Accueil / Vivre / Le cimetière

LE CIMETIÈRE

LES HORAIRES
du 1er octobre au 31 mars : 9h/17h30
du 1er avril au 30 septembre : 9h/19h

TARIFS DES CONCESSIONS
15 ans : 135 €
30 ans : 263 €

ESPACE CINÉRAIRE
L’espace cinéraire, destiné à accueillir les cendres des personnes qui ont souhaité une
incinération est composé d’un Jardin du Souvenir, de cases et de cavurnes. Il est possible de
disperser les cendres dans la Jardin du Souvenir après déclaration préalable à la mairie
(s’adresser au service population).

Les cavurnes :
15 ans : 300 €
30 ans : 600 €

Les cases :
15 ans : 430 €
30 ans : 860 €

CAVEAU PROVISOIRE
Le caveau provisoire peut être utilisé lorsque la concession n’est pas en état de recevoir
immédiatement le cercueil, pour une durée maximale de trois mois. Une redevance de
3,25 € par jour est perçue à partir du neuvième jour.

AUTORISATIONS SPÉCIALES D’ACCÈS
La circulation de véhicules, bicyclettes et cyclomoteurs est strictement interdite dans le
cimetière, sauf pour les nécessités des funérailles et des travaux d’entretien, de travaux et
de nettoyage (après avoir fait la demande en mairie pour les entrepreneurs et les fleuristes).
Une autorisation spéciale peut être délivrée par la mairie pour les personnes à mobilité
réduite, permanente ou temporaire. S’adresser au service population avec un certificat
médical, photo et pièce d’identité.

DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER

Règlement du cimetière

CONTACT
Service population
Tél : 01 60 22 25 63 – Fax : 01 60 22 99 82
Envoyer un message service-courrier@lfsj.fr

Place de l’Hôtel de Ville
BP 70045
77260 La Ferté-sous-Jouarre cedex

MAIRIE DE LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
Place de l'Hôtel de Ville
77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE
01 60 22 25 63

Nous contacter
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