
Chers Adhérents, le 30 janvier 2019

Je souhaite  à tous les Adhérents une bonne année patrimoniale 2019.

L’Année 2018 a été fructueuse,  l’association se porte bien, fin décembre notre association a fêté

son 100 éme Adhérent.

Muriel Rouzic, notre ancienne présidente vient de faire des publications sur le site de « Tenzoriou 
Ploerin » (puis activités de Tenzoriou Ploerin) : Rubrique Presse : tous les articles de l’association 
parus dans les journaux : Ouest France et le Télégramme des années 2016, 2017, 2018.

- Rubrique parcours du patrimoine : sortie patrimoniale pour la classe de l’école de Plourin le 

1er juin 2018

- Rubrique actualité de Tenzoriou Ploerin : un petit coup de gueule de Muriel :

 *sur les chemins de Plourin

 *sur les arbres de Plourin

Si vous avez une remarque à faire ou un avis à donner : Muriel Rouzic nukuteatea@hotmail.com 
:Antoine Corolleur Antoine.corolleur@laposte.net

- Travaux de la chapelle St Roch : la maçonnerie du mur est finie les charpentiers refont le bord de 
la toiture et renforcent la charpente.

L’association participe « aux Trophées de la vie locale » Du Crédit  Agricole de Ploudalmezeau 
2019.

L’année dernière l’association reçu 150€, qu’en sera-t-il cette année ? Réponse lors de l’assemblée 
générale Crédit Agricole.

En  hiver, l’association n’hiberne pas, Alice prépare un nouveau circuit du patrimoine de Plourin.

Elisa continue les recherches sur les richesses du patrimoine de Plourin .  Annie organise le « vide 
grenier puériculture », l’expo-ventes de livres, le vide grenier et la brocante, Haude prépare la 
journée du patrimoine de  septembre avec une nouvelle organisation pour mieux gérer les visites. 
Cathy met en place un concert pour le mois d’août ….

Date à retenir : 30 mars, visite commentée de la chapelle Saint Roch, fin de la première tranche de 
travaux.

 7 avril, exposition avec le club de généalogie de Plourin à la salle Kan Lévénez sur « train et gare à
Plourin et environs »

 28 avril, l’association participe au « vide puériculture » organisé par l’école de Plourin

Merci à tous pour votre investissement qui fait progresser notre association.

Cordialement

Nicole de Forges
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