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Chers Amis des moulins,

Il est n�cessaire et normal de fr�quenter r�guli�rement votre mairie afin de 

prendre connaissance des d�cisions, avis, arr�t�s, pris par nos �lus. Soyez 

vigilants, de nombreuses d�clarations d'utilit� publique apparaissent dans 

votre secteur et vous pouvez passer � cot� de l'occasion de faire vos obser-

vations aupr�s de l�agent enqu�teur.

C'est � vous d'aller chercher ces informations en surveillant les panneaux 

d'affichage, sinon vous risquez de vous trouver devant le fait accompli.

En fin d'ann�e nous avons vu qu'une nouvelle taxe (aquataxe) �tait en pr�-

paration, concernant l'entretien des rivi�res. Les services de l�Etat pren-

dront en charge le nettoyage de celles-ci, enl�vement des emb�cles et des 

obstacles, quelque soit le riverain.

Nous  pensions que les seuils, consid�r�s comme des obstacles, seraient 

d�truits au nom de la continuit� �cologique� 

Aux derni�res nouvelles il semblerait que cela soit bien cach� aussi derri�-

re d'autres r�glementations... restons attentifs !

Au plaisir de vous rencontrer � notre prochaine Assembl�e G�n�rale au 

Molay-Littry, en esp�rant que tout s'apaise pour nos moulins en 2014.

Serge Caprais 

Pr�sident de l'ARAM de Basse-Normandie 
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