
association girondine
des amis des moulins

agam

journées européennes 
des moulins 

et du patrimoine meulier
chaque année le 3ème week-end de mai

association girondine
des amis des moulins

agam

Sauvegarder
Protéger  
Mettre en valeur 
Animer...  
 
...les Moulins

Association de sauvegarde, à but non lucratif, créée le 
30 septembre 2000. Elle a pour objet la sauvegarde et la 
protection des moulins et des éoliennes, leur mise en valeur 
et leur animation.

Cette association est adhérente de la Fédération Des 
Moulins de France (FDMF). Elle regroupe des amateurs 
d’archéologie industrielle et d’histoire, des chercheurs, 
des propriétaires ou non de moulins, des passionnés, des 
associations locales et des communes qui gèrent un moulin.

Elle assure auprès de ses adhérents un service de conseils 
techniques et juridiques.

Elle organise des journées portes ouvertes et des cessions de 
formation autour des moulins.

L’association a besoin de la participation de porteurs de 
connaissances et de savoir-faire mutualisables.

Elle a besoin de chercheurs disponibles pour ses travaux 
de recherches historiques, sociologiques, anthropologiques 
du monde des moulins.

En adhérant à l’AGAM, vous participez à cet effort
collectif de défense et de promotion du patrimoine 
molinologique.

Remplissez le bulletin au verso  
et renvoyez-le accompagné  

de votre règlement à :

AssociAtion Girondine  
des Amis des moulins

Mr le Trésorier
8, allée Fitta

33360 CARIGNAN-DE-BORDEAUX

Association Girondine
des Amis des moulins
304, rue Pelleport
33800 BORDEAUX

Tél. 05 56 91 88 50

agam33@orange.fr

bulletin
d’adhésion



La sauvegarde des moulins à vent ou à eau et 
des éoliennes

La vie des meuniers, les droits d’eau

L’archéologie industrielle, la restauration 
d’anciens moulins

Les moulins qui subsistent en Gironde ou qui 
ont disparu

Des voyages et des visites de moulins

La transmission des savoir-faire

L’avenir des moulins dans le tourisme, le 
développement rural, la production d’énergie, 
la transformation des produits de la meule 
(farine bio, huile...)

Une information et un soutien sur le plan 
juridique

La consultation des ouvrages de la bibliothèque 
de l’AGAM sur la thématique des moulins...

En adhérant à l’AGAM, vous recevrez 
«L’ESCLOP», qui vous donnera :

Des informations sur la vie de l’AGAM, des 
associations locales adhérentes, de la FDMF 
(Fédération Des Moulins de France)...

Des articles techniques et historiques 

Des notes de lecture sur les derniers ouvrages 
parus ou des parutions plus anciennes

Des propositions et les comptes-rendus de nos 
voyages culturels

Les comptes-rendus des Conseils 
d’Administration de l’AGAM et des autres 
réunions auxquelles nous assistons (Conseil 
Départemental, Agence de Développement 
Touristique de la Gironde, tout ce qui concerne 
les droits d’eau et la continuité écologique...)

Nom : ..............................................................................

Prénom :  .........................................................................

Adresse postale :  .............................................................

........................................................................................

........................................................................................

Tél. ................................Mobile ......................................

Adresse électronique : ......................................................
 
Si vous êtes propriétaire ou locataire d’un moulin,  
complétez : 
  Moulin à eau

  Moulin à vent

Adresse du moulin :  ........................................................
........................................................................................

 Je désire adhérer à L’Association Girondine 
 des Amis des Moulins :

 Cotisation annuelle individuelle : 30 e

 Cotisation annuelle couple : 40 e

 Cotisation association : 40 e

 Cotisation commune + 5000 hab. : 60 e

Règlement par chèque à l’ordre de l’AGAM

Date .....................................  Signature

«l’esclop», le journal
de l’association...

 Je m’abonne pour 1 an à la revue nationale 
 “ Le Monde des Moulins” : 22 e
 (tarif préférentiel pour les adhérents)

Règlement par chèque à l’ordre 
de la Fédération des Moulins 
de France

Date ......................
Signature

N’hésitez pas à nous contacter !

vous êtes
intéressé(e)s par...
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