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Mois de JUILLET 2020 
 
Bonjour à tous, 
 
Journée du 14 juillet 
Je remercie vivement tous les bénévoles qui se sont investis et qui ont permis la réussite de cette journée, 
et plus particulièrement Annie pour son sens de l'organisation, l'installation s'est faite en un temps record. 
 

   
 
Après-midi nettoyage - Lavoir de Kerangoff 
 

 

 
Le lundi 20 juillet, par une belle 

après-midi, une dizaine 
d'adhérents et quelques enfants 
se sont retrouvés à Kerangoff 

pour désherber avec 
enthousiasme le lavoir et la 

fontaine.  
 
Assemblée Générale Ordinaire 
L'assemblée Générale aura lieu le mardi 25 août 2020, à 20h à la salle Kan Lévénez à Plourin. 
Nous souhaitons vivement votre participation, un quorum de la moitié des adhérents à jour de cotisation doit 
être atteint pour que l'Assemblée délibère valablement. 
Vous avez, aussi, la possibilité d'utiliser la procuration ci-jointe. 
Toutes les précautions sanitaires seront respectées, et masque obligatoire. 
 
Dates à retenir 
1) Samedi 1er août, à 16h, salle Cyberia à Plourin, conférence d'Olivier Moal : "Manoirs, Moulins, Métairies 
à Plourin Léon au 17e et 18e siècles. Libre participation.  Masque obligatoire. 
 
2) Dimanche 9 août, visite patrimoniale commentée des richesses de Plourin : L'hospice, les manoirs de 
Kerguillerm, Keryar et Kermaïdic. Puis un petit rafraichissement vous sera offert par l'association "Tenzorioù 
Ploerin". RV à 14h30 devant la mairie de Plourin, 5€ par personne, inscription obligatoire, places limitées,  
Tél. Alice 06 16 14 52 24. Masque obligatoire. 
 
3) Dimanche 16 août, de 13h à 18h la chapelle Saint Roch sera ouverte. 
Exposition de Jean-Yves André : stèles de l'âge du fer christianisé. 
Exposition-vente de photos anciennes. 
Sur le terrain de la chapelle : vide-grenier, livres, brocante, plantes, buvette. 
Masque obligatoire 
 
P.S. Pour raison sanitaire, tout peut être annulé, même au dernier moment 
 
A tous, à très bientôt 
Nicole de Forges 
 

N’oubliez pas de suivre notre page Facebook, de la « liker », de partager et de vous abonner pour recevoir toutes nos actualités. 
https://www.facebook.com/associationtenzoriouploerin/ 


