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Mois d’AOÛT 2020 
 

Bonjour à tous, 
 
L'association remercie tous les be ne voles et participants qui ont œuvre  au cours de l'anne e et qui ont fait de ces 
diffe rents e ve nements un succe s. 
 
 

Le mois d’août riche en manifestations 
 
 

 

Le 1er août : confe rence d'Olivier Moal sur les 
manoirs, moulins et me tairies a  Plourin au 17e et 
18e sie cle, salle comble pour les normes 
pre conise es. 

 

 

 

Le 9 août : visite patrimoniale, l'ancien hospice de 
Plourin, les manoirs de Keryar et de Kermaï dic, 
par Alice Destombes et Marie de Pre ville. La liste 
d'attente e tant importante, une deuxie me visite, 
identique, a eu lieu le 19 aou t. 

 

 

 

Le 16 août : la fe te du Pardon a  Saint Roch a e te  
annule e par mesure sanitaire. L'apre s-midi, portes 
ouvertes de la chapelle, vide-grenier, vide-livres et 
brocante ont eu lieu a  l'exte rieur, grande 
participation. 

 

 
Le 21 août : "ape ro des be ne voles", heureux de se retrouver de tendus et dans une bonne ambiance. 

 
 

Prochain événement : Journées du Patrimoine le 19 et 20 septembre. 
 

 
- Le 20 sept : portes ouvertes au manoir de Kerenneur de 14h a  17h30, visites guide es et gratuites. 
 

Pour l’animation, pre sence dans les jardins : 
- de Nolwen Arzel qui jouera de la harpe celtique, 
- de Bruno Le Mestique jouera de la flûte, 
- de Florence Le Dreff pour une balade contée. 

Buvette, cre pes faites sur place et boisson. 
 
Nous avons besoin de quelques bénévoles pour aider à l'encadrement, merci à ceux qui répondront à cet 
appel.  
 

 
- Le 19 et 20 sept : portes ouvertes a  la chapelle Saint Roch (sur la D68) de 10h a  17h. 
 

Vous pourrez admirer le vitrail repre sentant St Roch et son chien, re alise  par Antoine Le Bihan. 
Exposition de tableaux sur le Patrimoine de Plourin. 
Exposition-vente de photos anciennes et de cartes postales. 
 
Pour toutes les manifestations, le port du masque est obligatoire, gel hydroalcoolique sur place. 
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Assemblée Générale le 25 août 
 
 
66 personnes pre sentes ou repre sente es, l'association a pu de libe rer. L'association Ten zoriou  Ploerin se porte 
bien et les finances sont saines. 
 

- Les projets pour l'année 2020/2021 seront principalement :  
 
D’une part, le cre pi des murs inte rieurs (pre vu au printemps dernier...), la cre ation du vitrail sud par Antoine            
Le Bihan, et d'autre part l'e tude de la restauration de la chapelle Sainte Anne (pre s de l'e glise) et d'un autel du 
19e me offert a  l'association. 
 
Nous aurons, toujours, les visites patrimoniales, confe rence, expositions, vide-grenier-livres, brocante, et autres 
projets a  e tudier. 
 
- Composition du Conseil d'Administration : 
 
Cathy Le Jeune, François-Xavier de Pre ville, Karine Jaouen, Philippe Richer de Forges, Nicole Richer de Forges, 
Alice Destombes, Charles Richer de Forges, Annie de Rochefort, Guy de Gonneville, Muriel Tchitcheck. 
Tous e lus a  l'unanimite . 
 
- Réunion du C.A. le 28 août 2020, élection du bureau 
 
Composition du bureau :  

- Pre sidente : Nicole Richer de Forges 
- Vice-Pre sident : Philippe Richer de Forges 
- Tre sorie re : Cathy Le Jeune 
- Tre sorier adjoint : François-Xavier de Pre ville 
- Secre taire : Karine Jaouen 
- Secre taire adjointe : Muriel Tchitcheck 

Tous e lus a  l'unanimite . 
 
 

Information 
 
Le Conseil d'Administration vous informe, avec tristesse, du de ce s de deux fide les membres de l'Association, 
Patrick Richer de Forges en juin et Jacques Bert en aou t. 
Nous adressons a  leurs familles nos since res condole ances. 
  
 
 
 
A tous, à très bientôt 
Nicole de Forges 

 
 

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

https://www.facebook.com/associationtenzoriouploerin/

