
Nouvelles du mois de juillet.

CHAPELLE
Le projet du vitrail représentant St Roch à été agréé par le bureau, le Père Bernard et soutenu par
Mr. le Maire. Nous devons, maintenant, rencontrer Antoine Le Bihan, maître verrier à Quimper,
pour le choix des couleurs.

La mairie ayant voté un budget pour  financer le crépi  intérieur des murs de la chapelle, nous
sommes donc en mesure de financer ce vitrail.

ACTIVITÉS
Quelques membres  de l'association ont  participé aux  travaux  de  nettoyage du  lavoir  et  de  la
fontaine de Kerangoff, de la Pietà ( près de l'église), du lavoir de Keriliés, du calvaire de Pen ar Valy,
au grand ménage de la chapelle St Roch, et André et Jacqueline Kerjean ont repeint les portes de la
chapelle.

ANIMATIONS
Visite  patrimoniale  :  par  une  très  belle  journée,  la  visite  patrimoniale  du  6  juillet  a  été  très
apprécié,  une  cinquantaine  de  personnes  étaient  présentes.  Sous  la  conduite  d'Alice,  les
promeneurs sont allés de la mairie à la chapelle ste Anne, puis la Pietà, le lavoir de Kerangoff, le
manoir de Keryar et arrivés a la chapelle st Roch ou un petit rafraîchissement fut le bienvenu.

Contact Alice, 0616145224

La vente de livres organisée dans la chapelle St Roch le 14 juillet a connu un grand succès, le
classement des livres par thèmes a facilité aux nombreux visiteurs leurs recherches et cette vente à
redonné vie aux livres.

Contact Annie 0678660078

Le stand de l'association au vide grenier de Porspoder a attiré beaucoup de personnes tant par les
nombreux  objets  a  vendre  que  par  le  but  de  notre  association,  finalement  le  patrimoine  est
important dans notre environnement.

Ce fut une bonne journée.

Contact Annie 0678660078

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

l'Assemblée générale aura lieu le jeudi 22 août 2019 à 20h30 à la salle Kan Levenez à Plourin. 
Pensez au renouvellement de votre cotisation.
Venez nombreux, et apporter vos idées ou remarques.
Contact, Nicole : 0660119786

TOMBOLA
Nous envisageons à nouveau une tombola en septembre 2019, c'est pourquoi nous vous sollicitons
soit  pour  un  lot,  soit  pour  un  don,  afin  de  mettre  en  place  cette  manifestation.
Contact Haude, 0679033053



RECHERCHE
Recherchons photos de tableaux ou gravures, ou dessins de maisons sur Plourin et alentours, et de
personnages de l'époque du 17 iéme, afin de reconstituer au plus près des scènes de vie a cette
époque.
Contact Alice ou Nicole

DATES À RETENIR

* Vendredi 2 août à 20h30 à la salle du Cybéria à Plourin : concert de Maxime Piollot,     chanteur
de Bretagne, troubadour des temps modernes. Spectacle familial.

* Samedi 3 août visite commentée des richesses du patrimoine de Plourin. RV à 14 h devant la
mairie. Prix 3€. (Manoir de Kerguillerm, le calvaire, Lanrinou, Kermaidic, Kerilies, st Roch)

*   Vendredi 16 août  

Pardon à la chapelle St Roch

RV à 9h30 devant l'église de  Plourin, marche jusqu'à la chapelle st Roch,

11h pardon suivi du verre de l'amitié

Et pique-nique apporté par chacun.

* Samedi 21 et dimanche 22 journée du patrimoine.

Nous vous recommandons

* L'exposition de Marie-Louise Marc (qui a fait bénévolement des calligraphies pour l'association)

Peintures et carnets de voyage, dans la salle panoramique de l'Ancre en Eor de Portsall

Du 29 juillet au 11 août

De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

* Une chasse aux trésors organisée à Tréouergat le mardi 6 août à 14h.

RV devant la salle communale

Sortie familiale.

Contact Robert Treguer, 0687815913

A bientôt

Nicole de Forges

0660119786


