
ASSOCIATION Teñzoriou Ploerin

LES TRÉSORS DE PLOURIN

Le 28 février 2019

Chers Adhérents,

Voici quelques nouvelles de notre association

Chantier de la chapelle St Roch

Je suis très heureuse de vous annoncer que la première tranche des travaux de la chapelle Saint Roch est finie.

A cette occasion, il y aura une journée porte ouverte à la chapelle le samedi 30 mars à 14h30  en présence de 

Mr. Métayer qui a dirigé les travaux .

Alice Destombes fera une visite historique de la chapelle.

Puis nous partagerons le verre de l'amitié.

Trophée de la vie locale

Au mois de janvier, l'association avait déposé un dossier pour le trophée de la vie locale du Crédit Agricole de 

Ploudalmezeau. Les dossiers ont été présenté lors de l'A.G. du Crédit Agricole le 22 février. Il y avait 13 dossiers 

dont 8  récompensés, chaque dossier était présenté au public en 3 mn.

Les participant de l'A.G. votaient pour l'association préférée. C'est l'association " la petite reine plourinoise" qui a 

remporté le premier prix et représentera la caisse locale au niveau du département du Finistère.

Quatre autres associations ont eu également un prix. Cette année, déception, l'association "Tenzoriou Ploerin" n'a 

pas été retenue, mais Plourin est bien représenté.

Patrimoine

Muriel Rouzic vient de publier sur le site de tenzoriou Ploerin, dans la rubrique: " enclos paroissial":

1) L'église Saint Budoc, l'histoire de son Saint patron, et ses trésors.

2) Monseigneur Nouvel de la Flèche, Dom Anselme, évéque de Quimper et Léon au xix ieme siècle, dont les 

armoiries sont sur le calvaire du cimetière de Plourin.

Eglise Saint Budoc

L'église Saint Budoc de Plourin vient de retrouver sa croix et son coq tout doré, c'est un grand événement pour 

l'église et la commune.

Annonces

- L'association recherche dons de livres, vynils, CD, DVD,en vue d'une expo-vente l'été prochain au profit de la 

chapelle saint Roch. Déposer vos dons à la "p'tite épicerie de Plourin". ou me contacter au 06 60 11 97 86 .

- Cherche voiture pouvant transporter des livres de Nevers à Plourin ou environs.Contact: 06 63 79 71 90

Dates à retenir

Le 30 mars à 14h30 porte ouverte à la chapelle Saint Roch

Le 7 avril exposition sur "le train patates", avec le club de généalogie du cyber de Plourin.
Le 23 avril (rectificatif) seulement le chantier à 14h ( lieu fixé le mois prochain)
Le 28 avril participation de l'association au vide puériculture organisé par l'école de Plourin .

Nicole de Forges


