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Association 

Défense Terroir & Patrimoine 

de la Bretagne Romantique 

16 le Breil Caulnette – 35 720 Pleugueneuc 
 

A l’attention de M. Le Maire de Pleugueneuc 
Place de la mairie 

35720 Pleugueneuc 
 
A Pleugueneuc, le 19/10/2016 

 
 
Objet :  Demande d’informations sur le patrimoine de la commune 
 
 
 M. Le Maire, 
 
 L’association « Défense Terroir et Patrimoine de la Bretagne Romantique » a permis de réunir 
un ensemble de personnes soucieuses de défendre le terroir et le patrimoine de notre secteur. 
Le premier projet de l’association a été de lutter contre la mise en place du projet éolien envisagé par 
KDE / QUADRAN sur les communes de Meillac et Pleugueneuc car, bien que l’enjeu écologique des 
éoliennes soit important, le projet présenté n’était pas acceptable pour les raisons que nous avons 
déjà pu vous présenter. 
 
 Aujourd’hui, l’association a rassemblé un certain nombre de personnes qui souhaitent 
continuer à s’investir dans la préservation du patrimoine. 
A cet effet, nous souhaiterions travailler sur différents projets de mise en valeur du patrimoine de la 
commune de Pleugueneuc. 
 

L’un des projets envisagés serait la remise en état du lavoir entre les hameaux du Breil 
Caulnette et des Touches Ferron, au niveau du ruisseau qui traverse la route et longe la mare qui sert 
de réserve pour les pompiers. 
A notre connaissance, ce lavoir a été enseveli il y a un grand nombre d’année. 
Nous souhaiterions savoir si la mairie dispose d’archives (photos, situation exacte, …) de ce lavoir que 
vous pourriez nous communiquer. 
Nous souhaiterions aussi savoir sur quelle parcelle se situe le lavoir (privé ou communal) afin d’obtenir 
les autorisations éventuellement nécessaires à ce projet. 
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L’un des autres projets envisagés serait la mise en valeur des moulins de Pleugueneuc. A notre 
connaissance, il y a 7 anciens moulins sur la commune. Nous envisageons de créer un parcours 
pédestre avec éventuellement des panneaux explicatifs sur les différents sites. 
Nous souhaiterions savoir si la mairie dispose d’archives (photos, situation exacte, …) de ces moulins 
que vous pourriez nous communiquer. 
Nous souhaiterions aussi savoir sur quelles parcelles se situent les moulins (privés ou communal) afin 
d’obtenir les autorisations éventuellement nécessaires à ce projet. 
 
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous porterez à notre demande. 
 

Cordialement 
 

CLERC Fabien 
Secrétaire de l’association 

 
 
 
 


