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Mois de Janvier 2021 
 

Bonjour à tous, 

Nous espérons que ce mail vous trouvera en bonne santé et dans des conditions aussi favorables que 
possible compte tenu du contexte. 
 
Autel 
Une personne a fait don à l'association d'un autel entreposé dans les dépendances de sa maison 
depuis un temps indéterminé. 
 

  
 
Cet autel a besoin de restauration qui sera fait par les membres de l'association avec le concours de 
spécialistes. 
 
Trophée de la vie locale du Crédit Agricole 
Cette année, une nouvelle fois, l'association participe au Trophée de la vie locale de Crédit Agricole 
de Ploudalmezeau. 
L'année dernière, l'association n'a eu que 100€, cette somme est bienvenue dans la trésorerie de 
l'association. C'est, aussi, une façon de se faire connaitre et de rencontrer d'autres associations. 
 
Vitrail 
Le deuxième vitrail, "la Vierge et l'Enfant", pour la chapelle St Roch, est en cours de réalisation. Antoine 
Le Bihan y travaille, la conjoncture perturbe un peu le planning de chacun. 
 
Rencontre 
L'association a le projet de créer des liens avec les associations du Patrimoine de Landunvez," Mein 
o Kanañ" et de Porspoder "Cap Alouest". Avoir des activités en commun pour mettre en valeur le 
Patrimoine, comme, par exemple, le nettoyage du lavoir de Kerléo (déjà fait en 2019), à cheval sur les 
communes de Plourin et de Landunvez. Et aussi, organiser des visites pour découvrir les trésors de 
chaque commune. 
 
Des projets, oui, mais nous ne savons pas s'il sera possible de les organiser, mais au cas où, nous 
serons prêts. 
 
Bon courage à tous. 
 
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/ 


