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Chers Amis,
Comme vous le savez, nous avons perdu notre si�ge social � Brouains, suite � une 
d�cision de la Communaut� de communes de Sourdeval qui a abandonn� la gestion 
de l'�comus�e. Cette d�cision a �t� si rapide que nous avons �t� pris au d�pourvu…
Mais le hasard a bien fait les choses. A la lecture de notre bulletin Le C’est-�-Dire !, 
Francis Rolland, sur le point de publier l’ouvrage sur les industries anciennes de la 
r�gion de Cond�-sur-Noireau dont il est l’auteur, en contact avec Annie Bouchard 
suite � ses recherches, nous a propos� une piste. Apr�s concertation, une rencontre 
avec Monsieur Pascal Allizard, Maire de Cond�-sur-Noireau et Pr�sident de la 
Communaut� de Communes, conseiller g�n�ral, a �t� organis�e. Tout de suite, il a 
accept� de recevoir notre association, ses r�unions, ses archives, et son fonds docu-
mentaire; et son si�ge social... Nous avons ensuite rencontr� son secr�tariat, avec qui 
nous avons analys� nos besoins. Nous sommes dans l'attente d'un courrier officiel 
qui pr�cisera leurs engagements et permettra ainsi d’�tablir une convention entre 
nous.
La directive europ�enne qui demande un bon �tat �cologique des rivi�res en 2015 
risque d’acc�l�rer les d�cisions administratives prises unilat�ralement, sans concer-
tation et sans tenir compte des r�alit�s locales. D�j� mon �ditorial de d�cembre 2009 
attirait votre attention sur ces probl�mes. 
Je voudrais une nouvelle fois faire appel � vous Chers Amis. Vous souhaitez conser-
ver, l’environnement et les retenues d’eau de vos moulins, il en existe plus de 500 en 
Basse-Normandie. Actuellement de nombreuses initiatives souhaitent les voir dispa-
ra�tre et vous n’�tes pas � l'abri d’une d�cision administrative vous obligeant de 
d�truire vos seuils. Priv�s de leurs seuils vos moulins, dans l’incapacit� d’utiliser 
l’�nergie hydraulique, ne seront plus des moulins. Il serait souhaitable que plusieurs 
d'entre nous participent aux diff�rentes r�unions pour retarder le processus engag� 
et demander une v�ritable gestion coordonn�e de nos rivi�res. Ainsi nous sauvegar-
derons ce patrimoine auquel nous tenons tant et qui assure des fonctions positives 
sur nos rivi�res, contrairement � ce qu’on lit et qu’on entend.
Chers Amis, je suis � votre disposition pour vous donner toutes les informations sur 
les prochaines r�unions si vous souhaitez vous joindre � moi.
Rendez-vous � la prochaine AG du 26 mars 2011, qui se tiendra cette ann�e dans le 
Calvados, � Cond�-sur-Noireau, comme il se doit !
Au nom de tout le Conseil d’Administration, je vous souhaite � tous ainsi qu’� vos 
proches de bonnes f�tes de fin d'ann�e et vous adresse tous mes meilleurs vœux.

Serge Caprais
Pr�sident de l’ARAM Basse-Normandie

R�gionale des Amis des Moulins de Basse-Normandie

C’est-�-Dire !
Journal de l’association




