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AVIS COMMUNAL 
Face aux nouvelles contraintes imposées par la législation en matière de « Sépultures et 
Funérailles » (mars 2009), mais aussi en matière d’« Interdiction de l’usage des pesticides » (juin 
2019), afin de répondre aux besoins de la population et dans un souci de respect et de sécurité, 
la Commune s’est engagée dans un programme de mise en conformité et de végétalisation 
progressive de ses cimetières communaux. 
BASES DU PROGRAMME DE MISE EN CONFORMITÉ DES CIMETIÈRES (2016-2026) 

 Assainissement des anciennes concessions affichées pour défaut d’entretien, et qui sont 
restées sans retour d’information concernant leur maintien et/ou remise en état ; 

 Aménagement de nouveaux caveaux communaux ; 
 Création de nouveaux columbariums ; 
 Création/embellissement des aires de dispersion 

Note : Les cendres des anciens défunts dispersés sur d’anciennes pelouses seront recueillies et 
rassemblées de manière respectueuse et feront partie intégrante de la nouvelle aire – l’ancienne aire de 
dispersion sera temporairement conservée et transformée en espace floral 

 Création de nouveaux espaces de cavurnes (avec et sans fond) 
 Création de nouveaux espaces pour les urnes pleine terre biodégradables 
 Embellissement des parcelles des anges et création d’une parcelle des étoiles (à Comblain-

la-Tour uniquement) 
LES LISTES DES SÉPULTURES D’INTÉRÊT HISTORIQUE  
Actuellement en cours de d’inventaire, certaines sépultures seront conservées in situ et feront 
l’objet d’un programme de fleurissement et de mise en valeur sur plusieurs années. 
Toute personne intéressée et/ou possédant des informations concernant les personnalités qui 
ont fait l’histoire local de la commune de Hamoir peuvent prendre contact avec les services 
Cadre de vie ou Etat civil de la commune au 086/219.945 ou au 086/219.943. 
 
Afin de réaliser cet ambitieux programme, la commune a établi des collaborations avec les associations et services 
suivants :  

 SPW, Cellule du Patrimoine funéraire de la DGO4 : listes historiques, appels à projet et subventions 
 SPW, Service des espaces verts : subventions dans le cadre de la Semaine de l’arbre 
 Ecowal : conception des projets de végétalisation et des aménagements spécifiques (cinéraires) 
 Adalia : suivi et conseils en matière de Zéro-phyto 
 Apitrees : conseils et suivi des projets de subvention introduit dans le cadre de la Semaine de l’arbre 
 PCDN : fleurissement des sépultures historiques 
 Entreprises externes : réalisations techniques des aménagements spécifiques et de la végétalisation des 

allées 


