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Chers Amis,
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Ce dernier num€ro de l’ann€e 2011 fait la part belle ‚ quelques interventions entreprises par nos adh€rents, sur le plan r€gional et national, pour sauvegarder nos
moulins. Tout se met en place pour l’€ch€ance de 2015 impos€e par la Commission Europ€enne pour obtenir une bonne qualit€ d’eau de surface. La p€rennit€ de
nos seuils sur nos riviƒres, n€cessaire pour le fonctionnement de nos moulins, est
loin d’„tre gagn€e et nous devons redoubler de vigilance et d’actions. La FFAM
ne m€nage pas ses efforts auprƒs des autorit€s. Chaque moulin, petit ou grand,
avec sa retenue d’eau, son bief, sa riviƒre, sa production d’€lectricit€, est malheureusement concern€. A ce propos nous aimerions dans notre journal relater vos
problƒmes, vos d€m„l€s avec l’administration et bien s…r les d€nouements favorables.
La vie de l’ARAM Basse-Normandie est peu pr€sente dans ce num€ro par manque d’articles et ‚ chaque composition du journal c’est pour moi un vrai casset„te ! Il est vrai que beaucoup d’entre vous sont inform€s en temps r€el par mails,
mais tous nos adh€rents ne possƒdent pas encore cette technologie. N€anmoins
r€jouissons-nous, notre association est forte de 175 adh€rents et la participation
de 70 personnes au dernier dimanche des moulins en Pays virois d€montre une
nouvelle fois la vitalit€ de notre ARAM.
Pour conclure je reprends le message que j’ai re†u du Pr€sident : ‡ Tout le conseil
d'administration se joint ‚ moi pour vous souhaiter de bonnes et joyeuses f„tes de
fin d'ann€e, et vous adresse tous ses meilleurs vœux pour 2012. En esp€rant que
le bon sens triomphera de l’acharnement administratif et qu’ainsi nos riviƒres, nos
seuils et nos barrages soient sauv€s. Souhaitons €galement que les sommes allou€es ‚ la destruction de ce patrimoine profitent plut‰t ‚ l’€limination des vraies
causes de pollution et pourquoi pas ‚ la restauration des seuils existants.Š
Et n’oubliez pas d’informer notre Pr€sident, pour ceux qui produisent, de votre
situation, de vos projets €ventuels m„me lointains, afin qu’il en soit tenu compte
dans l’€valuation du potentiel r€gional ! Tous les moulins ‡ ayant une utilit€ €conomique av€r€e Š obtiendront meilleure gr‹ce face aux menaces actuelles !
Bernard LEPRŒTRE

Agenda

Pain offert par le boulanger „ POIL…NE † pour
le salon du patrimoine culturel • Paris.

 Assembl€e G€n€rale de l’ARAM Basse-Normandie
Le 24 mars 2012 ‚ Vimoutiers (61)
 Le Congrƒs FFAM 2012 se tiendra du vendredi 27
au dimanche 29 avril ‚ Reims (51)
 Journ€es des moulins les 16 et 17 juin 2012

