
 

 

Comité  d’histoiré du pays dé Plœméur 
BULLETIN DE SOUSCRIPTION CAHIER N°31 

  

Sommaire : 

− Hommage à Michel Briant  
− Réflexions sur les ornements des mégalithes ploemeurois  
− Une motte médiévale sur la rive sud du Ter ? Quelques éléments d’observation  
− La pointe de Brihellec et son corps de garde  
− Une promenade autour de Saint-Adrien en 1820  
− Le Pérello, une petite anse aux multiples facettes  
− La fée électricité à Ploemeur  
− Si l’anse de Kerguélen m’était contée  
− Les « Kaolins d’Arvor » et l’or blanc de Ploemeur  
− La Dévastation - Quelle est cette épave de la plage de Toulhars ?  
− La production d’engrais à Larmor  
− Robert Biggs - Une longue et difficile évasion !  
− Jean Guilloux - Disparu en voulant rejoindre les Forces navales françaises libres  
− Le naufrage du Cauville à Kerroch  
− Brèves de terroir  
− L’arbre de la Liberté    

======================================================================== A découper avant envoi ===== 

Attention : Le Règlement général sur la protection des donnée(RGPD) est entré en vigueur depuis le 25 Mai 2018. 
En vous inscrivant, vous acceptez que le Comité d’Histoire du Pays de Plœmeur mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le 
but d'améliorer votre relation avec ses services. En l'occurrence, vous autorisez le Comité d’Histoire du Pays de Plœmeur à communiquer occasionnellement avec 
vous s'il le juge opportun afin de vous informer des dernières actualités de notre association, via les coordonnées collectées dans le formulaire. 
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le Comité d’Histoire du Pays de Plœmeur s'engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager 
vos données personnelles avec d'autres entités, entreprises ou organismes, quels qu'ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 
2018 sur la protection des données personnelles , et s’engage à ne conserver vos données personnelles que pour une durée de 5 ans.  
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l'utilisation de vos données collectées par ce formulaire, veuillez contacter 
chpp1989@gmail.com 

Nom : ___________________________________           Prénom :____________________  

Adresse :_______________________________________________  Signature : 

Ville et code postal :______________________________________ 

Adresse Email :__________________________________________ 

Nombre d’exemplaires n° 31 :_______ x 13€ =__________ € 

Etablir votre chèque à l’ordre du : C.H.P.P 
Faire parvenir votre commande signée avant le 30 Novembre 2021 en renvoyant le bulletin de souscription 
correctement rempli. 
A déposer dans la boite à lettre du comité :  
11 rue de Kervam à Plœmeur 
ou par courrier : 
 Mr le Trésorier du C.H.P.P., 12 rue abbé Morio 56270  Plœmeur 

Pour tous renseignements : tresorchpp@gmail.com 

Réservé CHPP 


