigrin (17), propriétaire privé 

M. Gabriel Magne. www.moulindenarrat.fr . La date retenue est le vendredi 17 septembre à 17 heures. 

Les invitations seront envoyées par courrier électronique. 

Manifestation de référence, le Salon International du Patrimoine Culturel 2010 se déroulera du 4 au 7 

novembre au Carrousel du Louvre à Paris. 250 exposants, 20 000 visiteurs attendus. Quatre jours au cœur 

de tout ce qui fait la vie patrimoniale et culturelle d'aujourd'hui... www.patrimoineculturel.com 

Ouvert à tous les domaines de la vie patrimoniale, alliant culture et économie, le Salon des professionnels et 

passionnés du patrimoine est une vitrine des métiers d'excellence, des lieux et sites patrimoniaux. Il réunira 

comme chaque année les différents acteurs de la vie patrimoniale d'aujourd'hui.  

Le thème « Le Patrimoine méditerranéen » que le Salon met à l'honneur pour sa 16e édition, apportera une 

grande richesse culturelle dans de nombreux domaines, notamment, pour les moulins, au travers de l’art de 

l’hydraulique dans l’Antiquité, de l’histoire du moulin et des céréales, de la quête du pain à travers les âges… 

Carrousel du Louvre 99, Rue de Rivoli, 75001 Paris. Horaires 10h-19h (dimanche 10h-18h). Venez nous y retrouver… 

Invitation FFAM détachable page 4 de couverture du n°84 de la revue Moulins de France d’octobre. 

Commandez d’autres exemplaires de la revue si besoin… (coupon non photocopiable, cette année seules les 

invitations originales seront valides) 

Journée des moulins 2011 les 18 et 19 juin <associations-patrimoine.org/filemanager/files/pdf/cp_bilan_jppm2010.pdf> 

mailto:ffam@moulinsdefrance.org
http://www.moulinsdefrance.org/
mailto:tresorier@moulinsdefrance.org
http://www.moulinsdefrance.org/france/france.html
http://www.moulinsdefrance.org/france/france.html
http://www.moulinsdefrance.org/Encours/CPmda2010.pdf
http://gensdecherves.free.fr/
http://www.moulindenarrat.fr/
http://www.patrimoineculturel.com/Francais/Accueil/accueil.html
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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE, Les grands hommes à l'honneur, les 18 et 19 septembre  

Route des Moulins Que vous soyez un particulier ou une association locale, vous pouvez demander à ce que 

votre moulin soit présenté sur la Route des Moulins du site de la FFAM, qui mérite d’être toujours enrichie. Il 

suffit de nous faire parvenir par mail 10 à 20 lignes de texte, et 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  

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

« Coup de cœur »). En août 2010, le Moulin Pleugère, dans le Perche, à Saint-Ouen-de-Sécherouvre (Orne),  

Retrouvez les coordonnées des associations affiliées FFAM sur www.moulinsdefrance.org/reseau/departements.swf 
et www.moulinsdefrance.org/reseau/liens.html (sous-rubrique Associations territoriales ou Associations locales). 

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 

Commandes à adresser, accompagnées de l’avis de virement bancaire (cf RIB p 1 de ce flash et Bon de commande) 

ou du règlement, à Annie Bouchard, cidex 22 rte d’Avenay 14210 EVRECY. direction@moulinsdefrance.org 

Liste et brefs descriptifs sur www.moulinsdefrance.org/ffam/boutique.swf 

Les ouvrages cités mais non édités par la FFAM sont a commander en librairie. 

Compte rendu de l’atelier Hydroélectricité Congrès FFAM 2009 à Joué-les-Tours, Animé par Michel Pierre et 

Désiré Le Gouriérès, transcription par Benoit Huot. A télécharger sur www.moulinsdefrance.org/doc/hydro_lec.pdf 

JURIDIQUE 

Réunions classement cours d’eau : Notes sur les réunions concernant les nouveaux classements de cours 

d'eau Vous avez reçu par courrier électronique 2 documents; rédigés par Jean-Marie Pingault, conseiller 

juridique de la FFAM. Les réunions se sont multipliées un peu partout, durant cet été. Merci pour votre réactivité 

et la communication verticale qui s’est établie spontanément avec des échanges fructueux. 

Ces classements concernent au premier chef les propriétaires de seuils et, dans le cadre de la concertation 

prévue par les textes, ils doivent être en mesure de "débattre" avec les instances ayant préparé, sans 

concertation préalable, ces classements. Les propriétaires de moulins doivent s'inscrire comme représentants 

de l'association des moulins territoriale, et que le président fasse une note aux services du préfet (avec 

référence au courrier reçu) pour informer que l'association sera représentée par (liste des personnes 

susceptibles de participer ou de venir en suppléants). Souvent, ces réunions se font sur invitation, mais, hors 

les membres de droit, dont nous ne sommes généralement pas, et qui sont représentés majoritairement par 

l'administration, les pêcheurs, les membres des SDAGE et SAGE, les présidents de CRE, de syndicats de 

rivières, tout dépend des services de la préfecture, et de la façon dont est rédigé le courrier. 

Si vous n’avez pas reçu de convocation, envoyez un courrier à la Direction régionale de l'Environnement, de 

l'Aménagement et du Logement pour connaitre les dates auxquelles ces réunions ont eu lieu, et demandez les 

Compte Rendus pour vérifier la liste des destinataires de la convocation et le délai entre la date d’envoi et 

celle de la réunion. Le calendrier national prévoit que les décisions devront être validées pour fin septembre. 

Propriétaires de moulins à eau, avez-vous constitué votre dossier « Carte Grise » attestant l’existence légale de 
votre moulin ? www.moulinsdefrance.org/doc/carte-grise.pdf, en bas de dernière page quelques liens utiles 
(géoportail, la carte de Cassini, la localisation des communes de France, ROE). 

NOUVELLES DES MOULINS 

Les installations hydrauliques du moulin du Flayosquet à Draguignan (Var) détruites par les inondations du 

15 juin. Le Flayosquet, appelé aussi le Bastidon, est un moulin à huile datant du XIIIe siècle. L’eau captée en 

amont du moulin est amenée sur la roue par un bief. Dans la famille Doléatto depuis 5 générations, c’est l’unique 

moulin à huile d’olives travaillant toujours à l’ancienne en Provence, avec meules et mécanismes mus par une 

roue à augets. Annie Bouchard a tenu à assurer Max Doléatto du soutien de la FFAM, suite à la catastrophe qui 

affecte son exploitation. 

« J’aime mon patrimoine » Partenariat CIC - France Télévisions. Du 28 juin au 5 septembre 2010, vous 

découvrirez sur les chaînes du groupe France Télévisions les projets de 60 associations impliquées dans la 

préservation du patrimoine. Votez pour Erwin Schriever "les moulins a vent champenois" moulin a vent de Dosches 

(10) et/ou Max Doléatto conserve les traditions des mouliniers en cliquant sur le lien choisi.  

Le 8 juillet le moulin à vent de Gouville-sur-Mer (50) a retrouvé son toit et ses ailes. 

Moulin Est d'Ardenay, à Chaudefonds-sur-Layon (49). Le montage des ailes s’est effectué le lundi 12 et le 

mardi 13 juillet. La mise au vent se fera ultérieurement. 

http://www.moulinsdefrance.org/
http://www.moulinsdefrance.org/reseau/departements.swf
http://www.moulinsdefrance.org/reseau/liens.html
mailto:ffam@moulinsdefrance.org
mailto:direction@moulinsdefrance.org
http://www.moulinsdefrance.org/ffam/boutique.swf
http://www.moulinsdefrance.org/doc/hydro_lec.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/ffam/reunions.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/ffam/reunions.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/doc/carte-grise.pdf
http://www.francetv.fr/jaime-mon-patrimoine/?id_article=12
http://www.francetv.fr/jaime-mon-patrimoine/?id_article=12
http://www.francetv.fr/jaime-mon-patrimoine/?id_article=39
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Le moulin de Moringhem (Pas-de-Calais) retrouve ses ailes Avec le concours de l’ARAM Nord-Pas de Calais, les 

15 et 16 juin 2010, les 41e paires d’ailes et les 6e du Pas-de-Calais, ont été installées au moulin de Moringhem.  

Le Moulin de Rédounel, à la Couvertoirade (Aveyron). Cette cité templière et hospitalière à la limite de 

l’Hérault, a porté deux moulins, dont un a résisté pendant plus d’un siècle sous la forme d’une tour de pierre en 

partie arasée. On en trouve des traces précises aux XVe (1414, 1460 1482) et XVIIe siècles (1623, 1635). Le 

moulin est situé au sommet du Rédounel à 808 m d’altitude, d’où la vue s’étend sur le Causse du Larzac, des 

Cévennes aux Monts de Lacaune.  La restauration a commencé en 2006 avec le concours des Bâtiments de 

France et de l’association Remparts : maçonnerie pour ramener la tour à sa hauteur initiale, poutres, portes, 

fenêtres. En 2009, les travaux se sont poursuivis par la pose de la charpente et sa couverture en bardeaux 

d’acacia, de l’arbre muni de son rouet et de son frein, des ailes à toiles et du cabestan. Une troisième étape, si 

les crédits le permettent, verra la pose des meules et de leur mécanisme. C’est à l’Association des Amis de la 

Couvertoirade dont le Président est M. Pierre Bouloc, que l’on doit cette belle restauration.  

Le 15 juillet sur la Voix du Nord, édition Montreuil, on lit que le conseil municipal d’Etaples (62) a voté une dépense 

de 54 000 € pour restaurer le moulin à vent à galets situé sur la route de Lefaux . Il a confié cette remise en état 

à une association d’insertion …celle qui a restauré la roue du moulin du Snick hors d’usage en moins d’un an.  

Emission du bloc de 6 timbres consacré à des moulins français, par La Poste dans le cadre de sa série 

"Le coin des collectionneurs". Cette parution lors du salon du timbre, à Paris, le 15 juin dernier avec la 

participation active de la FFAM en sa qualité de partenaire officiel, fait la promotion de notre patrimoine 

molinologique. Depuis plusieurs années la FFAM menait des démarches auprès de La Poste… Il s’agit de 

gravures réalisées par Yves Beaujard, figurant : le Moulin d’Alphonse Daudet (moulin à vent tour), à Fontvieille, 

Bouches-du-Rhône (le seul déjà timbrifié en 1936) ; le Moulin de Cassel (moulin à vent sur pivot) Nord ; le 

Moulin à Farine de Villeneuve d’Ascq – Nord (moulin sur pivot), le Moulin à vent de Montbrun-Lauragais, aussi 

appelé Moulin de Passelègue, Haute-Garonne ; le Moulin des Aigremonts à Bléré (moulin à vent cavier), Indre-

et-Loire ; le Moulin du Birlot (moulin à marée) sur l’île bretonne de Bréhat, Côtes d’Armor. Les spécialistes 

apprécieront l’impression à partir du procédé mixte taille-douce/offset. Vous pouvez vous procurer ces 

timbres sur le site http://timbres.laposte.fr/detailarticle.jgi?idArticle=1110130 

MANIFESTATIONS 

St-Michel l’Observatoire (Alpes-de-Haute-Provence). La restauration du moulin à vent est achevée. Il a été 

entoilé et a tourné lors de son inauguration le dimanche 20 juin, en présence du sous-préfet, du conseiller 

général, de M. André Peta, maire de Saint Michel l’Observatoire-Lincel, les membres du Conseil Municipal, le 

délégué de la Fondation du Patrimoine, les Amis de Saint Michel-Lincel, notamment. Aimé Richaud président 

adjoint, cheville ouvrière de la restauration. La manifestation officielle a été suivie de projections, visites et 

démonstrations de mouture, et distribution de petits sacs de farine. Près de 500 personnes ont visité le 

moulin. Le 11 août, il a reçu la visite de la présidente de la FFAM, qui a pu apprécier le travail réalisé, et a pu 

échanger avec l’ensemble des acteurs, bénévoles de l’association, Fabien Trabuc le charpentier constructeur, le 

meunier en habit de meunier, des représentants de la municipalité,  Jean-Pierre Saunier meunier du moulin à 

vent voisin de Montfuron, et des amis autour d’un verre de l’amitié offert par les Amis de St Michel. Tous les 

jeudis en saison à 17h, mise au vent du moulin St Michel, et mouture. 

L’été à Cherves (86), En 2011, l'association l'association "Les Gens de Cherves" fêtera ses 40 ans 

d'existence. A cette occasion, elle souhaite lancer un nouveau projet : reconstruire le moulin "Charlot", un 

moulin pivot tournant. Une photographie du début du XXe siècle atteste de la présence d'un moulin de ce type 

à proximité du moulin Tol. L'objectif est de le reconstruire entièrement, avec ouverture du chantier au grand 

public, à l'image du chantier de Guédelon. Charlot sera l’illustration de la tenacité de l’association à ne pas 

accepter de voir disparaitre à jamais le passé ! Le montant apporté par le concours « Nos moulins ont de 

l'avenir » dont l’association est lauréate en 2010 catégorie animation permettra de financer l'étude 

préliminaire. Contact : Les Gens de Cherves 7, Rue de la Mairie 86170 Cherves, 05 49 51 58 55 - 05 49 63 04 

29 - 05 49 51 06 87/ 05 49 51 86 80  lesgensdecherves@yahoo.fr  

Moulin à eau de Guette-Es-Lièvres à Plouguenast (Côtes-d’Armor) Stages « Au Four et au Moulin » 4 et 

18 septembre, 9, 16 et 23 octobre. Accueil au moulin et cuisson du pain dans le four communal du vieux Bourg.  

Au fil des moulins « du Pays Centre Bretagne à l’île de Bréhat », les 18/19 septembre, 9/10, et 23/24 octobre. 

Samedi stage fabrication de pain à l’ancienne, pique-nique au Moulin, Dîner et nuit en chambres d’hôtes. 

Dimanche Navigation en vieux gréement dans l’archipel de Bréhat, journée sur l’île aux fleurs, découverte du 

moulin du Birlot. Renseignements et réservation : Jean-Paul Tél 06 71 61 96 55  amidupain@wanadoo.fr 

http://timbres.laposte.fr/detailarticle.jgi?idArticle=1110130
http://www.moulinsdefrance.org/doc/depliant_G2C_2010.pdf
mailto:lesgensdecherves@yahoo.fr
http://monsite-orange.fr/sejourcentrebretagne/page4/index.html
http://monsite.wanadoo.fr/amidupain
mailto:amidupain@wanadoo.fr
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LECTURES… 

Le moulin Chevalier, la vieille meule raconte, Henri Bonnard. Ed Ass du Moulin Chevalier, Messanges (21), juin 

2010. 100 pages. ISBN 978-2-9536431-0-7. Le moulin Chevalier est installé dans les Hautes Côtes de Nuits-St-

Georges depuis 1256. Trois quarts de millénaire durant lequel les hommes, le matériel et les bâtiments –

étroitement liés dans le labeur et les réjouissances, les évolutions et les drames, les inondations et les 

reconstructions- ont œuvré pour nourrir la population. La vielle meule vous raconte cette aventure vécue par 

40 meuniers successifs. Association du Moulin Chevalier 29 rue de Beaune, 21220 L’Etang-Vergy, 16 € port inclus. 

Guide juridique et pratique sur la gestion des milieux aquatiques et humides, Agence de l’Eau Seine-Normandie, juin 

2010, 239 p. L'ouvrage aborde les nombreuses procédures concernant la gestion des milieux aquatiques, en 

particulier les procédures au titre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 (LEMA). Les 22 fiches 

réalisées par type de travaux de gestion des milieux aquatiques procèdent à une présentation de la 

réglementation en vigueur avec références jurisprudentielles qui se veulent comme autant d'exemples 

pratiques. Actualisation prévue 1 fois/an. Liens hypertexte vers chaque article de la réglementation cité. 
www.eau-seine-normandie.fr/fileadmin/mediatheque/Expert/Guide_Juridique/Version2010/Guide_juridique_et_pratique_Juin2010_01.pdf 

 

BULLETINS DES ASSOCIATIONS1 REÇUS PAR LA FFAM 

Moulins & Rivières de la Sarthe, n°78, juillet 2010 Le mot du président A Poirier. Barrages dans la tourmente 

JP Sivadier. AG à Tennie. Biodiversité, quand la faune s’éveille, A Poirier. Dites que votre barrage… Sites internet, 

JP Sivadier. Barrage la Vègre sur le gril. Fête des énergies renouvelables. Démolir un barrage, combien ça 

coûte, JP Sivadier. En Mayenne, la destruction des barrages, A Poirier. Moulins et barrages au Far West. 

Journée des Moulins en Fête. La Fédération de pêche propose un moratoire, JP Sivadier. Ceux qui donnent de 

leur temps et représentent l’association. Voyage annuel à Durtal, 4 septembre. Revue de presse « Ils pourront 

pêcher jusqu’à 4 tonnes de civelle ». ISI-H3E Aqualienne. Revue de presse, barrage de Quincampoix à Chérré. 

Hydroélectricité communiqué de presse, JP Sivadier. 

L'Echo des moulins, n°56, 3e trimestre 2010. Bulletin de l'association des moulins du Finistère, Edition 

spéciale, Le classement des rivières dans le Finistère. Le mot du Président, Benoit Huot. Le classement des 

cours d’eau. Calendrier. Samedi 11 septembre, Fête inaugurale de la toiture de Chef du Bois en présence de 

Monsieur le Préfet du Finistère. Journées du Patrimoine. 

L'Echo de mon moulin, n°45, juin 2010. Bulletin de l'association des Amis du moulin Chevalier de Messanges (21) Le 

Babillard, La vieille meule raconte... Les vacances de mon enfance. A la recherche de la rivière de mon enfance. 

Journée clunisienne, 12 juin 2010. Pêle-Mêle. Journées du Patrimoine. Assemblée générale le 25 septembre. 

Des amis nous quittent… Un livre sur l’histoire du moulin « Le moulin Chevalier, la vieille meule raconte ». 

L'Avis de nos moulins, Journal d'Information des Amis des Moulins Marnais, n°13, août 2010 Le mot du 

Président par Gilbert Bardoneschi. Séance huile de coude à St Jean sur Moivre. Sortie du 6 juin. Les effets du Ti 

Punch. La journée des moulins 2010. A l’écoute de l’ONEMA. Le moulin de St Mard les Rouffy. Sortie d’automne le 

12 septembre. Concours Nos Moulins ont de l’avenir. 

Le petit Journal des Moulins d'Ile-de-France, n°53, juillet 2010 Editorial. AG de nos Fédérations. Infos 

ASM-IDF. Philathélie. Moulin de Neylis. Enquête publique sur l’Yerres. Nouvelle organisation, organigramme. 

Tempête Xynthia, le moulin de l’île de Ré n’est plus menacé. Journée du Patrimoine à Montfermeil. Recensement des 

60 000 seuils, l’inventaire des obstacles sur les cours d’eau. Expositions. 
Banque 30003 Agence 03340 N° de compte : 00050562499 Clé 34 

IBAN : FR76 30003 03340 00050562499 34 BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 

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

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

correspondant FFAM cliquez sur www.moulinsdefrance.org/reseau/departements.swf 

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 

NOUVEAU Recueil de glossaires de termes juridiques et sigles par la FFAM, à lire absolument….. 

                                                 
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... 

                                                 
1 Vous éditez un bulletin ? Vous aimeriez que l’on parle de vos moulins, de vos activités, de vos manifestations ? Pensez à nous envoyer deux 

exemplaires de votre bulletin ! Si vous l’avez en format pdf, et que vous acceptez qu’il soit mis en lien, envoyez-le aussi par mail. 

http://www.eau-seine-normandie.fr/fileadmin/mediatheque/Expert/Guide_Juridique/Version2010/Guide_juridique_et_pratique_Juin2010_01.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/moulins/finistere/journal56.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/moulins/Chevalier/bull45EXT1.8.pdf
mailto:secretaire@moulinsdefrance.org
http://www.moulinsdefrance.org/reseau/departements.swf
http://www.moulinsdefrance.org/
http://www.moulinsdefrance.org/Encours/contrat_assurances.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/ffam/recueil_de_glossaires.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/

