
ZA La Lande Rose - BP 88051 – 12 Rue Blaise Pascal - 35580 GUICHEN 
Tel : 02 99 57 30 57 – contact@siebruyeres.fr  

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 LES BRUYERES

Monsieur le Président 

A 

GAEC PSIHAN 
Monsieur et Madame CERCLÉ 
Psihan 
35330 MERNEL 

 Guichen, le 02 octobre 2017, 

Nos Réf : JS/XG/GL

Objet : Réunion d’information 
 Révision des périmètres de protection autour du captage d’eau potable de MERNEL 

Monsieur et Madame, 

A la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), le S.I.A.E.P. LES BRUYÈRES a engagé des 
études concernant l’actualisation des périmètres de protection du captage de MERNEL. 

Une zone d’étude a été délimitée (voir plan joint), sur laquelle sera réalisée une étude agricole et 
environnementale, confiée au bureau d’études LITHOLOGIC. 

Cette étude vise à effectuer un état des lieux du secteur en termes de sensibilité des sols, d’occupation 
des sols et des activités. Elle permettra à un hydrogéologue agréé de proposer une délimitation de 
périmètres de protection du captage et les servitudes associées. 

D’après nos informations, vous exploitez des terres sur cette aire d’étude.  

A ce titre, vous êtes conviés à la réunion de lancement de cette étude qui aura lieu : 

Vendredi 13 octobre 2017
10 H 30 

MERNEL 
Salle des Associations : salle Annexe de la salle polyvalente 

A côté de l’église, face à la station de captage. 

Comptant sur votre présence. 

Veuillez agréer, Monsieur et Madame, mes salutations distinguées. 

 Le Président, 
 M. SIELLER. 



ZA La Lande Rose - BP 88051 – 12 Rue Blaise Pascal - 35580 GUICHEN 
Tel : 02 99 57 30 57 – contact@siebruyeres.fr  

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 LES BRUYERES

Monsieur le Président 

A 

Monsieur Patrice COUDRAIS 
Branleix 
35330 MERNEL 

 Guichen, le 02 octobre 2017, 

Nos Réf : JS/XG/GL

Objet : Réunion d’information 
 Révision des périmètres de protection autour du captage d’eau potable de MERNEL 

Monsieur, 

A la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), le S.I.A.E.P. LES BRUYÈRES a engagé des 
études concernant l’actualisation des périmètres de protection du captage de MERNEL. 

Une zone d’étude a été délimitée (voir plan joint), sur laquelle sera réalisée une étude agricole et 
environnementale, confiée au bureau d’études LITHOLOGIC. 

Cette étude vise à effectuer un état des lieux du secteur en termes de sensibilité des sols, d’occupation 
des sols et des activités. Elle permettra à un hydrogéologue agréé de proposer une délimitation de 
périmètres de protection du captage et les servitudes associées. 

D’après nos informations, vous exploitez des terres sur cette aire d’étude.  

A ce titre, vous êtes conviés à la réunion de lancement de cette étude qui aura lieu : 

Vendredi 13 octobre 2017
10 H 30 

MERNEL 
Salle des Associations : salle Annexe de la salle polyvalente 

A côté de l’église, face à la station de captage. 

Comptant sur votre présence. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 Le Président, 
 M. SIELLER. 



ZA La Lande Rose - BP 88051 – 12 Rue Blaise Pascal - 35580 GUICHEN 
Tel : 02 99 57 30 57 – contact@siebruyeres.fr  

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 LES BRUYERES

Monsieur le Président 

A 

GAEC de la NOÉ MARIE 
Monsieur Yannick FROMENTOUX 
Allée La Noé Marie 
35330 MERNEL 

 Guichen, le 02 octobre 2017, 

Nos Réf : JS/XG/GL

Objet : Réunion d’information 
 Révision des périmètres de protection autour du captage d’eau potable de MERNEL 

Monsieur, 

A la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), le S.I.A.E.P. LES BRUYÈRES a engagé des 
études concernant l’actualisation des périmètres de protection du captage de MERNEL. 

Une zone d’étude a été délimitée (voir plan joint), sur laquelle sera réalisée une étude agricole et 
environnementale, confiée au bureau d’études LITHOLOGIC. 

Cette étude vise à effectuer un état des lieux du secteur en termes de sensibilité des sols, d’occupation 
des sols et des activités. Elle permettra à un hydrogéologue agréé de proposer une délimitation de 
périmètres de protection du captage et les servitudes associées. 

D’après nos informations, vous exploitez des terres sur cette aire d’étude.  

A ce titre, vous êtes conviés à la réunion de lancement de cette étude qui aura lieu : 

Vendredi 13 octobre 2017
10 H 30 

MERNEL 
Salle des Associations : salle Annexe de la salle polyvalente 

A côté de l’église, face à la station de captage. 

Comptant sur votre présence. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 Le Président, 
 M. SIELLER. 



ZA La Lande Rose - BP 88051 – 12 Rue Blaise Pascal - 35580 GUICHEN 
Tel : 02 99 57 30 57 – contact@siebruyeres.fr  

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 LES BRUYERES

Monsieur le Président 

A 

Monsieur et Madame Daniel TEXIER 
La Cornais 
35550 LIEURON 

 Guichen, le 02 octobre 2017, 

Nos Réf : JS/XG/GL

Objet : Réunion d’information 
 Révision des périmètres de protection autour du captage d’eau potable de MERNEL 

Monsieur et Madame, 

A la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), le S.I.A.E.P. LES BRUYÈRES a engagé des 
études concernant l’actualisation des périmètres de protection du captage de MERNEL. 

Une zone d’étude a été délimitée (voir plan joint), sur laquelle sera réalisée une étude agricole et 
environnementale, confiée au bureau d’études LITHOLOGIC. 

Cette étude vise à effectuer un état des lieux du secteur en termes de sensibilité des sols, d’occupation 
des sols et des activités. Elle permettra à un hydrogéologue agréé de proposer une délimitation de 
périmètres de protection du captage et les servitudes associées. 

D’après nos informations, vous exploitez des terres sur cette aire d’étude.  

A ce titre, vous êtes conviés à la réunion de lancement de cette étude qui aura lieu : 

Vendredi 13 octobre 2017
10 H 30 

MERNEL 
Salle des Associations : salle Annexe de la salle polyvalente 

A côté de l’église, face à la station de captage. 

Comptant sur votre présence. 

Veuillez agréer, Monsieur et Madame, mes salutations distinguées. 

 Le Président, 
 M. SIELLER. 



ZA La Lande Rose - BP 88051 – 12 Rue Blaise Pascal - 35580 GUICHEN 
Tel : 02 99 57 30 57 – contact@siebruyeres.fr  

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 LES BRUYERES

Monsieur le Président 

A 

Monsieur Yvonich CHOUAN 
La Rochedeux 
35580 GUIGNEN 

 Guichen, le 02 octobre 2017, 

Nos Réf : JS/XG/GL

Objet : Réunion d’information 
 Révision des périmètres de protection autour du captage d’eau potable de MERNEL 

Monsieur, 

A la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), le S.I.A.E.P. LES BRUYÈRES a engagé des 
études concernant l’actualisation des périmètres de protection du captage de MERNEL. 

Une zone d’étude a été délimitée (voir plan joint), sur laquelle sera réalisée une étude agricole et 
environnementale, confiée au bureau d’études LITHOLOGIC. 

Cette étude vise à effectuer un état des lieux du secteur en termes de sensibilité des sols, d’occupation 
des sols et des activités. Elle permettra à un hydrogéologue agréé de proposer une délimitation de 
périmètres de protection du captage et les servitudes associées. 

D’après nos informations, vous exploitez des terres sur cette aire d’étude.  

A ce titre, vous êtes conviés à la réunion de lancement de cette étude qui aura lieu : 

Vendredi 13 octobre 2017
10 H 30 

MERNEL 
Salle des Associations : salle Annexe de la salle polyvalente 

A côté de l’église, face à la station de captage. 

Comptant sur votre présence. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 Le Président, 
 M. SIELLER. 



ZA La Lande Rose - BP 88051 – 12 Rue Blaise Pascal - 35580 GUICHEN 
Tel : 02 99 57 30 57 – contact@siebruyeres.fr  

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 LES BRUYERES

Monsieur le Président 

A 

Monsieur Philippe ROPERT 
Pellan 
MAURE-DE-BRETAGNE 
35330 VAL D'ANAST 

 Guichen, le 02 octobre 2017, 

Nos Réf : JS/XG/GL

Objet : Réunion d’information 
 Révision des périmètres de protection autour du captage d’eau potable de MERNEL 

Monsieur, 

A la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), le S.I.A.E.P. LES BRUYÈRES a engagé des 
études concernant l’actualisation des périmètres de protection du captage de MERNEL. 

Une zone d’étude a été délimitée (voir plan joint), sur laquelle sera réalisée une étude agricole et 
environnementale, confiée au bureau d’études LITHOLOGIC. 

Cette étude vise à effectuer un état des lieux du secteur en termes de sensibilité des sols, d’occupation 
des sols et des activités. Elle permettra à un hydrogéologue agréé de proposer une délimitation de 
périmètres de protection du captage et les servitudes associées. 

D’après nos informations, vous exploitez des terres sur cette aire d’étude.  

A ce titre, vous êtes conviés à la réunion de lancement de cette étude qui aura lieu : 

Vendredi 13 octobre 2017
10 H 30 

MERNEL 
Salle des Associations : salle Annexe de la salle polyvalente 

A côté de l’église, face à la station de captage. 

Comptant sur votre présence. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 Le Président, 
 M. SIELLER. 



ZA La Lande Rose - BP 88051 – 12 Rue Blaise Pascal - 35580 GUICHEN 
Tel : 02 99 57 30 57 – contact@siebruyeres.fr  

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 LES BRUYERES

Monsieur le Président 

A 

Monsieur Ludovic MARTIN 
Le Breil 
35330 MERNEL 

 Guichen, le 02 octobre 2017, 

Nos Réf : JS/XG/GL

Objet : Réunion d’information 
 Révision des périmètres de protection autour du captage d’eau potable de MERNEL 

Monsieur, 

A la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), le S.I.A.E.P. LES BRUYÈRES a engagé des 
études concernant l’actualisation des périmètres de protection du captage de MERNEL. 

Une zone d’étude a été délimitée (voir plan joint), sur laquelle sera réalisée une étude agricole et 
environnementale, confiée au bureau d’études LITHOLOGIC. 

Cette étude vise à effectuer un état des lieux du secteur en termes de sensibilité des sols, d’occupation 
des sols et des activités. Elle permettra à un hydrogéologue agréé de proposer une délimitation de 
périmètres de protection du captage et les servitudes associées. 

D’après nos informations, vous exploitez des terres sur cette aire d’étude.  

A ce titre, vous êtes conviés à la réunion de lancement de cette étude qui aura lieu : 

Vendredi 13 octobre 2017
10 H 30 

MERNEL 
Salle des Associations : salle Annexe de la salle polyvalente 

A côté de l’église, face à la station de captage. 

Comptant sur votre présence. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 Le Président, 
 M. SIELLER. 



ZA La Lande Rose - BP 88051 – 12 Rue Blaise Pascal - 35580 GUICHEN 
Tel : 02 99 57 30 57 – contact@siebruyeres.fr  

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 LES BRUYERES

Monsieur le Président 

A 

Monsieur Dominique POUET 
Trioubry 
35330 MERNEL 

 Guichen, le 02 octobre 2017, 

Nos Réf : JS/XG/GL

Objet : Réunion d’information 
 Révision des périmètres de protection autour du captage d’eau potable de MERNEL 

Monsieur, 

A la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), le S.I.A.E.P. LES BRUYÈRES a engagé des 
études concernant l’actualisation des périmètres de protection du captage de MERNEL. 

Une zone d’étude a été délimitée (voir plan joint), sur laquelle sera réalisée une étude agricole et 
environnementale, confiée au bureau d’études LITHOLOGIC. 

Cette étude vise à effectuer un état des lieux du secteur en termes de sensibilité des sols, d’occupation 
des sols et des activités. Elle permettra à un hydrogéologue agréé de proposer une délimitation de 
périmètres de protection du captage et les servitudes associées. 

D’après nos informations, vous exploitez des terres sur cette aire d’étude.  

A ce titre, vous êtes conviés à la réunion de lancement de cette étude qui aura lieu : 

Vendredi 13 octobre 2017
10 H 30 

MERNEL 
Salle des Associations : salle Annexe de la salle polyvalente 

A côté de l’église, face à la station de captage. 

Comptant sur votre présence. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 Le Président, 
 M. SIELLER. 



ZA La Lande Rose - BP 88051 – 12 Rue Blaise Pascal - 35580 GUICHEN 
Tel : 02 99 57 30 57 – contact@siebruyeres.fr  

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 LES BRUYERES

Monsieur le Président 

A 

EARL du Vieux Moulin 
Monsieur Sébastien GLO 
Courrouêt 
35330 MERNEL 

 Guichen, le 02 octobre 2017, 

Nos Réf : JS/XG/GL

Objet : Réunion d’information 
 Révision des périmètres de protection autour du captage d’eau potable de MERNEL 

Monsieur, 

A la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), le S.I.A.E.P. LES BRUYÈRES a engagé des 
études concernant l’actualisation des périmètres de protection du captage de MERNEL. 

Une zone d’étude a été délimitée (voir plan joint), sur laquelle sera réalisée une étude agricole et 
environnementale, confiée au bureau d’études LITHOLOGIC. 

Cette étude vise à effectuer un état des lieux du secteur en termes de sensibilité des sols, d’occupation 
des sols et des activités. Elle permettra à un hydrogéologue agréé de proposer une délimitation de 
périmètres de protection du captage et les servitudes associées. 

D’après nos informations, vous exploitez des terres sur cette aire d’étude.  

A ce titre, vous êtes conviés à la réunion de lancement de cette étude qui aura lieu : 

Vendredi 13 octobre 2017
10 H 30 

MERNEL 
Salle des Associations : salle Annexe de la salle polyvalente 

A côté de l’église, face à la station de captage. 

Comptant sur votre présence. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 Le Président, 
 M. SIELLER. 



ZA La Lande Rose - BP 88051 – 12 Rue Blaise Pascal - 35580 GUICHEN 
Tel : 02 99 57 30 57 – contact@siebruyeres.fr  

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 LES BRUYERES

Monsieur le Président 

A 

GAEC COUÉ MÉDARD 
Monsieur et Madame COUÉ 
Quenieux 
MAURE-DE-BRETAGNE 
35330 VAL D'ANAST 

 Guichen, le 02 octobre 2017, 

Nos Réf : JS/XG/GL

Objet : Réunion d’information 
 Révision des périmètres de protection autour du captage d’eau potable de MERNEL 

Monsieur et Madame, 

A la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), le S.I.A.E.P. LES BRUYÈRES a engagé des 
études concernant l’actualisation des périmètres de protection du captage de MERNEL. 

Une zone d’étude a été délimitée (voir plan joint), sur laquelle sera réalisée une étude agricole et 
environnementale, confiée au bureau d’études LITHOLOGIC. 

Cette étude vise à effectuer un état des lieux du secteur en termes de sensibilité des sols, d’occupation 
des sols et des activités. Elle permettra à un hydrogéologue agréé de proposer une délimitation de 
périmètres de protection du captage et les servitudes associées. 

D’après nos informations, vous exploitez des terres sur cette aire d’étude.  

A ce titre, vous êtes conviés à la réunion de lancement de cette étude qui aura lieu : 

Vendredi 13 octobre 2017
10 H 30 

MERNEL 
Salle des Associations : salle Annexe de la salle polyvalente 

A côté de l’église, face à la station de captage. 

Comptant sur votre présence. 

Veuillez agréer, Monsieur et Madame, mes salutations distinguées. 

 Le Président, 
 M. SIELLER. 



ZA La Lande Rose - BP 88051 – 12 Rue Blaise Pascal - 35580 GUICHEN 
Tel : 02 99 57 30 57 – contact@siebruyeres.fr  

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 LES BRUYERES

Monsieur le Président 

A 

Monsieur HOUSSIN 
MacMahon 
35330 MERNEL 

 Guichen, le 02 octobre 2017, 

Nos Réf : JS/XG/GL

Objet : Réunion d’information 
 Révision des périmètres de protection autour du captage d’eau potable de MERNEL 

Monsieur, 

A la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), le S.I.A.E.P. LES BRUYÈRES a engagé des 
études concernant l’actualisation des périmètres de protection du captage de MERNEL. 

Une zone d’étude a été délimitée (voir plan joint), sur laquelle sera réalisée une étude agricole et 
environnementale, confiée au bureau d’études LITHOLOGIC. 

Cette étude vise à effectuer un état des lieux du secteur en termes de sensibilité des sols, d’occupation 
des sols et des activités. Elle permettra à un hydrogéologue agréé de proposer une délimitation de 
périmètres de protection du captage et les servitudes associées. 

D’après nos informations, vous exploitez des terres sur cette aire d’étude.  

A ce titre, vous êtes conviés à la réunion de lancement de cette étude qui aura lieu : 

Vendredi 13 octobre 2017
10 H 30 

MERNEL 
Salle des Associations : salle Annexe de la salle polyvalente 

A côté de l’église, face à la station de captage. 

Comptant sur votre présence. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 Le Président, 
 M. SIELLER. 



ZA La Lande Rose - BP 88051 – 12 Rue Blaise Pascal - 35580 GUICHEN 
Tel : 02 99 57 30 57 – contact@siebruyeres.fr  

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 LES BRUYERES

Monsieur le Président 

A 

GAEC des 3 VILLAGES 
Monsieur et Madame RIGAUD 
La Brousse 
35330 MERNEL 

 Guichen, le 02 octobre 2017, 

Nos Réf : JS/XG/GL

Objet : Réunion d’information 
 Révision des périmètres de protection autour du captage d’eau potable de MERNEL 

Monsieur et Madame, 

A la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), le S.I.A.E.P. LES BRUYÈRES a engagé des 
études concernant l’actualisation des périmètres de protection du captage de MERNEL. 

Une zone d’étude a été délimitée (voir plan joint), sur laquelle sera réalisée une étude agricole et 
environnementale, confiée au bureau d’études LITHOLOGIC. 

Cette étude vise à effectuer un état des lieux du secteur en termes de sensibilité des sols, d’occupation 
des sols et des activités. Elle permettra à un hydrogéologue agréé de proposer une délimitation de 
périmètres de protection du captage et les servitudes associées. 

D’après nos informations, vous exploitez des terres sur cette aire d’étude.  

A ce titre, vous êtes conviés à la réunion de lancement de cette étude qui aura lieu : 

Vendredi 13 octobre 2017
10 H 30 

MERNEL 
Salle des Associations : salle Annexe de la salle polyvalente 

A côté de l’église, face à la station de captage. 

Comptant sur votre présence. 

Veuillez agréer, Monsieur et Madame, mes salutations distinguées. 

 Le Président, 
 M. SIELLER. 



ZA La Lande Rose - BP 88051 – 12 Rue Blaise Pascal - 35580 GUICHEN 
Tel : 02 99 57 30 57 – contact@siebruyeres.fr  

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 LES BRUYERES

Monsieur le Président 

A 

Monsieur Roland GOUESNARD 
Trébado 
35330 COMBLESSAC 

 Guichen, le 02 octobre 2017, 

Nos Réf : JS/XG/GL

Objet : Réunion d’information 
 Révision des périmètres de protection autour du captage d’eau potable de MERNEL 

Monsieur, 

A la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), le S.I.A.E.P. LES BRUYÈRES a engagé des 
études concernant l’actualisation des périmètres de protection du captage de MERNEL. 

Une zone d’étude a été délimitée (voir plan joint), sur laquelle sera réalisée une étude agricole et 
environnementale, confiée au bureau d’études LITHOLOGIC. 

Cette étude vise à effectuer un état des lieux du secteur en termes de sensibilité des sols, d’occupation 
des sols et des activités. Elle permettra à un hydrogéologue agréé de proposer une délimitation de 
périmètres de protection du captage et les servitudes associées. 

D’après nos informations, vous exploitez des terres sur cette aire d’étude.  

A ce titre, vous êtes conviés à la réunion de lancement de cette étude qui aura lieu : 

Vendredi 13 octobre 2017
10 H 30 

MERNEL 
Salle des Associations : salle Annexe de la salle polyvalente 

A côté de l’église, face à la station de captage. 

Comptant sur votre présence. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 Le Président, 
 M. SIELLER. 


