
Bonjour à tous,

En cette fin de septembre, je tiens à remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour
animer l'association. Prés de 30 bénévoles, sous l'égide d’Annie, ont travaillé à chaque
manifestation avec beaucoup de bienveillance.

J'associe à mes remerciements Haude et Michel Egret pour leur accueil  sans faille  à
Kerenneur, lors des Journées du Patrimoine. L'association a installé dans les jardins un
vide-grenier-brocante-livres, etc. ... et un salon de thé.
Le  bénéfice  de  ces  manifestations  contribuera  à  la  restauration  du  patrimoine  de  la
commune.

Election

Dans le dernier bulletin,  je n'avais  pas mentionné la  constitution du Bureau suite aux
élections du Conseil d'Administration :

Présidente : Nicole Richer de Forges
Vice-président : Philippe Richer de Forges
Trésorière : Cathy Le Jeune
Trésorier adjoint : François-Xavier de Préville
Secrétaire : Annick Payen
Secrétaire adjointe : Muriel Tchitchek

Journées du Patrimoine 2021

Cette année sous  un soleil  magnifique,  les Journées du  Patrimoine se sont  tenues les
après-midis des samedi 18 et dimanche 19 septembre.
Haude et Alice faisaient visiter l'intérieur du manoir, visites sur inscription et dans les
règles sanitaires imposées par la Covid19.

Ainsi, environ 400 personnes ont découvert ou redécouvert la vie d'un manoir des 15 e et
16 e siècles. A l'extérieur, de nombreux stands de brocante et vide-grenier ont attiré les
visiteurs.

Le salon de thé et ses gâteaux « maison », installé dans la grange, a eu un grand succès.
L'ancienne  cabane  de  Zoé  (la  chèvre  de  Haude),  transformée  maintenant  en  salle
d'exposition pour les photos anciennes de la commune et des environs. Les amateurs de
patrimoine sont toujours curieux de découvrir les monuments et paysages d'autrefois.
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Projets 

En octobre, il y aura une réunion du Conseil d'Administration afin de faire le bilan des
animations face au Covid19 et voir les améliorations à apporter.
- Créer un circuit des chapelles avec d'autres communes.
- Préparer une exposition avec le Club de Généalogie.
- Faire faire un panneau historique à l'entrée du terrain de la chapelle Saint Roch.

Rappel

Quelques uns d'entre vous ne sont pas à jour de leur cotisation pour l'année 2021/2022,
le montant de la cotisation reste inchangée 10€ par personne à régler par chèque à l'ordre
de : "Association Teñzorioù Ploerin" et à adresser à :
Cathy Le Jeune, 3, Kernevez, 29830 Plourin.

Bonne lecture
Le Bureau

Association Teñzorioù Ploerin
Mairie de Plourin, Place An ty Kear
29830 Plourin
Plourin.fr - Rubrique Patrimoine
Facebook :https://www.facebook.com/associationtenzoriouploerin/
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