
 

 

Comité  d’histoiré du pays dé Plœméur 
BULLETIN DE SOUSCRIPTION CAHIER N°30 

  

 
Sommaire : 

- 30 ans d’histoire 
- Quelques réflexions autour de la chapelle Saint-Simon et Saint-Jude 
- Des Plœmeurois dans la guerre de course - De la fin du XVIIe siècle à 1750  
- Naissance de l'école élémentaire communale à Plœmeur  
- Deux Lorientais qui ont influencé l’Histoire en Extrême-Orient 
- Plœmeur et ses pompiers  
- Une figure méconnue de Plœmeur, madame Marie-Léontine Noël, veuve Ambroise Aléno, armateur et lettrée 
bretonnante  
- L’hippodrome de Kerroch - 1877-1880  
- Marcel Jules Guihot, un infatigable travailleur 
- Deux échouements à Toulhars au début du XXe siècle  
- Eugène Bouffort – Un entier dévouement au combat  
- Le camp de logements de Kermadehoye - Quand Lann-Bihoué était base de l’OTAN 
- Brèves de terroirs 
- Cédric de Pierrepont - Un soldat hors norme  
- Les deux traits verticaux de la façade est de l’église Notre-Dame de Larmor   
======================================================================== 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° 30 :_______ x 13€ =__________ € 

Etablir votre chèque à l’ordre du : C.H.P.P 
Faire parvenir votre commande signée avant le 30 Novembre 2020 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 

mailto:chpp1989@gmail.com

