4. Création d’un Jardin du Souvenir, avec crédit y relatif
Introduction
Actuellement la possibilité d’inhumer les défunts dans un Jardin du Souvenir est
inexistante au cimetière de Cheyres. Nous souhaitons palier à cette situation en
créant en tel aménagement funéraire à mettre à disposition des familles des
défunts.
Celui-ci sera situé dans le secteur violet figurant sur le plan général des secteurs
d’ensevelissement (voir annexe).
Nous vous informons également que chaque concession ainsi que les noms de
tous les défunts ont été relevés et figurent dorénavant dans une banque de
données communales. Les concessions (tombes) seront prochainement pourvues
de plaques numérotées en bronze.

Description du projet
5 offres ont été demandées à des prestataires régionaux. Seuls 3 prestataires ont
répondu. La meilleure offre a été faite par l’entreprise Novapierre d’Estavayer-leLac, dont le directeur habite notre commune à Châbles.

Le projet consiste à la fourniture et la pose (y compris les fondations) d’un Jardin
du Souvenir qui comprend les éléments suivants :
•
•
•
•
•

Une stèle en pierre naturelle modèle «Palissandre Classico»
Une décoration intérieure en bronze
Une inscription «Jardin du Souvenir » en lettres bronze
Un caveau à cendres enterré, avec bouchon et système de fermeture
Une plaque au sol en pierre naturelle modèle «Palissandre Classico»
pour la dépose de fleurs
• Une bordure double en escalier en grès de la Molière bleu adouci
• Une décoration en gravier
• Deux bancs arrondis en grès bleu de la Molière bleu adouci
Le schéma du projet établi par le prestataire retenu figure en annexe au dossier.
Le projet a été transmis à la paroisse St-Nicolas de Cheyres pour information le
31 octobre 2017. Il a été très bien accueilli. Un peu de verdure sera plantée dans
les alentours du Jardin du Souvenir comme demandé par la paroisse.

Coûts
Création du Jardin du Souvenir selon la description du projet, y compris : la mise
en chantier, le nettoyage en fin de chantier, le transport, la manutention,
l’élimination des déchets et la gestion du chantier.
Montant inscrit au budget des investissements 2018
Crédit demandé selon l’offre de notre prestataire

Programme de réalisation
Dès l’octroi du crédit par le législatif communal.

Coût total à la charge de la commune
CHF 15'000.- TTC
Financé par les liquidités communales.

CHF 30'000.CHF 15'000.-

Documentation
Esquisse du projet
Plan de situation de l’emplacement défini

Conclusion
Le Conseil communal demande en conséquence au Conseil général de bien vouloir
lui octroyer un crédit de CHF 15’000.- TTC, pour la création du Jardin du Souvenir
au cimetière de Cheyres.

Cheyres-Châbles, février 2018
Fabien Monney, Conseiller communal
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