C’est-à-Dire !
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Bonjour à tous, chers amis.

V

oici une nouvelle année bien commencée et avec beaucoup de résolutions
qui seront plus ou moins tenues. Pour l'ARAM Basse-Normandie ce sera
certainement une année capitale pour nos moulins, malheureusement il faut
craindre que certaines décisions prises par les décideurs institutionnels ne correspondent pas à nos attentes.
Nous manquons de voix pour nous défendre dans les réunions de travail des différents SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux*) où se décident les
orientations qui seront catastrophiques pour les chaussées et barrages de nos moulins
et de fait remettront en cause la bonne gestion de nos vannages, voire l’arrêt définitif
de nos moulins.
Pourtant la conservation de nos barrages permet de limiter les crues pour la sécurité
des populations riveraines et de conserver les micro-centrales électriques en fonctionnement, génératrices d’énergie propre. Sans compter que la destruction de ces ouvrages a un coût élevé qui ressemble fort à du gaspillage des deniers publics!
Au cours de cette année nous vous proposerons comme d'habitude des rencontres et
sorties « les dimanches des moulins », qui sont toujours appréciées et qui donnent
aux nouveaux adhérents la possibilité de découvrir d’autres moulins et de prendre des
contacts utiles et enrichissants.
Nous sommes toujours ouverts aux adhérents de l'association qui souhaiteraient participer au bureau et lui apporter des idées innovantes. Notre prochaine Assemblée Générale du 27 mars 2010 vous en donnera la possibilité.
En espérant nous retrouver prochainement les plus nombreux possible.
Sincères amitiés à tous.

Moulin de Fromentière (37)

Serge Caprais
Président de l’ARAM Basse-Normandie
* site SAGE: http://www.gesteau.eaufrance.fr

Agenda
 Assemblée générale de l‛ARAM-BN 27 mars 2010 à Saint-Benoît près
de Saint-JAMES (50), avec visite du moulin de Montanel

 Assemblée générale de l‛ARAM-HN 11 avril 2010
 Congrès FFAM les 30 avril, 1 et 2 mai 2010
 Journée des moulins le 20 juin 2010
(dossiers à renvoyer impérativement avant le 20 mars)

