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Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr 

Le Prône de P louv ien 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

�CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. RDV au :  
 0810 25 29 30 - 02 98 83 23 66  
�Assistante Sociale : Lannilis (CDAS) 02 98 04 02 65 
�CONSULTATION DE NOURRISSONS (PMI) : Plabennec, 
Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans 
RDV)  ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le mardi 
après-midi et le jeudi matin sans RDV. 02 98 83 23 66 
�RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr 
 02 98 36 83 42  
�CLIC : RDV de 9:00 à 12:00 02 98 21 02 02 
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontolo-
gique  
�ADAPEI      02 98 04 19 05 
�ADMR DES 2 ABERS  : De 9:00 à 12:00 du lundi au 
vendredi. Répondeur l'après-midi  
plabennec@29.admr.org  02 98 37 60 37 
�AMADEUS : AIDE & SOINS À DOMICILE  02 98 21 12 40 
�SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :  06 38 64 05 94 
�ALCOOL ASSISTANCE : 06 10 49 84 42  
ou  02 98 40 02 38  
�VIE LIBRE 02 98 40 92 26 

METEO DU WEEK-END 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27 
plouviensolidaire@gmail.com -  

https://plouvien-solidaire.asso-web.com 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS :  
09 62 13 99 14 

Distribution tous les mardis 
(13:30-16:30) (inscriptions de 9:00 à 12:00) -  

restoducoeur.lannilis@orange.fr 

 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr  
Semaine 41 (du 10 au 14/10) : zone B 

lundi 10 : Kermerrien. Mercredi 12 : Tariec, Le Créo, Kericuff, 
Kerilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Keradraon, 
Kergroas, Kerventénan, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Ar 
Bléis, Feunteunigou et St-Jean Balanant (maisons au nord du 
quar1er de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Ven-
dredi 14 : Kerabo (par1e Plouvien), Poulcaër. 

Doue e-neus roet hag a roio amzer vrao d’an neb a hortozo 
Dieu a donné et donnera du beau temps à qui a7endra 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

 PERMANENCE DES ELUS : Valérie GAUTIER, adjointe à 
l'ac1on sociale et aux sports, ne pourra excep1onnelle-
ment pas assurer sa permanence du mardi 11 oct de 11:00 
à 12:00 mais reste disponible via son adresse mail vale-
rie.gau1er@plouvien.fr si besoin pour un RDV ou des ren-
seignements.  
 PLANNING DES FESTIVITES : Réunion le ven 21 oct à 
20:00, salle du Conseil Municipal, Mairie (entrée par le pi-
gnon). Les associa1ons sont invitées à réfléchir à leurs di-
verses anima1ons de l'année 2023 pour la réserva1on des 
salles. 
 AIDE A LA FORMATION BAFA 2023 : Depuis 2012, en 
partenariat avec la CAF, le Conseil Municipal s’engage à 
financer en faveur de jeunes domicilié(e)s à Plouvien 3 for-
ma1ons BAFA - Brevet d’Ap1tude aux Fonc1ons d’Anima-
teur (trice) - (Session de forma3on générale, stage pra-
3que, session d’approfondissement ou de qualifica1on) 
par an, à hauteur de 450 €. Une forma1on complète coûte 
environ 850 €. Les candidat(e)s retenu(e)s s’engagent à 
assurer le stage pra1que au sein de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) de Plouvien. L'avance financière est 
réalisée par la personne retenue, la commune la subven-
1onnant à l’issue du parcours de forma1on. Pour 2023, la 
commune recherche trois stagiaires prêts à s’engager. 
Pour pouvoir bénéficier de ce7e aide, il faut remplir les 
condi1ons suivantes : *Etre âgé(e) de 17 ans au moment 
du stage, *Etre domicilié(e) sur Plouvien, *Etre lycéen(ne) 
ou étudiant(e). Pièces à fournir : *Dossier de candidature à 
re1rer en Mairie, *Pièce d’iden1té. Les dossiers sont à dé-
poser en mairie pour le 31 décembre - mairie@plouvien.fr. 
Renseignements : Mickaël LE DUFF (06 65 60 61 28). 
 URBANISME : Déclara�ons préalables : *Yvonne GOUEZ, 
vélux : 32 Kerven.*Espérança GONCALVES, carport : 4 rue 
Tanguy Malmanche. *Robert GELEOC, carport : 147 rue 
Brizeux. Permis de construire accordés : *Florent CARADEC 
& Célia DRONNEAU, Guipavas, habita1on : 43 rue Per Jakez 
Hélias. *Cédric KERBERENES & Kévin BOURNICHE, Le Re-
lecq-Kerhuon, habita1on : 17 rue de Guiguien. * Romain LE 

MEUR & Laurine BODENNES, Gouesnou, habita1on : 16 rue 
Louise Ebrel. 
 OPERATION ARGENT DE POCHE - VACANCES DE TOUS-
SAINT - MODALITES D’INSCRIPTION : L'opéra1on "Argent 
de Poche" mise en place par la commune permet aux ado-
lescents domiciliés à Plouvien, âgés de 16 à 17 ans (au dé-
but de la mission) d'effectuer de pe1ts chan1ers de proximi-
té pendant les vacances scolaires. Durant les prochaines 
vacances de la Toussaint, une mission est organisée : Entre-
3en des Espaces Verts et aide à la Médiathèque. Ce7e mis-
sion a pour contrepar1e une indemnisa1on de 15 € pour 3 h 
de travail / jour. Les candidatures (Imprimés sur le site de la 
commune) sont reçues en Mairie par mail exclusivement 
(mairie@plouvien.fr) jusqu’au ven 14 oct inclus. Chaque 
jeune travaillera 1 semaine avec un nombre de par1cipants 
limité à 7 / semaine. Les candidatures seront retenues selon 
l’ordre de récep1on des courriels en Mairie. Chaque candi-
dat indiquera sur sa fiche d’inscrip1on la semaine et l’atelier 
choisis.  

�MAIRIE :  02 98 40 91 16 
�CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :06 08 41 49 75 
�CCPA - ORDURES MÉNAGÈRES 02 22 06 00 90 
pole.dec@pays-des-abers.fr 
�POMPIERS : 18 ou 112 
�GENDARMERIE :  17 
�SAMU : 15  
�MÉDECIN :  Appeler le centre 15 
�PHARMACIE de garde  32 37 

♦  PLOUVIEN :  02 98 40 91 55 
pharmacie.plouvien@gmail.com 
�CABINETS INFIRMIERS : 

♦  RUE DE BESQUIEN 02 98 40 00 56 
♦  PLACE DE LA MAIRIE 02 29 02 64 09 

� CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE :  02 98 40 97 83 
� TAXI DOUERIN 02 98 40 98 07 
� TAXIS NP TRANS BRETAGNE 06 83 63 79 39 
� ALSH     06 65 60 61 28      OU       02 98 40 03 50 
� CRÊCHE "Au Clair de la Lune" 02 98 40 93 72 
� MAM AM STRAM GRAM : 07 70 02 33 09 
� RAYONS DE SOLEIL  06 62 73 93 60 

ÉTAT CIVIL 

DECES : Jean-Yves CORRE, 71 ans 

CULTE CATHOLIQUE 

Dim 9 oct à 10:30 : messe à Bourg-Blanc. Dim 16 oct à 
10:30 : messe à Plouvien 



 A.S.P. (Foot) : Samedi 8 : U7 : repos. U8 : se déplace au PL 
Lambé, horaire et stade à préciser. U9 : se déplace à Lesneven, 
horaire et stade à préciser. F@ABCBC@D J@FC@D : se déplace à 
Ploudalmézeau, départ à 9:15, match à 10:00. U10 @G U11 : 
opposi1on interne, RDV à 13:30 aux ves1aires, match à 14:00 
sur le synthé. U12 @G U13 : repos. U14 @G U16 : possibilité d'u-
ne rencontre amicale (voir dirigeants). S@CBIJD F@ABCBC@D : se 
déplace à Huelgoat, départ à 12:30, match à 14.00. S@CBIJD B : 
reçoit l'AS Brestoise en coupe du district, match à 18:00 sur le 
synthé. Dimanche 9 : S@CBIJD A : se déplace à Plougourvest en 
coupe de Bretagne, match à 15:00. LIBDBJD : se déplace à Plou-
gastel en coupe, match à 10:00.  
 P.B.A. BASKET : Comme tous les ans, nous organisons notre 

le 31 oct, salle polyvalente à par1r de 20:00. 
Restaura1on sur place avec le Chalet Caramiam, et soirée ani-
mée par Lio Anima1on. Entrée 5€, gratuit pour les -12ans. Une 
boisson offerte aux personnes déguisées. (voir affiche page 4). 
 L’HAND ABERIOU (Hand Ball) : Samedi 8 : babyhand 
(2018/2019) : 10:30-11:30 Touroussel, Bourg-Blanc. 1ers pas 
(2016/2017) : 11:30-12:30 Touroussel, Bourg-Blanc. À domi-
cile : (voir coach pour l’heure de RDV). 11 ans mixte : contre 
Pays de Lesneven HB 4 à 15:00 (JLLG). 11 ans filles : contre Pays 
de Lesneven HB 4 à 13:30 (JLLG). 13 ans filles 2 : contre Pays de 

Lesneven HB 3 et Entente Plouguin/Milizac à 16:30 (CS Tou-
roussel). 15 ans gars 2 : contre Entente PLL-PLCB à 17:00 (Salle 
du Crann). Seniors gars : contre Brest Bretagne HB 1 à 19:00 
(CS Touroussel). À l’extérieur : (voir coach pour l’heure de dé-
part). 13 ans filles 1 : contre Entente Taulé/Carantec/Morlaix/
Plougonven HB 1 et Entente des Abers 1 à 15:15 (Salle Stere-
denn, Taulé). 13 ans gars : contre PSM HB et Hermine Kernic 2 
à 13:30 (Salle du Bot On, Pleyber-Christ). 15 ans filles : contre 
Entente Pont de Buis/Pleyben à 16:30 (Gymnase Pierre 
Cloarec, Pleyben). 15 ans gars 1 : contre Locmaria Plougonvelin 
1 à 15:15 (Salle Tremeur, Plougonvelin). 18 ans filles : contre 
Elorn HB 2 à 17:30 (Salle Cosec, Landerneau). 18 ans gars 1 : 
contre Saint-Renan Guilers HB 3 à 16:45 (Salle de Kerzouar, St-
Renan). 18 ans gars 2 : contre Entente Plabennec Le Drennec 2 
à 17:30 (Salle du Coat, Le Drennec). Seniors filles : contre En-
tente du Bout du Monde 2 à 19:30 (Salle Tremeur, Plougonve-
lin). Mercredi 12 : Loisirs : contre Gouesnou 2 (Gouesnou). Le 
Boeuf au Cidre : le 23 octobre à par1r de 12:00, salle polyva-
lente, Plouvien. Les réserva1ons pour un repas sur place ou à 
emporter au tarif de 12€/part adulte (6€/part enfant) sont ou-
vertes à tous par mail : lhandaberiou@gmail.com, 
 06 61 42 49 68 jusqu'au 16 octobre. N'hésitez pas à venir 
passer avec nous un moment de convivialité tant a7endu !  

PETITES ANNONCES  

LA PLUME NUMÉRIQUE : prochaine permanence d’aide ad-
ministra1ve : ven 14 oct de 9:30 à 11:30 dans l'espace mul1-
média de la médiathèque. Gratuit - sans RDV - Confiden1ali-
té des échanges. 

SPORTS 

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27. 
Aide alimentaire : mercredi 19/10 uniquement sur RDV. Vente 
tout public :  mercredi 12/10, de 14:00 à 17:00.  
� ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle le ven 21 oct à 20:30, salle Laennec, 
Plouvien. Thème : Accepter la maladie. Réunion ouverte à tous. 
Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le Goff as-
sure une permanence le samedi ma1n, salle Laennec à Plou-
vien. Contact Jean : 06 10 49 84 42. 
� BUAL SANT JAOUA : Assemblée Générale salle polyvalente 
le dim 16 oct à 11:30. Tous les adhérents, bénévoles et amis y 
sont très cordialement invités. Venez nombreux ! 
� CLUB ESPÉRANCE : jeudi 20 oct : kig ha farz à Plouvien avec 
nos amis de Plounéventer. Inscrip1ons pour le mer 12 oct au 
plus tard auprès de Suzanne, Joëlle et Henrie7e avec un 
chèque de 18 € pour les adhérents, non adhérents : 20 €.  
� DANSE AVEC LES CHOUX : Contact : jardinspar-
tages29@gmail.com - 06 74 12 63 37. Notre jeune associa1on 
de jardin partagé vous ouvre ses portes le sam 8 oct à par1r de 
16:00 - RDV au jardin, rue Brizeux, à côté du cime1ère, pour 
échanger dans une ambiance conviviale. Nous en profitons 
pour faire un appel aux dons : broue7e, ou1llage, graines ou 
semis d'automne, carton uni non imprimé, planches de bois… 

Sans obliga1on bien sûr. Venez nombreux ! 
� KELTIK ASSOCIATION : propose un atelier de conversa1on en 
AMERICAIN, pour mieux comprendre notre €urope et le 
monde ainsi que pour voyager… Nous vous proposons une 
pédagogie ac1ve et sympathique, à par1r d’ar1cles de presse 
du New York Times ; C.B. Journal ; etc. 90min./séance : 10 sé-
ances = 90 €. NB : 3 séances gratuites. RDV : 10 & 24 oct de 
18:30 à 20:00, salle La Forge, Plouvien. Informa1ons :  : 
06 98 750 555. Inscrip1ons : kel1kasso@yahoo.com.  
� PLOUVIEN AU JARDIN : Assemblée Générale le dim 9 oct à 
10:45, salle la Can1ne. Les personnes intéressées sont les bien-
venues. L’A.G. se clôturera par le pot d’ami1é. 
� TY Z'ATELIERS : vous propose sur Plouvien, des séances de 
Yoga Enfant 4/7 ans (de 17:15 à 18:00) le lundi, à par1r du 7 
nov. Séance découverte gratuite le 17 oct. Vacances de la 
Toussaint : "Les Familles Buissonnières Solidaires": ateliers 
dans les bois en famille : jeux, ac1vités créa1ves, ac1vités mo-
trices.... ouverts à tous, quel que soit l'âge. Nous reverserons 
l'intégralité des rece7es à la Crèche de Plouvien "Au Clair de la 
Lune". Vous pourrez aussi faire un don (déduc1ble des impôts) 
à l'associa1on de la crèche. Mer 26 , Ven 28 & Sam 29 oct, de 
14:00 à 17:00. Informa1ons et inscrip1ons par mail : lestyzate-
liers@gmail.com. 

MÉDIATHÈQUE 

 02 98 40 92 59 
mail : mediatheque@plouvien.fr 

+ d'infos sur le site : h7ps://livrecommelair.fr 

10:00-12:30 / 14:00-19:00 
16:30 - 19:00 
16:00 - 19:00 

10:00 - 12:30 / 14:00-17:00 

Mercredi :  
Jeudi :  
Vendredi :  
Samedi : 

HORAIRES D'OUVERTURE MEDIATHEQUE 

AU 192 - ESPACE DE COWORKING à Plouvien : Atelier d’infor-
ma3on sur le BILAN DE COMPETENCES : mer 12 oct à 18:15. 
Venez découvrir comment se déroule un bilan de compétences 
et ce qu’il peut vous apporter au 192 rue des Abers (espace de 
coworking) à Plouvien, sur inscrip1on (gratuite) au 
06 64 98 22 87 ou celine.lefur@orientac1on-groupe.com  – 
www.orientac1on-groupe.com // www.essor-carriere.com. 

DECODIDOI : Nicole Le Bris, tapissière d'ameublement, sous 
l'enseigne DECODIDOI est installée dans votre commune , au 
78 rue du Léon. Pour tous vos travaux de sablage ou de réno-
va1on de sièges ou fauteuils, vous pouvez la contacter au 
06 82 18 36 81. 
ENTRE CIME&TERRES : neZoyage & fleurissement des tombes 
du Finistère. Le temps vous manque, vous habitez loin ou vous 
n’avez plus la force de vous occuper de la tombe de vos 

COMMERCES 

TROUVÉS : Veste de sport rue Brizeux sem 31 - blouson 6 
ans, rouge & bleu. S’adresser en Mairie. 

SORTIE DE CLASSE 

50 ANS : réunion ce vendredi 7 oct à 19:00 au Kelling's. 



DIVERS 
♦ 2EME EDITION DE LA RANDONNEE VELOCAFE ENTRE L'ABER 
WRAC'H ET BREST : Début octobre, Gallant, le voilier amiral de 
la Blue Schooner Company fera escale au port de l'Aber-
Wrac'h. Comme en 2021, 1 tonne de café à torréfier sera dé-
barquée pour être transportée vers la Brûlerie du Léon à Brest 
par toute une flo7e de vélos en tous genres : classiques, élec-
triques, triporteurs, vélos remorque, vélos sacoches, sacs à 
dos, etc. Cet événement est co-organisé par la Blue Schooner 
Company, les communes de Landéda et Plabennec, Brest Mé-
tropole, les associa1ons vélo de nos territoires dont l’atelier 
vélo de Kan An Dour ainsi que La Brûlerie du Léon. Rassemble-
ment à par1r de 10:00 sur le Port de l’Aber-Wrac’h pour par-
courir les 35 km de la véloroute des Abers. Une pause pique-
nique sera organisée par Plabennec en milieu de parcours 
vers 13:00. Arrivée prévue à Brest à la Brulerie du Léon vers les 
16:00. Venez, avec vélos, remorques, sacoches, sacs à dos, tri-
porteurs, vélocargos, … le sam 8 oct vers 10:00 pour par1ciper 
à ce moment convivial autour du commerce à la voile et de la 
randonnée à vélo. Amt RV Mobile : 07 72 03 40 26. 
♦ LE CHANT DE LA TERRE, CORPS-VOIX-ETRE : stages mensuels 
à Plouguerneau sur réserva1on. Sam 8 oct : Stage " Voix libres : 
le souffle" : 9:30-12:30. Stage "Présence et pleine conscience" : 
14:30-16:30. Dim 16 oct : Cycle de stages "Chant vibratoire des 
Le7res de vie" : 10:00-18:00. Conférence "Les Le7res de 
L'Arbre de vie" le 14 oct à 20:00. Rens. Au : 06 37 59 25 79, 
infos sur notre agenda : www.assolechantdelaterre.com. 
♦ TI AR VRO BRO-LEON : propose une balade d'automne pour 
tous les âges, profiter de la nature dans toutes ses dimensions 
et parler ensemble en breton : de 10:00 à 12:00 le sam 8 oct à 
Langazel (RDV avant 10:00 sur le parking près de l'église de 
Trémaouezan). www.1arvroleon.bzh - 09 83 22 42 96. 

♦ CONFRERIE GASTRONOMIQUE LA POÊLÉE DU PÊCHEUR 
DES ABERS - LANDEDA : sam 8 oct à 11:15 : défilé des confré-
ries vers la Mairie de Landéda. Dim 9 oct de 9:00 à 13:00 : 
Marché du Terroir et des Confréries à l’UCPA - Aber-Wrac’h. 
♦ AVENTURES DES LEGENDES & TI AR VRO BRO-LEON : pro-
pose une chasse au trésor bilingue breton-français pour décou-
vrir la nature aux Barrachou à Guissény, sam 15 oct. départs 
échelonnés à par1r de 14:00. 10 € / famille. Informa1on et ins-
crip1on : buhezin.1arvroleon@gmail.com -   09 83 22 42 96. 
♦SURD'IROISE, ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS SOURDS 
ET MALENTENDANTS : organise sa réunion mensuelle d’accueil 
et d’informa1ons le sam 15 oct de 10:00 à 12:00, espace asso-
cia1f Louis Coz, 16 rue Pierre Jes1n, Plabennec (près de la Mai-
rie), salle Ti Louet, 2

ème
 étage. Gratuite et ouverte à tous, elle 

est accessible par boucle magné1que et casques audio. Con-
tact : contact.surdiroise@gmail.com -  : 06 22 06 42 51(sms 
uniquement).  
♦ MSA D'ARMORIQUE : organise le concours "Appel à Projets 
Jeunes : Mieux vivre en milieu rural" visant à soutenir les pro-
jets collec1fs des jeunes de 13 à 22 ans. Dossiers de candida-
ture à télécharger sur le site de la MSA dans la rubrique : Votre 
MSA/Evènements/La MSA et les jeunes. Toutes les infos : ar-
morique.msa.fr -  Annie Bertrand : 06 73 98 17 57 - Sandrine 
Marc : 06 85 07 56 85 - Jean-Paul Jaffrès : 06 72 87 13 58.  
♦ CVL ABER-WRAC’H : organise une au centre de voile de Lan-
déda-l'Aber-Wrac'h, au Permis Cô3er du 22 au 24 oct et au  
permis Hauturier du 5 nov au 10 déc (samedi ma1n de 9:30 à 
12:30) Contact par mail pour ce7e forma1on. Bulle1n d'inscrip-
1on sur notre site internet onglet forma1on. Contact et réser-
va1on : 02 98 04 90 64, cvlaberwrach@gmail.com - h7p://
www.cvl-aberwrach.fr. 

Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30  02 98 37 66 00 — accueil@pays-des-abers.fr 

PAYS DES ABERS 

DECHETERIES : toutes les infos sur :  
h7ps://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html. 

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12   
accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr 

Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jes1n, 29860 Plabennec  

� Jeune femme dynamique et compétente vous propose 
ses services pour le ménage et le repassage. Règlement par 
CESU.  06 71 62 54 15. 

TOURISME 

L'office de Tourisme du Pays des Abers vous accueille à : PbIFcF@JC@dF : lundi au samedi 9:30-12:00 & 14:00-17:30. 
Fermé le mercredi. LdCCBbBD : mardi & vendredi 9:30-12:00, mercredi 9:30-12:00 & 14:00-17:30, samedi 9:00-12:30. 
LdCefed : vendredi & samedi 13:30-17:30.  

MURDER PARTY : le 22 octobre à Plouvien à 17:45, plus d'informa1ons à l'Office de Tourisme. Rens : office@abers-
tourisme.com. Bille7erie pour l'Armorica à Plouguerneau, traversées vers Ouessant/Molène, boucles de randonnées, idées ca-
deaux... N'hésitez pas à passer nous voir ! A bientôt ! abers-tourisme.com -  02 98 04 05 43. 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS : 
vend des composteurs à tarifs aidés, à noter que le stock 
est limité : mardi 18 oct de 17:00 à 18:30 et mardi 29 nov 
de 16:30 à 18:00. Les composteurs sont à réserver par 
mail : preven1ondechets@pays-des-abers.fr ou 
 02 90 85 30 15 puis à récupérer au CTC à Bourg Blanc. 
18 € le composteur (paiement par chèque uniquement). 
Toutes les informa1ons sur : h7ps://www.pays-des-
abers.fr/composter.html 

proches. Vous n’êtes pas véhiculé ou vous recueillir sur la 
tombe de votre être cher est encore difficile, Entre Cime&Terre 
est là pour vous aider. Presta1ons ponctuelles ou forfaitaires, à 
la Toussaint, fête des Mères, des Pères…post condoléances, 

plaque funéraire personnalisée, ne7oyage, fleurissement 
urnes & tombes. Photo avant/après envoyée par mail. 
 06 89 90 30 81 - cimeterres@gmail.com - 
www.cimeterre.fr. 




