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RE6LEA,\ENT DU COLU,II\BARTUIIII

A 1

Dons le columborium deLugny pourront ètre déposées les urnes funéraires :

- Des personnes domiciliées sur lo commune guel gue soit le lieu de décès,

- Des personnes ayont droit à l'inhumotion dons une sépulture de fomille situé,e dons le cimetière

communol, guels gue soient leur domicile ou le lieu deleur décès,

- Des personnes originoires de lo commune et gui souhoitent gue leurs cendres y soient occueillies.

ARTICLE 2:
Letarif est fixé,par délibération du conseil municipol.

Lo concession est étoblie Pour une période de 15 ons ou 30 ons renouveloble.

Chaqueconcession sero renouvelableou cours deJ'année de son expirotion.

Lo copocité des coses est deguotre urnes normalisées.

A défaut de renouvellement dons les délois importis, lo commune pourro à nouveou disposer de lo cose et

les cendres seront dispersées dons le jordin du souvenir.

ARTTCLE 3:
Apràs chogue dêpôt d'urne dons lo case concédée, cette dernière sero close por un bouchon scellé

hermétiquement.
Sur le bouchon, lo grovure signolétigue sera effectuée por un groveur loissé ou choix de lo fomille.

Cep endant d evront èt r e r esp ect é,es le.s p rescr i pt i ons su ivontes :

- Couleur dorée
- Caractéristigue du texte:

. nom potronymigue évenluellement suivi du nom d'usoge

. prénom usuel

. anné,e de noissonce et de décès

Tout outre Iexte devra recevoir l'occord de ls moirie.

Les frois relotifs à lo mise en @uvre de lo gravur e signalétigue îestent à lo chorge de lo fomille.

ARTICLE 4 :

Les plogues ou gerbes gui seront éventuellement déposées ou moment de l'inhumotion seront retirées au

plus tôt quinzejours oprès la cérémonie, et mises à lo disposition des fomilles.

Lo cose concédée sero ossurée par lo commune contre les risgues de détériorotion, pour couse de

cotasfrophe noturelle et d'incendie.Par contre,lo commune dégage foute responsobilité en cos de vol et

outre déprédationgui ne relèveroient que des seuls services depolice.

Foit à Lugny, le 3

Le moire
Guy GALEA

7 Ploce du Pôquier - 71260 LUGNV
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