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Comme vous le savez tous maintenant nous nous retrouverons €
Cond•-sur-Noireau le 26 mars prochain. Dans la vie de l’ARAM BasseNormandie c’est un moment fort et l’occasion de nous rencontrer nombreux. Comme chaque ann•e nous accueillerons de nouveaux membres.
J’espƒre que certains d’entre vous se sentiront motiv•s par la d•fense de
nos moulins et viendront rejoindre notre Conseil d'Administration pour
•laborer et faire murir de nouvelles id•es.
Nos moulins font l'objet d'attaques massives de la part des services
de l'Etat, je vous renvoie aux deux articles qui traitent de ce sujet dans le
pr•sent C’est-€-Dire ! Il peut arriver, suite € nos r•actions, que la justice
nous donne raison et prenne des d•cisions de bon sens, Nos moulins garderont leur „me si nous ne rel„chons pas notre action. Il n'a jamais •t•
d•montr• scientifiquement que le retour € l'•tat sauvage de nos riviƒres
serait le remƒde miracle pour am•liorer la qualit• de l'eau.
D’ores et d•j€ vous pouvez noter sur votre agenda, le dimanche
des moulins du 8 mai prochain et la journ•e annuelle nationale des moulins du 19 juin.
Je vous donne rendez-vous le 26 mars 2011 € Cond•-sur-Noireau et
si vous …tes tent• de rejoindre le Conseil d’Administration, pensez € me
retourner votre candidature.
Serge Caprais
Pr€sident de l’ARAM Basse-Normandie

Agenda
 Assembl€e g€n€rale de l’ARAM-BN 26 mars
 Assembl€e g€n€rale de l’ARAM-HN 3 avril
 Congr‚s FFAM se tiendra dans le Jura les 29 avril, 1 et 2 mai 2011
 Dimanche des moulins ƒ Marcy et Aignerville (14), le 8 mai 2011
CONDE/NOIREAU
Au centre de la Basse-Normandie

 Journ€es des moulins 18 & 19 juin 2011(dossiers

ƒ renvoyer avant le 31 mars)

