






















 
ANNEXE AU REGLEMENT DES CIMETIERES 

 
 La présente annexe au règlement des cimetières d’Écrouves  fixe les conditions 
d’occupation des espaces cinéraires suivants : 
 

- Columbarium 
- Jardin cinéraire 
- Jardin du souvenir 

  
Aucun dépôt d’urnes ou dispersion de cendres ne pourra avoir lieu sans remise du 

certificat de crémation. 
 
 Avant tout dépôt d’urne ou dispersion de cendres, la famille ou la société de Pompes 
funèbres devra recevoir l’autorisation du Maire. 
 
 Les dépôts d’urnes ou la dispersion des cendres seront assurés par l’entreprise de 
Pompes Funèbres choisie par la famille. La réservation de concession au columbarium et au 
jardin cinéraire est possible. Il ne peut pas être attribué de concession perpétuelle au 
columbarium et au jardin cinéraire.  
 
 COLUMBARIUM 
 
 Des columbariums pouvant contenir de une à plusieurs urnes de forme traditionnelle 
sont érigés dans les cimetières communaux : 
 

- 1 ou 2 urnes pour le cimetière Centre (dimensions de chaque case : 18,5 cm de 
diamètre et 29,5 cm de profondeur) 

- 4 urnes pour le cimetière de Grandménil  
 

Les demandes de concessions doivent être adressées au bureau de l’État Civil de la 
Mairie. 

Les concessions peuvent être accordées pour des durées de 15 ans, 30 ans ou 50 ans 
(renouvelables). 

 
 Les plaques des columbariums sont fournies par la Mairie d’Ecrouves. 
 
 Les inscriptions relatives à l’identité de la personne inhumée doivent exclusivement 
être réalisées sur cette plaque et selon le modèle annexé au présent règlement. 
 
 Les frais de gravure restent à la charge de la famille. 
 
 Le tarif des concessions est fixé par délibération du Conseil Municipal. 
 
  En cas de non renouvellement de la concession et après l’expiration du délai légal (2 
ans), les cendres seront dispersées au jardin du souvenir. 
 

Les exhumations pourront être effectuées, après accord du Maire. La plaque gravée 
sera alors retirée si la famille ne conserve pas la concession. Le remplacement de la plaque 
sera à la charge de la commune. 

 
 Aucune décoration ne sera autorisée sur la plaque de fermeture.  
 
 La plaque devra être reposée dans le délai d’un mois. Durant ce délai, une plaque 
provisoire sera posée par le marbrier.  
 



 Tout dépôt de fleurs au pied des columbariums est interdit. En revanche, une plate-
bande située à proximité du columbarium sera tenue à la disposition des familles pour le dépôt 
des fleurs. Les agents d’entretien des cimetières seront chargés d’enlever les fleurs 
défraîchies, sans préavis aux familles. 
 
 JARDIN CINERAIRE 
 
 Des caveaux pouvant contenir 4 urnes de forme traditionnelle sont disposés dans les 
cimetières communaux. 
 
 Les demandes de concessions doivent être adressées au Bureau de l’Etat-Civil de la 
Mairie. 
 Les concessions peuvent être accordées pour des durées de 15 ans, 30 ans ou 50 ans 
(renouvelables).  
    
 Les familles devront, à leurs frais, ériger sur le caveau un monument dont les 
caractéristiques et les dimensions sont les suivantes : dalle de 60 cm x 85 cm, épaisseur 8 cm 
et en granit rose clarté de Bretagne ou similaire. Ce monument pourra être surmonté d’une 
stèle d’une hauteur maximum de 65 cm du même granit.  
 
 Des inscriptions relatives à l’identité de la personne inhumée pourront être réalisées 
sur la dalle ou la stèle, selon le modèle annexé au présent règlement et aux frais de la famille. 
 
 Le tarif des concessions est fixé par délibération du Conseil Municipal. 
 
   En cas de non renouvellement de la concession et après l’expiration du délai légal (2 
ans), les cendres seront dispersées au jardin du souvenir. 
 

Les exhumations pourront être effectuées, après accord du Maire. La dalle sera alors 
retirée par la Mairie, si la famille ne conserve pas la concession. Le remplacement de la dalle 
sera à la charge de la commune. 
 
 JARDIN DU SOUVENIR 
 
 Un espace spécialement affecté à la dispersion des cendres est mis à la disposition des 
familles pour répandre les cendres de leurs défunts. 
 
 Cet espace est mis gratuitement à la disposition des familles. Il est situé autour d’un 
monument " Flamme du Souvenir " 
 
 L’autorisation de dispersion des cendres sera demandée au bureau de l’Etat-Civil  de la 
Mairie. 
 Cette dispersion sera effectuée par l’entreprise de Pompes Funèbres choisie par la 
famille.  
 
 Après accord du Maire, des inscriptions conformes au modèle annexé au présent 
règlement pourront être effectuées sur la flamme du souvenir par un marbrier choisi par la 
famille et les frais de gravure seront à la charge de la famille.   
 
 Tout dépôt de fleurs est interdit. En revanche, une plate-bande située à proximité sera 
tenue à la disposition des familles pour le dépôt des fleurs. Les agents d’entretien des 
cimetières seront chargés d’enlever les fleurs défraîchies, sans préavis aux familles. 


