Belfort,
le 9 mai 2018

La Ville embellit ses cimetières

Par
Monique MONNOT,
Adjointe en charge de l’état civil

Des
aménagements
paysagers
soigneusement
entretenus et mis en valeur dans les deux cimetières
belfortains accompagnent le recueillement et le
souvenir. Chaque année depuis 2014, la municipalité
programme des travaux d’embellissement des
cimetières de Brasse et Bellevue. Voici ceux prévus
dans les semaines à venir.

Cimetière Bellevue
Rénovation des allées du cimetière de Brasse.
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À partir du 14 mai
Le bureau du gardien du cimetière de Bellevue sera en
travaux durant une à deux semaines.
Attention : ce chantier entrainera également la fermeture
du bureau. Le gardien sera néanmoins présent dans le
cimetière et si besoin, il est possible de contacter celui du
cimetière de Brasse (téléphone : 03 84 22 56 51).
Du 23 mai au 10 juin
De part et d’autre de la placette centrale, deux allées
seront
réaménagées. Par ailleurs, des travaux de
maintenance seront réalisés afin de parer aux
dégradations de revêtements.

Cimetière de Brasse
À partir du 22 mai
La rénovation de l’allée centrale déjà en partie réalisée va être
poursuivie et deux allées de liaison seront rénovées.
Les travaux se poursuivront durant trois semaines.
Du 25 au 29 juin
Le bureau du gardien du cimetière va être rafraichi et réaménagé.
Attention : durant cette semaine de travaux, le bureau sera
fermé. Le gardien sera néanmoins présent dans le cimetière et si
besoin, il est également possible de contacter celui du cimetière
Bellevue (téléphone : 03 84 54 25 09).

Informations pratiques:
Pour toute demande, contacter le gardien de chaque cimetière, par
téléphone :
Cimetière de Brasse : 03 84 22 56 51
Cimetière Bellevue : 03 84 54 25 09

Ces différents travaux n’auront pas d’impact sur les
ouvertures des deux cimetières.
Les horaires habituels sont maintenus.

