Rencontre 2015 avec l'Administration.

Pour faire suite à la réunion de travail avec l'administration qui s'était déroulée le 23 juin 2014, il avait été
convenu de se revoir (se reporter au résumé se trouvant sur notre site : moulinsidf.com).
C'est le 19 juin 2015, que le bureau de l'ASM-IDF a organisé une nouvelle rencontre. Elle s'est déroulée à
la minoterie Bourgeois à Verdelot (77).
Etaient conviés :
- l'Agence de l'Eau Seine Normandie : M. CHERIER, chef de service des milieux aquatiques et
agriculture pour l'Ile-de-France et Mme PINON en charge des dossier rivières pour le nord de la Seine-etMarne. Malheureusement, ils n'ont pu être présents suite à d'autres engagements de dernière minute.
- Service Environnement et prévention des risques et pôle de police de l'eau de la DDT de Seine-etMarne : M. SPYRATOS.
- Direction de l'eau et de l'Environnement de Seine-et-Marne : M. PIRIOU, chef du service EDATER.
- Participants pour l'ASM-IDF : Luques FERRARI, Michel CAMPENON, Daniel BOMBAUD, Jean-Claude
DUCHOCHOY, Hubert BOURGEOIS, tous membres du CA.
- Julien BOURGEOIS, directeur de la minoterie et Mme TAVERNIER adhérente.
L'ordre du jour a porté principalement sur 2 points :
- Les zones humides et le PPRI (Plan de prévention des inondations intégré dans les PLU)
- Projets sur l'Ecole de la sortie de son lit actuel.
Cette réunion s'est déroulée dans un bon climat. Un grand nombre de questions ont été abordées. Des
réponses encourageantes ont été apportées par nos interlocuteurs : informations, conseils et démarches.
Les personnes intéressées sur les sujets traités peuvent contacter directement l'un des participants
membres du CA.
Il a été convenu de poursuivre ces rencontres.
Un grand merci à Hubert et Julien BOURGEOIS de nous avoir reçus. Cette journée de travail fort bien
organisée s'est prolongée par la visite de la minoterie (ultra moderne et d' une propreté irréprochable) et
du Moulin de COUARGIS.

Michel CAMPENON

