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Mois de Mai 2021 
 

Bonjour à tous, 

Le bureau remercie vivement tous ceux qui se sont manifestés par leurs encouragements pour nos bulletins et 
surtout pour l'histoire de Mr. Poullaouec, recteur de Saint Renan en 1793. 

TRAVAUX DE LA CHAPELLE SAINT ROCH 
 

 

     Les travaux ne sont pas finis, 
mais l'intérieur de la chapelle 
s'embellit, le crépi est presque 
terminé. Encore quelques joints à 
effectuer à l'extérieur et voir la 
cloche. 
 

 
VITRAIL 
Le deuxième vitrail, la Vierge et l'Enfant, est en cours de réalisation dans les ateliers d'Antoine Le Bihan, la pose 
se fera fin juin. 

ÉVÉNEMENTS DU MOIS DE JUILLET 

Mardi 6 juillet à 14h, salle Enezen (près de la P'tite épicerie), réunion de préparation du vide-grenier du 14 
juillet, venez nombreux, beaucoup de stands à tenir. 

Lundi 12 juillet, cherchons voitures, si possible avec remorques, pour le transport : 
- d'une part, des cartons de brocante et de vide-grenier, de Kerenneur au bourg. 
- d'autre part, des caissettes de livres de Kermaïdic au bourg. 

Mardi 13 juillet nous avons besoin de main-d’œuvre pour défaire les cartons de brocante, vide-grenier, livres, 
et l'installation de tout ce matériel, dans les salles Kan Levennez et Enezen. 

Mercredi 14 juillet 

Dans le bourg de Plourin, dans les salles Kan Levennez et Enezen : brocante, vide-grenier, livres, plantes, buvette, 
atelier enfants, de 10 h à 18 h. 

Venez nous aider à tenir les stands, même une heure ou deux dans la journée, vous êtes les bienvenus. 

• Jean-Yves André, artiste peintre, a publié plusieurs livres qu'il dédicacera ce jour-là. 
• Gilles Richard, de la « Cave de Gilles », animera la buvette. 
• Si vous êtes musicien, même amateur, pouvez-vous venir jouer de votre instrument un moment dans la 

journée. 
• Atelier enfants, toutes compétences seront appréciées pour les enfants : pliage, maquillage, lecture, etc.  

Rejoignez-nous un moment de la journée. 

Pour toutes ces manifestations prendre contact auprès d'Annie au 06 78 66 00 78. 

A tous à très bientôt et bonne lecture  

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/ 


