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Vivre sa ville

TRAVAUX ■ la chambre funéraire municipale va doubler de surface, d’ici fin 2013, impasse Babeuf

Avec une salle de cérémonies publique

La chambre funéraire municipale va doubler de surface. Elle disposera notamment d’une salle de cérémonies et de 4 nouveaux
salons funéraires.
Gilles Deville
gilles.deville@centrefrance.com

A

cté lors du dernier
conseil municipal, le
projet d’extension de
la chambre funéraire mu
nicipale mené par l’atelier
d’architecture Abside est
bien lancé. L’opération,
chiffrée à près de 1,2 mil
lion, devrait débuter en
octobre pour environ un
an de travaux.
Les nouveautés. La struc
ture, installée rue Char
pentier et impasse Babeuf,
va pratiquement doubler
pour passer à environ
560 m2. Aux 4 salons funé
raires, à l’atelier et au bâti
ment de stockage exis
tants, 4 nouveaux salons
funéraires d’environ 30 m2
chacun, une salle d’atten
te et une salle de cérémo
nies de plus de 160 m 2
sont annoncés. Cette der
nière, d’une capacité de
125 places, « permettra
aux gens de se recueillir,
explique Francis Barret,
conseiller municipal char

« Cette extension
rendra de réels
services à la
population »
FRANCIS BARRET conseiller municipal
PROJECTION. Avec l’extension impasse Babeuf, la chambre funéraire ressemblera à cela.
gé des services à la popu
lation. Nous n’imposerons
rien, mais un maître de
cérémonie sera sur place.
Il s’agira d’un conseiller
funéraire ».
« Nous attendions cela ». Le
lancement de ce chantier
est très apprécié par l’As
sociation laïque pour l’or
ganisation de cérémonies
civiles qui souhaite appor

20 JOURS

POUR TOUT
RENOVER

ter un soutien aux familles
laïques à travers des ri
tuels civils. Le responsable
de communication de
l’ALORCCI parle d’une
« grosse satisfaction ».
Pour Philippe Grimaud
« la clef de voûte, c’est la
salle. Il ne faut pas rajou
ter de l’inconfort à la pei
ne. Maintenant, cette ac
tion menée par la ville de

le ml

Soit le m² : 20,36 €

LAME DE TERRASSE
EN PIN DU NORD

Autoclavé classe IV. Section : 28 x 145 mm.
Certiﬁcation PEFC - coloris vert. Longueurs
selon point de vente.

MOREAU MATERIAUX

CHALUS
Tél. : 05 55 78 53 52
ST-MAURICE-LES-BROUSSES
Tél. : 05 55 57 58 50

9,90

Noir

€

le m2

Soit le paquet de 1,35 m2 : 13,37 €

è Pratique. Pour plus

d’informations, le service funéraire
municipal est joignable 24h/24 au
05.55.33.29.24. Quant à l’ALORCCI,
dont le siège se trouve à Chapetelat,
vous pouvez joindre ses membres au
06.78.73.99.78 (alorcci.org).

GRÈS CÉRAME
PLEINE MASSE SARLAT

Sol extérieur. 33 x 33 cm x ép. 8 mm. Coloris
Blanc, Beige, Gris, Noir selon point de vente.
Normes R11. U4P4E3C2. Existe en 40 x 40 cm
x ép.8 mm. Normes R11. U4P3E3C2. Existe
en 30 x 60 cm x ép.10,5 mm. Normes R11.
U4P3E3C2.

LIMOUSIN MATERIAUX
AMBAZAC
Tél. : 05 55 56 28 03
LE DORAT
Tél. : 05 55 60 74 39

cipal. La demande pour
les salons est en hausse et
nous enregistrons en
moyenne plus de 95 % de
remplissage. Cette exten
sion nous permettra de
travailler de façon plus
aisée ». L’an denier, 568
défunts ont été accueillis
dans cette structure, soit
une hausse de plus de
6,5 % par rapport à l’an

SELF-DÉFENSE. Vendredi 22 juin, a
eu lieu le passage de grades des
seniors de l’ARS (Association de la
retraite sportive) en présence de
Gilles, maître 5e dan de karaté, et
de Jacques, animateur ARS
(ceinture noire) qui sera secondé
à la rentrée par JeanPierre
(ceinture marron).
Saison 20122013 : débutants ou
expérimentés, trois niveaux de
karaté santé loisir seront
proposés. Réservations :
05.55.79.84.73 ; 06.74.70.90.49 ;
05.87.70.32.50 (planning des
12 activités sur demande ;
adhésion : 48 €).
Randonnées pédestres : durant
l’été, renseignements aux
05.55.36.82.22 ; 05.55.37.98.03 ;
05.87.70.25.76.
Activités de la rentrée sur
demande aux 05.87.70.32.50 ;
05.55.01.37.11 ; 06.40.22.51.81
(laissez vos coordonnées).

€

VOTRE EXPERT
TOUT FAIRE MATÉRIAUX
LE PLUS PROCHE :

Limoges avec une salle dé
diée, spacieuse et publi
que peut servir de modèle
à d’autres communes.
Nous attendions cela ».
Demandes en hausse. Autre
point positif : « Les gens
ne gardent pas leurs pro
ches, décédés, à la mai
son, explique Geneviève
Guyonnaud, responsable
du service funéraire muni

née précédente. Ce service
municipal, composé de 18
chauffeursporteurs et de
3 agents administratifs, as
sure également près de
90 convois par an, dont
40 % de crémation. ■

Karaté santé loisir : passage de grades à l’ARS

DU 25 JUIN AU 13 JUILLET 2012

2,95

DOCUMENT DE L’ATELIER D’ARCHITECTURE ABSIDE.

4,40
€

la pièce

DALLE CALANCO
STRUCTURÉE

50 x 50 x ép. 5 cm. Coloris Pierre, Paille et
Flammé selon point de vente.

Venez
partager
une journée
inoubliable
en famille

LA COUR DE RÉCRÉATION
DU LIMOUSIN

Près de l’aéroport
Limoges-Bellegarde
Tél. 05.55.48.03.62
Fax : 05.55.48.08.49

www.parc-bellevue.fr
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