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ARTICT,E 7
Dans I'enceinte du ctmeüère communal, la municipalité de cIVAïlx rlet à la
disposition des familles un espaæ cinéraire.

11 est réserué et destiné à. receuoir les umes cinéraires :

/ Des personnes déÉdées à cIuAUx ou exratmées du cimetière
communal

/ Des personrtes domiciliées à cIVAUx alors même qt'ell.es seraient
décédées dans une autre commune

/ Des personnes domiciliées dans une q)tre comûutne d.ont les
descendatûs ou o-sændants directs sont domiciliês à cIVAï.lx (s coû:q1ris
les personnes uiuant en concubinage, pacsées....)

ARTICLE 2
L'espace cinéraire est réparti en 3 zones

/ A - le columbarium (monument communautaire){ B - les tombes indiuiduelles
/ C - le jardin du Souuenir

ARTICLD 3
Les urnes ne seront acæptées dans le columbaium ou tombes indiuidueltes
que si elles respec.tent les dimensions affichées au cahier d.e gestion.

Au jardin du souuenir, les ændres contenues dans res urrles, pourront être
enfouie s ou disp er s é e s.

ARTICLE 4
.Les concessions au columbaium et tombes indiuiluelles sont concédées aux
familles pour une période de 15 ans, 3O ans, SO ans ou perpétuelle.

Elles pourront être renouuelées à l,échéanæ.

Pour les personnes ne dé:sirant pa.s acquérir une co'e au corumbarium ou une
tombe ind_iuiduelle pour déposer les ændres d.e leur défunl te Jardin du
souuenir leur permettra de répandre ou d'enfouir celles-ci d.i,an-s czt espace,
grah)itement, en présence du responsabte désigné par Ie Maire.

REGLEMENT D'TIN
ES'PACD CINDRAIRE



ARTICLE 5
Si à I'expiration de la péiode déterminée le concessionnaire ou ses agants
droits ne renouuellent pas le bail, ils seront obligés d'enleuer I'urne(s) dans un
délai de 6 mois, faute de quoi, la Commune s'autoisera à. le faire et à enfouir
les cendres dans le Jardin du Souuenir.

ARTICLE 6
L'ouuerhre et la fermeture d'une æse ou d'une tombe inliuiduelle, lors du
dépôt de I'urne seront exécutées exclusiuement par I'emplogé communal
habilité à cet effet et après autoisation déliurée d la famille par le seruice état
ciuil de la Maiie.

ARTICLE 7
Pour une raison d'esthétique et de propreté, les utilisateurs seront tenus de
respecter les règles stiuantes afn de conseruer à ce lian la dignitê propre au
reqteillem.ent :

/ L'inscriphon sur les'plaques des cases ou tombe indiuiduelle se fera
auec un tgpe unique de caractères dont le modèle est fixé par la Maiie.
Cette inscription deura être demandée en Mairie, le coût en incombera d
la famille concessionnaire.

/ Seront inscnfs sur ces plaques à l'exclusion de toute autre bæcription :
nom, prénom, année de naissarcce et décès, (nom d'épouse (et) ou titre)

r' Sur la plaque d'une ca-se ou d'un mini caueau (tombe indiuiduetle)
pourra être placé un soliJlore d'un modèle uni4te demandé en Mairie. Le
coût en incombera également d la famille. Un objet personnel pourra être
déposé.

{ Toute autre composition florale sera déplacée par les seruices de la
Maiie sur une surface proche préuue à cet effet.

ARTICLE A
Tous trauaux relatifs aux ouuerfifie, fermeture, graüure ou pose de soliflore,
seront effectués par I'emplogé communal lnbilité à æt effet. Le æût en
incombera à la familte.

ARîICLE 9
Toutes réclamations seront présentées directement d la Mairte.

I

Fait à CIVAUX, le 15 décembre 2003


