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D

ans quelques semaines, cette année sera terminée, et voici l'occasion
pour les membres du bureau de vous présenter pour 2010 leurs meilleurs vœux.

Pour cette année et celle à venir, il nous faudra rester très vigilants avec toujours cette épée de Damoclès qui peut s’abattre sans prévenir et peser sur
l'existence de nos moulins, des vannages et des barrages. Avec ces directives
européennes qui tendent à supprimer tous les obstacles sur nos rivières, sans
discernement, et qui vont à l’encontre de celles qui préconisent les énergies
propres et renouvelables…Ce sont là des raisons suffisantes pour resserrer nos
rangs et nous rassembler le plus possible pour défendre nos idées et notre savoir faire, n'hésitez pas à rallier à notre cause vos amis ou connaissances qui
risquent de se trouver un jour concernés.
Pour tout ce travail qui nous attend, nous souhaiterions renforcer notre équipe
du bureau, car pour bien nous défendre, il nous faut nous rendre régulièrement
dans différentes réunions, comme les SAGE (Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux) des différents versants ou bassins, afin de veiller sur notre
patrimoine, de rester à l'écoute, de chercher et de proposer les solutions les
moins pénalisantes et les mieux adaptées. Nous devons toujours garder le
contact avec les différents organismes régionaux et gouvernementaux et pour
cela nous recrutons les bonnes volontés.
Chers Amis, je vous donne rendez-vous à la prochaine AG du 27 mars 2010 et
à nos dimanches des moulins fort appréciés.
Je vous souhaite à tous ainsi qu’à vos proches de bonnes fêtes de fin d'année
et vous adresse tous mes meilleurs vœux.
Serge Caprais
Président de l’ARAM Basse-Normandie

Roue de la Corderie VALLOIS (76)

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 31 mars)

