
L’entretien des sépultures – Commune de Rendeux 

 

L’entretien des cimetières est à la fois à charge de la commune et des familles 

 

Ce qui est à la charge de la commune :  

• La gestion globale, la surveillance, la gestion de l’accès et des travaux 

• L’entretien de l’espace compris entre les tombes sauf exception 

• La gestion végétale et le désherbage des espaces minéralisés 

• Les concession non renouvelées une fois l’échéance passée ou reconnues en état d’abandon 

• La gestion des zones non-encore affectées 

 

Ce qui incombe aux familles ou ayant droits : 

• L’entretien de concessions privées, en ce compris le nettoyage de la sépulture, son fleurissement, le retrait de la 

végétation non désirée, la réparation des monuments,… 

 

En cas de défaut d’entretien de la concession, voire de constat d’abandon ou de risque pour la sécurité ou la salubrité publique, 

le Conseil Communal de Rendeux peut mettre fin au droit aux concessions si la remise en parfait état n’est pas effectuée endéans 

le délais imposé. 

Par exemple, cette procédure a été appliquée au cimetière de Limont. C’est près de 160 concessions en défaut d’entretien qui ont 

été affichées jusqu’en novembre 2019. Ceci afin de laisser le temps aux concessionnaires de, soit remettre en état leur sépulture, 

soit  informer le Collège communal de Limont de leur souhait de ne pas la pérenniser. 

 

Quelques conseils afin de nettoyer les tombes de manière écologique : 

 

Quelque soit le matériau installé, c’est l’ « huile de coude » qui sera la méthode la plus efficace. Cette tâche sera d’autant plus 

facile que l’entretien sera régulier. 

Pour améliorer le nettoyage, voici quelques méthodes simples à appliquer : 

 

SUR LA PIERRE  

La pierre d’argile (ou argile fine ou poudre de craie) 

✓ Diluez le produit dans l’eau froide 

✓ Frottez avec une brosse 

✓ Rincez ensuite à l’eau claire 

De l’eau et du sable 

✓ Mouillez la pierre avec de l’eau 

✓ Epandez du sable 

✓ Brossez ensuite la pierre 

✓ Terminez en rinçant à l’eau claire 

Des cristaux de soude 

✓ Mélangez les cristaux dans de l’eau bien chaude 

✓ Frottez avec la brosse 

Du savon noir (uniquement sur les pierres lustrées) 

✓ Appliquez le savon avec une brosse souple 

✓ Rincez ensuite à l’eau claire 

✓ Lustrez la pierre avec un chiffon 

 

SUR LE MARBRE 

Du savon noir dilué dans l’eau est suffisant pour nettoyer une dalle en marbre. 

SUR LE GRANIT 

Un nettoyage à l’aide d’une éponge et de l’eau est suffisant. 

 

A EVITER ! Les produits à base d’eau de Javel sont à proscrire car ils sont nuisibles pour l’environnement et la santé suite à la 

libération importante de chlore. 

 


