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}'assurance tow risques

Ecole fermée,
écoliers
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2 M€ pour un
éclairagepublic
modemisé',u

Après le meurffe,
la famille

s'enprendaux
gendarmeso.,u

A ANGY, UN DRONE
A CARTO6RAPHIE LES LIEUX

t.

des maires car c'est un domaineas-
sez pointu », se râppelle l édile. La
mâirie decide àlors d'utiliser um dtû-
ne. Le cimetière est cafiographid.
puis le plan conulété à I'aide des re-
gisbes. Aujourd'hui. Angy peut véri -
lierendeux clicsqui est enterré et oil.

Le màtre (PS) de Sùint-Félix.
645 hàbirants, a égirlenrent cholsi
celte oplion .. Il v a tellement de cho-
ses à [riredans un;rtit vill€e, et peu
de mcryens. que le cimetière n'est pùs
forcément un€ priorité. Mais cela
reste un des sujets les plus sensibles
pour les habitants, .

ÿot-eParisienS'O

Encore une tombe détruite
« par erreur » au cimetière

rl
sier. Est-ce de Iâ négligence ou un
mànque de moyens ? ', s'interroge
tàrrlck Frtgaux. Déjà en conflit at'ec
les ponrpes lunèbres, qui se sont
trompées deux fois dans la taille du
cercueil. Ia famille ne veut toutefois
pas entrcprendre de démarches à
I'enconüe de la nrailie. « Çâ ne répà-
rera pàs Ie mâl causé. mais [e malre
s'est engagé à tout Iemette en éElt. »

En décembre. le màire (SE) de
Fleurines, qui n'a pu êtrejoint cene
fois, él'oquâit les dilflcultés pour une
commune comme la sienne,
I 89O âmes, de gérer le cimetière.
<< Noüs avôns nombrede æpulhres
à I'abandon. ce n'est gas toujours fà-

Après un premier cas signalé en fin d'année, une autre sépulture a subi le même sort,
causant la colère de la famille, Une situation qui révèle la difficile gestion des concessions,
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CA NE-REPARERA PAS tE MAt
CAUSE, MAIS tE MAIRI
s'Esr ENGAGÉ À Tour
REMETTRE EN ÉTAT
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AU ciinctière dc FleLrrines, Nlarie Loujse Friga!\, dont lc civ6u f amili.l .r disp.iro. ô dù etre inhumee à mèmc l. lerre.
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promeo-formation.fr
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