
Appels à contribution 

 

3 - Depuis décembre 2022 

L’association a mis en ligne une cagnotte Leetchi destinée à recevoir votre contribution à ses activités. 

 

Pour vous faire partager le patrimoine de notre commune, les membres ne comptent pas le 

temps qu’ils y consacrent et certaines activités demandent des investissements qui, en 

s’additionnant, deviennent importants.  Le projet « La forteresse oubliée » en particulier mobilise 

beaucoup de ressources. 

 

Aussi, votre générosité, aussi minime soit-elle, ne pourrait que les encourager à poursuivre leur 

effort. 

 

Nous comptons sur vous et merci d’avance à tous ceux qui répondront favorablement. 

 
Voici le lien de la cagnotte en ligne : http://www.leetchi.com/c/association-patrimoine-plumaugat 

 

 

2 - Novembre 2022 à juin 2023 

L’association démarre un grand projet qui s’appelle La Forteresse oubliée… Il tentera de raconter 

l’histoire du château de Plumaugat qui se situait à l’entour de La maison. 

Il mobilise déjà beaucoup de monde dont les écoles, la mairie, la médiathèque… 

Si, dès novembre, vous avez envie de vous joindre à l’aventure : soyez les bienvenus ! On vous 

attend avec plaisir dans ce voyage inattendu… 

On vous présente cette quête par le menu à la page « Événements » du site. 

 

 

1 - Octobre 2022 

En octobre, nous avons débuté une série d’articles sur la période de la Première Guerre Mondiale 

à Plumaugat. Nous parlerons des nombreux morts figurant sur notre monument, mais aussi des 

appelés et conscrits qui sont revenus du front, des femmes qui sont restées et ont pris à bras le 

corps la marche des fermes, des maisons, des entreprises. 

Si vous possédez des documents de famille sur cette période (photos, médailles, courriers etc.) 

et que vous acceptez de les partager avec nous, vous pouvez nous contacter par mail ou par le 

biais de la Mairie, de la Médiathèque ou encore en vous adressant à l’un ou l’autre des membres 

de l’association du patrimoine. 

Un grand merci pour votre aide précieuse ! 

http://www.leetchi.com/c/association-patrimoine-plumaugat

