
JOURNEE 

TECHNIQUE 

24 septembre 

Aménager et entretenir  

durablement son cimetière 

L’aménagement et l’entretien des cimetières posent des problèmes auxquels sont confrontés de nombreux élus et agents          

techniques. La réglementation qui interdit l’utilisation des produits phytosanitaires vient renforcer ces difficultés.  

Comment aménager ou réaménager son cimetière afin de faciliter son entretien ? Quelles sont les techniques d’entretien           

alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires ?  

Objectifs pédagogiques 

 Apprendre des méthodes d’aménagement des 
cimetières. 

 Enrichir ses connaissances dans l’entretien des 
cimetières, sans l’utilisation de produit             
phytosanitaire. 

 Identifier des solutions adaptées  
 

Méthodes 

 Apports théoriques en salle. 

 Echanges participatifs en salle et retours             
d’expériences. 

 Visite et démonstration de différentes          
techniques sur le terrain (cimetière). 
 

Publics concernés 
Elus et agents techniques des collectivités            
territoriales 
 

Partenaires 
Menue Culture - CPA Serre - Eco végétal 
 

Date et lieu : 

Date : Mardi 24 septembre 2019 

Lieu :  Matinée et déjeuner : Salle des fêtes de 

Saint-Laurent-des-Bâtons 

 Après-midi : Cimetière de Sainte-Alvère 

Tarifs : 
Journée technique : 
Adhérent Notre village à jour de cotisation : 20€ /
personne 
Non adhérent : 40€ / personne 
Repas : 15€  / personne 
 

Montant total à régler au plus tard le 17 septembre  
2019 par virement ou par chèque à l’ordre de                 
« Association Nationale Notre Village ».  
 
En cas d’annulation de la part du participant, avant le 
18 septembre, les sommes versées seront                 
remboursées. Aucun remboursement ne sera effectué  
en cas d’annulation à compter du 18 septembre. 
 
En l’absence d’annulation, la personne inscrite sera 
redevable.  
 

Coordonnées et inscription 
Julie Bernical 
Association Nationale Notre Village 
Le Clos Joli, 19500  Meyssac 
05 55 84 08 70 -  info@notrevillage.asso.fr 
 

Date limite d’inscription : 16 septembre 
2019 

PROGRAMME 

Matinée (Salle des fêtes de Saint-Laurent-des-Bâtons - 24510) 

9h00 : Café d’accueil 

9h30 - 11h00 / Retours d’expériences (présentation des                          

aménagements réalisés, des méthodes d’entretien, des moyens de 

communication). 

 09h30 - Commune de Négrondes (24) 

 10h00 - Commune de Val de Louyre et Caudeau (24)  

 10h30 - Commune de Cours de Pile (24) 

 

11h00 - 12h00 / Témoignages (échanges avec les participants) 

Présentez-nous votre cimetière, vos méthodes d’entretien, les                 

problèmes que vous rencontrés, les solutions et trucs & astuces que 

vous avez éventuellement mis en place. 

 

12h00 - Buffet campagnard 

 

Après-midi (Cimetière de Sainte-Alvère- 24510) 
 

14h00 - Visite du cimetière de Sainte-Alvère 

15h00 - Présentation de matériels et de produits (semences, dalles 

alvéolaires, revêtement….) pour l’aménagement et l’entretien             

alternatifs  des cimetières 

 

A PREVOIR 

Recensez les problèmes rencontrés et/ou les solutions mises en 

place. 

Réfléchissez à des « trucs et astuces » que vous pourrez partager 

avec les autres participants. 


