
Compte rendu 
suite à la visite du 
cimetière par la 
commission le 7 
juillet 2020 :

Présents : Mmes  ALEXDANDRE Aurore, CAGE 
Dorothée, CERNEY Patricia, et 

Mrs LEFEBVRE Gérard, PAUCHET Jacques, PRUVOT Eric

Absents excusés : DUCROTOY Mathilde et ZARADNY 

François



La chapelle : création
d’un accès en dalles



Visite de La chapelle

• Demande pour changer la porte : devis en cours

• Prévoir toilettes (emplacement Bac ordures ,proximité 
raccordement tout à l’égout  et eau potable)

• Fonctionnalité de la chapelle

• Recueillement avant  ou après un deuil

• Concerts 

• Expo….



Intérieur de la 
chapelle



Entrée côté de la rue de Follemprise

Prévoir toilettes (emplacement Bac 
ordures ,proximité raccordement
tout à l’égout et eau potable)



Jardin du souvenir : prévoir Fleurissement, banc, stèle
Combarium : agrandissement à prévoir pour un 2ème bloc 



Travaux dans l’allée principale : Entrée de la grille coté rue de Follemprise vers 

monuments aux morts : dallage (40x40) et une allée de 1,50 m de large du 
monument aux morts jusque la grille coté parc en enrobé, ainsi qu’autour  des 
monuments limité par un pavé autour des monuments. 

Avant Travaux en cours



Au niveau de 
l’entourage de 
pierre autour du 
caveau près de la  
grande croix, 
reculer le 
soubassement de 
20 cm si possible 
afin de  faciliter le 
passage des 
véhicules.



Mise aux normes par Véolia 
de la canalisation d’eau 
avant compteur (plomb)
Suite aux travaux dans 
l’allée principale , réfection 
de la canalisation d’eau 
avec création de nouveaux 
points d’eau  ( 4 points 
d’eau)
Il faudra prévoir un mur 
d’appui et un système 
genre pousse pousse pour 
remplacer les robinets 
(économie d’eau)



Agrandissement du cimetière :
Entrée du côté du bois du parc : projet d’acquisition d’une parcelle 
Vu le manque de place  dans le cimetière et malgré la démolition de vielles tombes, il faudrait  prévoir 
l’extension du cimetière assez rapidement.



Entrée du côté du bois du parc : parcelle appartenant 
au   CCAS pour projet de l’extension du cimetière



Entretien du cimetière à faire : chardons, mauvaises herbes…



Les ifs et la chapelle


