Proposition de PV de la réunion du Conseil consultatif Cimetières et Patrimoine, le 27 juin 2019
Présent-e-s : Eddy Bultot, Olivier Berny, Michel Raj, Georges Derriks, Geoffrey Verhoeven, Martine Salien, Philippe Degand,
Thierry Henkart, Florent Debras
Avant de commencer l’ordre du jour, Thierry Henkart nous a présenté quelques photos de cimetières qu’il a pu visiter
dernièrement :
1) Cimetière de Mortehan (bord de Semois), cimetière classé, il n’y a que des stèles, c’est un magnifique lieu de recueillement
fleuri.
2) Cimetière de Mons (19ième s, 18 ha), certaines allées sont pavées et rejointoyées, inter-tombes plantes grasses à croissances
lentes, d’autres allées sont enherbées ou en gravier.
3) Cimetière de Dour, les allées sont en gravier le désherbage est thermique.
A Cimetières
1) feed-back visite du vieux cimetière de Chastre : Voir la possibilité de trier ou au moins ranger les pierres qui y sont stockées
(étudier la possibilité de créer des allées avec ces pierres).
Ossuaire et parcelle des étoiles voir où en est le dossier (prévoir un courrier au collège), il est demandé de prendre contact avec
Monsieur Deflorenne (expert qualifié, coordinateur cellule de gestion du Patrimoine funéraire), Thierry Henkart prend contact.
2) priorités : Cimetière de Blanmont, inventaire à mettre en place par l’administration en urgence (un courrier sera envoyé début
juillet au collège par notre président), dans l’état actuel des choses il est impossible d’encore inhumer dans le cimetière de
Blanmont !!!
3) fascicule gestion des cimetières : Il existe déjà, à retravailler (voir Nicolas Servais)
4) polémiques sur l’entretien des cimetières, réflexion sur des solutions : remplacer les panneaux ternis par le temps, prévoir aussi
un panneau agenda des procédures.
5) remarques et autres : prévoir un texte pour le « Bien vivre à Chastre », à envoyer pour le 14 août au plus tard, parution semaine
du 09/09/2019. Florent se charge du texte.
B Patrimoine
Olivier B. demande une vue d’ensemble sur le patrimoine
Georges D. demande que le conseil étudie la meilleure façon de mettre en valeur le bois de Gentinnes, Georges D. demande aussi
que la commune mette en valeur la chapelle de l’hermitage lors des journées du patrimoine (il y aurait des plaques déjà
commandées, à voir avec le directeur des travaux).
Qui peut aider le conseil à retrouver la fameuse ou mythique glacière du bois de l’Hermitage (à chacun d’interroger les anciens du
village)
Prendre contact avec le syndicat d’initiative (Michel Cordy), pour préparer ensemble un circuit du patrimoine (fermes, cimetières,
chapelles, moulins, ….)
C Agenda
Mercredi 10/07/2019 : 18h visite du cimetière de Blanmont + réunion du conseil (rdv au cimetière de Blanmont)
Mardi 06/08/2019 : 18h visite de l’ancien cimetière de Gentinnes, du nouveau cimetière de Gentinnes et du cimetière de SaintGéry (rdv à l’Eglise de Gentinnes)

