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oici la belle saison qui se termine pour tous ceux qui ont pu avoir la
chance et l'opportunit dun peu de rpit dans leurs activits.

Pour les runions nous concernant une trve a lieu aussi, mais cela recommence. Ds le 6 septembre prsentation d'un diagnostic socio-conomique
des sites hydrauliques de la valle de la Vire et nous ne savons pas ce qui
nous a t concoct pendant tout ce temps. Cette priode peut aussi nous
apporter du changement avec un nouveau ministre et une nouvelle prfte
pour la Manche. Osons esprer qu'ils seront plus ouverts  nos arguments.
Il faut rester vigilants car  tout moment il peut nous arriver ce qui vient
d'tre dcid au moulin du Boeuf  : un arrt prfectoral prononce
l'abrogation du droit d'eau du moulin du Boeuf  Bellenod sur Seine en
Cte d'Or, c'est pourquoi une ptition a t organise dans l'urgence et
nous savons dores et dj que bon nombre dentre vous ont rpondu  cet
appel.
Je vous demande encore d'essayer de rallier d'autres moulins  notre cause
car nous sommes tous concerns et plus le nombre adhrents sera important, mieux nous pourrons nous dfendre contre la disparition des seuils et
des droits deau, si ncessaires  la sauvegarde de ce patrimoine.
Mes amitis  tous.

Serge Caprais
Prsident de l'ARAM de Basse-Normandie
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Agenda
 Les Journes europennes du patrimoine 14 & 15 septembre 2013
 Salon international du patrimoine culturel 6 au 10 novembre 2013

Fte au moulin de Gouville (50)
le 17 aot 2013

