
 

Camblain Châtelain, le 16 avril 2020 

 

Objet : l’accès au cimetière 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Voilà bientôt cinq semaines que l’épidémie du COVID-19 nous oblige à nous confiner. 

Il est nécessaire de rappeler que toutes les mesures sanitaires mises en place, aussi restrictives soient elles, 

n’ont qu’un seul objectif « SAUVER DES VIES ». 

 

Parmi les restrictions , il en est une que vous êtes nombreux à regretter, à savoir, l’interdiction de vous 

rendre au cimetière pour honorer vos défunts. 

Le cimetière est en effet, un lieu public qui, selon les directives du gouvernement, doit demeurer fermé pour 

éviter tout  rassemblement. 

 

Je sais que pour certains, cette situation est pénible à vivre, voire culpabilisante. 

 

Sur ce sujet si délicat,  j’ai eu un échange avec l’autorité préfectorale de l’arrondissement pour tenter de 

trouver un point d’équilibre entre respect du confinement et besoin légitime de recueillement. 

 

Je vous annonce donc qu’à partir de lundi 27 avril 2020,  j’ai décidé de rendre accessible, de nouveau, le 

cimetière certains jours, sous réserve du respect strict des règles énoncées ci-dessous. 

 

L’accès ne pourra pas se faire avant le 27 avril 2020 car une intervention de désherbage réalisée par la 

société PJE et prévue de longue date, aura lieu la semaine du 20 avril 2020. 

 

L’accès au cimetière sera possible à partir du 27 avril 2020, les : LUNDIS, MERCREDIS, VENDREDIS 

et SAMEDIS de 10h à 12h . 

 

Il vous faudra cocher la case « promenade » sur votre attestation de sortie dérogatoire (au dos). 

 

Notre Agent de Surveillance de Voie Publique (ASVP) sera présent à l’entrée pour faire respecter les 

distances entre chaque visiteur en attente d’entrer et aussi pour n’autoriser qu’un maximum de 15 personnes 

dans l’enceinte du cimetière. 

 

L’entrée et la sortie se feront par l’entrée principale d cimetière avec des éléments interdisant les croisements 

entre les personnes à ces endroits- là. 

 

Assuré de l’accueil favorable que vous réserverez à cette décision, je compte sur la discipline de chacun et 

sur le respect de ces règles sanitaires de circonstances. 

 

Bien à vous. 

Le Maire 

Lelio Pedrini 

  
Plus d’informations  sur le site officiel de la commune de Camblain Châtelain : http://camblain-chatelain.fr 

Sur la page Facebook de la commune : https://www.facebook.com/camblainchatelainofficiel 

http://camblain-chatelain.fr/


 


