
COMMISSION CIMETIERE 

 

La commission Cimetière s’est réunie le lundi 12 octobre 2020 au cimetière de Cortevaix afin 

de faire un pont de situation sur l’état dudit cimetière. 

Etaient présents Denise et Joel DAUJEAN, Monique LACROZE, Michel PETIT et christel de 

Camas. 

Plusieurs points ont été évoqués  

• LE JARDIN DU SOUVENIR  

Agrandir l’espace du jardin du souvenir en arrangeant les carrés d’herbes devant la 

petite stèle . Planter des rosiers près de la stèle. (Voir avec la commission fleurs) 

Faire un puits peu profond avec un caillebotis recouvert de galets blancs afin de 

déposer les cendres des défunts. Voir si une hausse est nécessaire afin que la terre 

des abords ne se déverse pas dedans. 

Décoller la stèle du mur d’enceinte du cimetière afin qu’elle soit indépendante du 

mur 

Demander à Christophe Loreaud de nettoyer les ronces derrière ce mur d’enceinte 

afin de rendre une  vue plus harmonieuse. 

 

• Trouver une tombe en déshérence afin d’en faire un ossuaire pour Cortevaix. 

Nombreuses tombes en déshérence. Il a été évoqué une tombe de grande capacité 

en haut du cimetière. 

 

• POUBELLE DU CIMETIERE. 

Trop loin de la porte du cimetière donc pas pratique pour la vider 

La solution serait de faire un déversoir à partir du garage le long du cimetière. Mettre 

cette grosse poubelle en dessous dans le garage fermé à clé. 

• Nettoyer avec de l’anti mousse sur les pierres tombales  

• Mettre une bordure de trottoir sur l’allée centrale de chaque coté afin de retenir la 

terre  

• Se pencher sur l’enquête faite par l’ancienne secrétaire de mairie sur toutes les 

tombes en déshérence  Demande faite au maire qui ne voit pas d’opposition à venir 

consulter ce cahier en mairie. 

• Demander des devis pour faire une petite canalisation sous le robinet du cimetière 

afin de ne pas laisser l’endroit humide et sale. 

 

La séance s’est terminée vers 11h30. Beaucoup de petits travaux à faire avec des bénévoles. 


