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Bonjour à tous, 

Voici le bulletin du mois de Février 2020 
 
TROPHÉE DE LA VIE LOCALE DU CREDIT AGRICOLE 
Lors de l'Assemblée Générale du Crédit Agricole du 21 février, l'association s'est vu décerner, ex aequo, le 4eme 
prix sur 13 dossiers présentés. 
 
STATUES ET VITRAIL 
Les statues de Saint Roch et de Saint Eloi sont en cours de restauration, le vitrail représentant Saint Roch et son 
chien est en cours de création et nous espérons les avoir au cours du printemps. 
 
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mise à jour de la carte de visite de l'association, ainsi que du bulletin d'adhésion. 
Choix du conférencier pour les journées Généalogie/Patrimoine, en cours de décision. 
Impression d'un logo en 3D pour l'association par le Cyber de Plourin. 
Présence du stand de l'association à la pointe Saint Mathieu pour le premier Marathon bleu. 
Mise en place d'un dossier partagé Google et Doodle. 
Projets et événements de l'année. 
 
ÉVÉNEMENTS A VENIR 
- 4/5 avril : Journées Patrimoine et Généalogie dans la salle Kan Lévénez à Plourin sur le thème de « Coiffes et 

Costumes Bretons d’ici et d’antan », 
- 26 avril : premier Marathon Bleu de Portsall à la Pointe Saint Mathieu, Plougonvelin, l’association y tient un 

stand, 
- 14 juillet : vente de livres, CD, DVD, disques, plantes, vide-grenier, buvette, à la Chapelle Saint Roch, Plourin, 
- 1er aout : conférence par Olivier Moal, professeur d’Histoire-Géographie, au manoir de Kerenneur au profit 

de l'association pour la restauration des vitraux. "Manoirs, Moulins, Métairies, au 17ème et 18ème siècle, 
balade dans Plourin au travers des archives », 

- 16 août : Pardon à la chapelle Saint Roch, Plourin, 
- 19/20 sept : Journées du Patrimoine au manoir de Kerenneur, Plourin. 

 
ANNONCES 
L'association recherche dons de livres, CD, DVD, vinyles pour son vide-grenier du 14 juillet, merci de les déposer 
à la P'tite épicerie de Plourin ; 
L'association recherche également pour son exposition du 4 et 5 avril, prêts de costumes bretons : coiffes, 
vêtements, châles, photos anciennes et une brodeuse pour faire une démonstration. 
Contact : Mail : lestresorsdeplourin@gmail.com, Cyberespace de Plourin, Tél : 02 98 04 37 44. 
 
UN PEU D’HISTOIRE (suite) 
Lors des journées de la généalogie du mois de mai 2019, l’association a présenté l'arrivée du "Petit train" à Plourin. 
On vous fait un récit de l'histoire de ce petit train sur 4 épisodes dont ci-joint le deuxième. 

Bonne lecture 
Nicole de Forges 
N’oubliez pas de « liker », de suivre notre page Facebook et de vous abonner pour recevoir toutes les actualités. 
https://www.facebook.com/associationtenzoriouploerin/ 


