
  
 

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN / 
Ouvert :  Du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Du jeudi au vendredi 9h à 12h et de 16h45 à 18h.  Samedi de 10h à 
12h et de 13h30 à 17h.  Samedi 11 mars : 10h -11h30 - Stage Smartphone (2 séances) : paramétrage, wifi, compte Google et Apple, 

applications, photos, mémoire, applications... 
Consultations libres, travaux classiques d’impression, désinfections, dépannages, mises à jour, installations et réinstallations de votre 
système. Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr  - Tél. 02 98 04 37 44. 
 

/ AMPHITHÉÂTRE CYBÉRI@ / 
Dimanche 12 mars - 17h – Projection cinéma- 3/4€ « LES SUFFRAGETTES » - Date de sortie 18/11/2015 (1h47). Drame 

historique de Sarah Gavron. Avec : Carey Mulligan, Meryl Streep, Helena Bonham Carter … Au début du siècle dernier, en Angleterre, 
des femmes de toutes conditions décident de se battre pour obtenir le droit de vote. Face à leurs revendications, les réactions du 
gouvernement sont de plus en plus brutales et les obligent à entrer dans la clandestinité pour une lutte de plus en plus radicale. Maud 
est l’une de ces femmes. Jeune, mariée, mère, elle va se jeter dans le tourbillon d’une histoire que plus rien n’arrêtera…  
LA CROIX : Un film superbe dont on espère qu’il rencontrera un très large public à l’heure où le féminisme est trop souvent perçu 
comme négatif et que, sur bien des plans, l’égalité homme-femme n’est pas toujours pas d’actualité. 

Dimanche 19 mars à 15h « VENTS DU LARGE » La célèbre chorale de Guilers est de retour pour un nouveau spectacle haut en 

couleur avec toujours des saynètes humoristiques pendant certaines chansons et une remarquable qualité de chants à deux voix. 
Tarif : 6€. 
  

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Horaires d’ouverture : Mardi soir, de 16h30 à 18h30 – Mercredi, de 10h à 12h – 1er et 3ème samedis du mois, de 10h30 à 12h30. 

 

/ CLUB DU BEL ÂGE / 
Mardi 14 mars : Dominos et belote en amicale pétanque concours à Landunvez. 
Le club invite tous ses adhérents à un repas qui sera servi à la salle Kan Lévénez le jeudi 6 avril. Inscriptions et règlements pour le 

jeudi 30 mars dernier délai. 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 12 mars : RANDO VTT & MARCHE ouvert à tous. 4 circuits VTT : 20, 36, 46, 52 KM – MARCHEURS 2 circuits : 6, 12 

Km- RAVITO sur les circuits. Accueil et inscription au Boulodrome dès 8h.   
guicoher@orange.fr         06 32 26 37 07           blog  prplourinoise.canalblog.com 

 

/ JEUNES DU FOUR / 
Vincent Kergozou 06 15 88 85 57 ou Margot Trichet 07 80 57 97 82.  
Association Les Jeunes du Four 7 Route de l'Aber Ildut 29840 Lanildut. 02 98 04 43 97. jeunesdufour@gmail.com 
 

/ U.S. SAINT ROCH / 
Samedi 11 mars : U6/U7 : Plateau à Lannilis RDV 13h15 au terrain – U8 - U9 - U11 : Voir auprès des responsables.       
Dimanche 12 mars : Seniors A : Match à La Cavale Blanche à 13h30   -  Seniors B : Match à Plourin contre Lampaul-Plouarzel à 

13h30.   
 

/ AVIS DIVERS / 
 

MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h - Samedi : 9h à 11h30.     

Mairie : 02 98 04 31 57. Agence Postale : 02 98 04 31 50. Site : www.mairie-plourin.fr Courriel : accueil@mairie-plourin.fr 
 

RECENSEMENT - JOURNÉE DU CITOYEN : Il est rappelé que les jeunes (filles et garçons) doivent se faire recenser à la 

Mairie de leur domicile dans le mois de leur 16ème anniversaire révolu. Apporter le Livret de Famille. 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan Samedi 11 mars : Messe à 18h à Lampaul-

Ploudalmézeau et Lanrivoaré - Dimanche 12 mars : Messe en famille à 10h30 à Ploudalmézeau, Saint-Renan. Au cours de ces 

messes, les enfants en âge scolaire vivront la 3e étape de leur préparation au baptême. 
- Vendredi 10 mars à 20h30 : Réunion avec les parents des enfants qui se préparent à la première communion, maison paroissiale 
de Saint-Renan. - Samedi 11 mars, pour les ensembles paroissiaux de Noroît/Loc Majan et Chenal du Four : 2e temps fort de 

préparation à la première communion, de 10h à 14h, école Sainte-Anne de Ploudalmézeau.  
Eveil à la foi des 3-7 ans : Les enfants de 3 à 7 ans (CE1 inclus) sont invités à participer au temps d'éveil à la foi, proposé pendant 
la messe des familles du dimanche 12 mars, à 10h30 en l'église de Ploudalmézeau. 
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APÉRITF-CONCERT : La Chorale Roc'h Melen de Lanildut vous invite à son traditionnel Apéritif-Concert, le samedi 11 mars à 

18h, à l'Espace Queffelec de Lanildut. Au programme, chansons d'ici et d'ailleurs, boissons fraîches et délicieuses petites choses à 
grignoter. Venez nombreux partager un moment de gaieté et de bonne humeur, en chansons et en musique ! 
 

BOURSE PUÉRICULTURE : Le centre socioculturel Ti Lanvenec à Locmaria Plouzané organise une bourse enfants et 

puériculture le dimanche 12 mars de 9h à 12h30. Inscriptions dès à présent au secrétariat de Ti Lanvenec 02 98 48 48 58. 

 

ASSOCIATION "DE L'ABER BENOIT Â L'ABER ILDUT" : Conférence du samedi 18 mars, à 15h, à « l’Arcadie », à 

Ploudalmézeau. Conférencier : Mr Boulaire. Sujet : « John Paul Jones ». Un des premiers marins à combattre pour la cause de 
l’indépendance américaine. Pendant la guerre, très présent dans les ports bretons, dont Brest. Puis au service de l’Empire russe, 
dont il devint amiral. Mort à Paris en 1792, à 45 ans. Considéré comme l’un des deux pères de la marine américaine. Véritable 
personnage de roman, très représentatif du Siècle des Lumières. Entrée libre et gratuite. 
 

SNSM – STATION DE PORTSALL – LOTO LE 18 MARS : La station SNSM organise un loto animé par MALOU de Brest le 
samedi 18 mars à la salle Omnisport de PORTSALL (Rue du Coum à Portsall). Ouverture au public à partir de 16h30. Début du Loto 

à 20h. Buvette crêpes et restauration rapide sur place. Nombreux lots à gagner !! - 1 carte cadeau de 400€ -  2 cartes cadeaux de 
200€ - 2 cartes cadeaux de 150€ - 2 cartes cadeaux de 100€ - TV, Tablette et PETIT TRAIN + BINGO (100€, 50€ et corbeille de 

fruits) - +++ de nombreux autres lots. Les bénévoles de la station comptent sur vous ! On vous attend nombreux ! 

 
FOIRE À LA PUÉRULTURE : L’association Familles Rurales Trombines d’Iroise organise le dimanche 19 mars de 9h à 13h une 

foire à la puériculture et enfants au Triskell à Landunvez. Salle chauffée. Entrée 1.50€ (gratuit - de 12 ans). Pour les exposants : 3€ 
le ml avec table. Renseignements et réservations au 06 12 69 75 83 ou par mail poujol-leroux@hotmail.fr  
 

PORTES OUVERTES : À la MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL - le vendredi 10 mars (de 17h à 20h) et le samedi 11 mars 
(de 9h à 17h) Avec le Concours Départemental du Meilleur Apprenti de France en Paysage le Samedi. Renseignements au 02 

98 40 40 73 - Formations scolaires par Alternance : Ø Votre 4ème ou 3ème Découverte des métiers pour définir votre projet 
professionnel. Ø CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture. - Formations Adultes par 
Contrat d’Alternance : Ø CAP FLEURISTE Ø Titre Professionnel Constructeur en Voiries et Réseaux - Formations par Contrat 

d’Apprentissage : Ø Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères Ø CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité 
(Nouveau à la rentrée 2017) www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 

 

PORTES OUVERTES : Lycéens, étudiants, adultes en reprise d’études, venez découvrir l’Université de Bretagne Occidentale ! 

Les journées portes ouvertes de l’Université de Bretagne Occidentale auront lieu le 11 mars à Brest. Tous les détails du programme 

en ligne sur www.univ-brest.fr Vous y trouverez les plans d’accès sur les différents sites. 
 

BAFA : APPRONDISSEMENT Connaissance du cheval du lundi 10 avril au samedi 15 avril. Écuries de Kergounezoc à PLOURIN. 

Internat : 440€ - Demi-pension : 360€. Inscription sur bafa-bafd.net ou au 02 98 42 38 79.    
 

CAFÉ DES PARENTS : Vous jeunes parents ? Vous êtes en congé parental ou maternité ? Vous attendez un enfant ? Vous 

souhaitez venir passer un moment convivial avec votre enfant ? Le café des parents est un lieu d'échanges entre parents ouvert à 
tous et gratuit. Le lieu est animé par la puéricultrice de PMI et l'animatrice du Relais Parents Assistantes Maternelles. Venez nous 
retrouver pour échanger autour de la parentalité les 2ème et 4ème jeudi du mois hors vacances scolaires entre 9h30 et 12h au CDAS 
de Ploudalmézeau (36 Rue de Brest). 
 

AFR TROMBINES D’IROISE :  CLSH de BRÉLÈS et LANDUNVEZ accueillent les enfants de 3 à 11 ans. Inscriptions pour les 

mercredis et vacances scolaires : 02 98 89 59 06 – Mail, inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com – Site, 
http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise 
 

BRAD’BOUTIQUE : Ouvert à tous - Tous les 1ers et 3èmes samedis de chaque mois : Vente de vêtements d’occasion : Bébés, 

enfants et adolescents, femmes et hommes – Chaussures – Matériels de puériculture (selon arrivage) – Livres. De 9h à 12h, Rue 
Abbé Luguern à Plouguin. 

 

RAIL EMPLOI SERVICES : Vous êtes en recherche d’emploi. NOUS vous proposons des missions diverses : ménage, 

jardinage, bricolage, manutention…. Chez des particuliers, en entreprises ou collectivités, tout en poursuivant vos démarches. Pour 
plus amples informations, contactez –nous. Permanences assurées le jeudi, à la Maison de l’Emploi CCPI Sur Lanrivoaré. RAIL 
Emploi.Services Rue du Léon Gouranou Ploudalmézeau. Ouvert du Lundi au vendredi aux heures de bureaux. Tel : 02 98 48 01 68 
Contact@rail-emploi-services.fr site : www.rail-emploi-services.fr 
 

PERMANENCE : Le syndicat de propriété privée rurale du Finistère tient une permanence téléphonique chez Luc BALEY, aux 02 

98 84 31 12 / 06 50 42 06 69. Ceci concerne les problèmes qui peuvent émaner des relations entre les propriétaires ruraux et les 
locataires. 

 

RECRUTEMENT : Préparer un BTS NRC niveau III (Bac +2) en alternance avec LA POSTE. Contrat en alternance de 24 mois 

rémunéré. Formation Bruz, Rennes, Quimper. Stage au bureau de poste dans Votre département (22, 29, 35, 56). Inscription avant 
le 19 mai. Conditions d’entrée : - Être titulaire d’un BAC validé et avoir une année d’expérience professionnelle – Être motivé, 

autonome, avoir un bon relationnel et la capacité de conseiller et négocier – Sélection par l’entreprise et l’institut de formation – Début 
de la formation le 1er septembre. Envoyer CV et lettre de motivation et copie du dernier diplôme obtenu à La Poste/DAST Bretagne 
PDL Pôle EDC/MPG 27 Bd du Colombier BP 90518 – 35005 RENNES CEDEX. Contact marie-paule.gillouard@laposte.fr 
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COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :  
Actions de la Maison de l’Emploi :  
Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers : Rendez-vous le samedi 11 mars de 9h30 à 12h30 à l’Espace Socio-culturel 

de Saint Renan. Vous êtes à la recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi saisonnier (6 à 9 mois) ? Venez rencontrer des 
employeurs. - 10h : j’ai moins de 18 ans – mode d’emploi / Etudes, stages, emploi à l’étrange. Atelier permanent : CV, lettre, 
Entretiens. 
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h. Sur RDV : 02 98 48 01 68. 
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en bureautique/numérique (vendredi) pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la 

formation professionnelle, salariés en contrats aidés. (Prescription possible par la maison de l’emploi).  
Forum de l’emploi et de la formation : le jeudi 30 mars de 9h30 à 17h30 – Centre commercial Phare de l’Europe à Brest (présence 

de la Maison de l’Emploi du Pays d’Iroise). 
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh 
Métiers d'hommes, métiers de femmes en Iroise : Réunion d’information le mercredi 8 mars lors de la journée internationale des 

droits des femmes, de 18h30 à 20h à la CCPI à Lanrivoaré. Témoignage de femmes et d’hommes exerçant des fonctions 
professionnelles ou autres dans des secteurs non-mixtes. Cette soirée est organisée par le Conseil Départemental, le Centre 
d’Information des Droits des Femmes et la CCPI. Ouvert à tous et à toutes.  
Jardiner responsable, c’est possible ! Anti-limaces ? Attention ! De nombreux anti-limaces sont composés d’une substance 

appelée métaldéhyde. Souvent épandus sans gants, à la volée et en trop grande quantité, ces produits en granulés bleus ne sont 
pas sans risques, notamment pour les animaux qui peuvent être gravement intoxiqués. Si vous souhaitez utiliser un anti-limace, 
préférez les produits à base de ferramol, autorisés en agriculture biologique et non-toxiques pour les animaux. Vous pouvez 
également mettre quelques limaces dans votre compost : elles activeront la décomposition. Renseignements : Synd. Mixte des Eaux 
du Bas-Léon communication.basleon@orange.fr / 02 98 30 75 26  
Donner au lieu de jeter… C’est possible avec ce dispositif en déchèterie. Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils, vaisselle, 

jouets… auprès du personnel de l’association « Un peu d’R » lors des permanences. La recyclerie mobile sera présente en 
déchèterie : le samedi 11 mars à Milizac, le vendredi 17 mars à Ploudalmézeau et le samedi 25 mars à Plourin. Renseignements 

sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou environnement@ccpi.bzh  
Nouvelle compétence à la Communauté : La Communauté va prendre la compétence "étude, élaboration, révision, approbation et 

suivi d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi), des Plans Locaux d'Urbanisme (PLU), des Cartes Communales (CC) et du 
Droit de Préemption Urbain (DPU)" à partir du 1er mars. L’étude pour l’élaboration d’un PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) 
va donc prochainement être lancée. En attendant l’approbation du futur PLUi dans quelques années, les documents d’urbanisme 
communaux (PLU ou CC) en vigueur resteront applicables. Les procédures d’évolution de ces documents d’urbanisme communaux 
(révisions, modifications…) seront cependant poursuivies et menées par la CCPI en étroite collaboration avec les communes 
concernées. Renseignements : Laurent Derouard : 02 98 32 96 59/ Laurent.Derouard@ccpi.bzh 
Des permanences d’information sur l’amélioration et l’adaptation de l’habitat : Vous envisagez de réaliser des travaux 

d’amélioration énergétique de votre logement ou prévoyez de l’adapter pour le rendre accessible du fait d’une perte d’autonomie ou 
d’un handicap. Sachez que la Communauté a lancé un programme d’actions, en partenariat avec l’ANAH et le Conseil Départemental, 
pour vous aider et vous accompagner dans votre projet. Une permanence d’information est organisée tous les deuxièmes mercredis 
de chaque mois (de 9h à 12h00 sans rendez-vous) dans les locaux de la CCPI (ZA de Kerdrioual à Lanrivoaré). Renseignements : 
CITEMETRIE au 02 98 43 99 65 / pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr 
 
 

CL ET LUI COIFFURE : Fermeture du salon pour cause de portes ouvertes dans les établissements supérieurs, le salon fermera    
samedi 11 mars à 13h. Merci pour votre compréhension. 
 
 
CABINET INFIRMIER : Mme Doll Delphine, infirmière libérale, à Plourin, Place An Ty Kear.  Portable 06 47 50 75 60. 
 
 
A.T.TAXI : Pour tous vos déplacements, transport de malade assis toute distance, transport scolaire conventionné 06 45 74 92 24. 
 
  
AIDE AUX DEVOIRS : Pour les collégiens et lycéens (maths seulement pour le lycée) à la bibliothèque de 17h45 à 19h le jeudi 

ou le lundi (suivant ma disponibilité) dates à venir :  9, 13, 30 mars et 6 avril. Contact : 06 19 68 01 62. 
 
 
 

/ ANNONCES / 
    

 * À vendre TV LED 80 cm neuve, dans son emballage d’origine. Garantie 2 ans. Valeur 199€ vendue 169€.  02 98 04 32 18. 
 *  Trouvé montre à la salle omnisports le samedi 3 mars. La réclamer à la Mairie. 
 

/ MEMENTO / 
 

* Pharmacie : Composer le 3237 pour connaître les pharmacies de garde. 
* A. D. M. R. : Aide à Domicile en Milieu Rural : Aide à la personne, entretien logement… 02 98 32 60 04 
* RAIL emploi services : Ménage – Jardinage - Petits travaux de bricolage - Garde d’enfants … 02 98 48 01 68 
* Les Amitiés d’Armor : Service de soins infirmiers à domicile. Antenne de Lanrivoaré : Tel/fax 02 98 32 42 32                              
* Atelier Communal : 02 98 04 36 81   * Déchèterie – PLOURIN : 02 98 04 43 68.  * C. C. P. I. : 02 98 84 28 65 
* Conciliateur de justice : Joël PRIETZ Mairie de Ploudalmézeau. Permanence le jeudi après-midi de 14h à 17h : 02 98 48 10 48  
* Presse locale : Le Télégramme : correspondante Émilie GICQUEL contact 06 63 18 37 81 egicquel@hotmail.com 

Ouest France : Marie-Christine Pellen 06 81 77 14 85 ou 02 98 48 78 54 mcpellen.of@orange.fr 

 

/ CANTINE / 
 

  Lundi 13 mars Mardi 14 mars Jeudi 16 mars Vendredi 17 mars 

Carottes râpées au citron (BIO) 
Jambon grill sauce madère 

Coquillettes 
 Fruit de saison 

  

Saucisson à l’ail et cornichons 
Moelleux de poulet à la crème de curry 

Haricots verts 
Yaourt sucré 

  

Velouté à la tomate et aux 
vermicelles 
Cordon bleu 

Poêlée de légumes (BIO) 
Tarte aux pommes 

Macédoine  
Hoki aux poivrons rouges 

Riz 
Yaourt à la pulpe de fruits 
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Association Tenzoriou Ploerin (les Trésors de Plourin) pour la sauvegarde et le 
développement du patrimoine de la commune. 
 
Compte-rendu de la réunion du samedi 18 février. 
Nous avons été longuement reçus par Monsieur le Maire, qui a fait un fort bon accueil à notre association et à nos projets. 
Nous lui avons remis un exemplaire des statuts. 
 
Nous avons dit que nous étions prêts à participer physiquement et financièrement, selon nos modestes moyens, à la réparation et la 
réouverture de l’église Saint-Budoc cœur du village et symbole fort de Plourin, à la réparation et la réouverture de la chapelle Saint-
Roch, vitrine de Plourin sur la D28 ; ainsi qu’au nettoyage de la Piéta, chef-d’œuvre de sculpture. 
 
Nicole de Forges, responsable de la commission mécénat prend des contacts.  
Des contacts sont également en cours en vue d’obtenir la RUP (reconnaissance d’utilité publique). 
 
J’ai rappelé que Monsieur le Maire, lors de ses vœux en janvier, a annoncé que les travaux sur l’église allaient se poursuivre : 
réparation des gouttières ; soutènement de la voûte ; passage de la commission de sécurité ; avec l’espoir d’une réouverture dans 
l’année 2017. 
Mr le Maire nous a présenté le schéma d’un arc de soutènement en métal qui va être posé dans le chœur, il l’espère, au printemps. 
Après vérification des lamelles de verre qui témoignent de la stabilité de l’édifice, la commission Veritas passera et décidera… 
Nous devrions être tenus au courant du calendrier de l’avancement des travaux. 
 
Cathy Le Jeune nous a appris que l’arrière-petit-fils d’un couple de Kergadiou est archevêque au Canada, qu’il revient régulièrement 
en France, et qu’il n’attend qu’une chose : pouvoir célébrer une messe dans l’église. Mr le Maire en avait entendu parler ; nous 
espérons tous que cela se fera ! 
 
En ce qui concerne Saint-Roch j’ai donné la parole à Philippe De Forges responsable de la commission travaux. Qui a présenté à Mr 
le Maire les propositions qu’il a déjà reçues de deux entrepreneurs. Un troisième sera sollicité. La discussion a été très intéressante 
sur ce qu’on peut faire. Mr le Maire a notamment envisagé des filins d’acier pour maintenir la structure.  
Nous avons demandé que les statues de la chapelle soient mises en sécurité ; Mr le Maire va s’en occuper. 
J’ai dit que j’avais envoyé à l’Evêché la lettre pour la demande de convention, puisque le terrain appartient à l’Evêché.  
 
Travaux prévus à partir du printemps : 
 
- Concernant la fontaine Saint-Budoc au bourg : comme elle est au bord de la départementale, l’autorisation de la dégager doit être 
demandée au Conseil départemental.  
- Dégagement du lavoir et de la Fontaine de Kerarzic 
- En partenariat avec l’association Mein o Kanan de Landunvez remise en état du lavoir de Kerleo 
- Pour le moulin de Kergadiou Elisa Mahé a écrit aux propriétaires 
- Suite du chantier de dégagement du moulin de Kerenneur commencé en mars 
- Dégagement de la source et du lavoir de Pen Ar Pont 
 
Religieux ou laïc, public ou privé, tout le patrimoine nous intéresse. 
 
Mr le Maire dit qu’il serait bien que soient apposés de petits panneaux explicatifs devant les monuments et ouvrages dégagés. Avis 
aux artistes et artisans !  
 
Pour obtenir des fonds, activités prévues cette année ou l’année prochaine : 
- Un vide grenier. La mairie nous prête la salle de sport, recouvre le sol. Pour les tables il faut faire vite. Il faut aussi faire attention au 
calendrier et ne pas empiéter sur d’autres vide-greniers organisés dans la commune ou aux environs. 
- Des conférences éventuelles au Cyber, nous pourrions faire venir des historiens… 
- Des tirages de documents au Cyber : cartes postales réalisées à partir de dessins, cartes de visite, brochures…Sur le principe Mr 
le Maire est d’accord. Nous verrons avec Christophe Measson du Cyber, auprès de qui nous avons pris contact et qui est prêt à nous 
aider. 
 
 Mr le Maire suggère qu’à terme soit envisagée une numérisation des documents obtenus ou élaborés à partir de nos recherches. 
Le Cyber de Plourin étant à la pointe en matière d’informatique, de scanner, et d’imprimante, ce serait très intéressant et rendrait les 
documents accessibles à tous. 
 
Nous souhaiterions une publication régulière dans le Keleier.  
 
Nous souhaiterions aussi monter progressivement une bibliothèque de l’Association. 
Pourrait-il y avoir un rayon de la bibliothèque de Plourin réservé à Tenzoriou Ploerin ? 
Nous offririons les premiers ouvrages… 
Cela permettrait l’été aux touristes venus pour les chemins du patrimoine de se documenter, et cela ferait de la publicité pour la 
bibliothèque. 
 
Il semblerait que l’école soit intéressée par nos chemins du patrimoine qui vont reprendre au printemps.  
 
Bien sûr tout cela ne peut se faire sans vous, membres de l’Association, et sans les Plourinois et Plourinoises. Nous attendons votre 
participation à tout ce beau programme ! En vous rappelant que nous voulons contribuer de toutes les façons à la remise en état et 
à la réouverture de Saint-Roch et de Saint-Budoc. 
 

 

 
 


