
Verviers, le 09 janvier 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Recherche des familles des personnes enterrées au Cimetière du centre de Stembert

 À partir du 10 janvier 2013, un avis de constat d’abandon sera placé sur certaines tombes 
du petit cimetière jouxtant l’église Saint-Nicolas à Stembert, et ce pour une durée d’un an, soit 
jusqu’au 10 janvier 2014. Durant ce laps de temps, nous invitons les familles concernées à se 
manifester au bureau du Gardien des Cimetières (rue de la Cité, ou par téléphone au 
087/325.243).
Si personne ne se manifestait, la concession serait dès lors considérée comme abandonnée, 
comme le prévoit la Code de la Démocratie locale, et la sépulture reviendrait en conséquence au 
gestionnaire public.

 Je tiens à rassurer les familles concernées et les riverains du cimetière, le but premier de 
cet affichage est bien de se rendre compte de l’utilisation encore effective du cimetière ou non. 
Aucun projet définitif n’a encore été fixé même s’il y a en effet une volonté des pouvoirs publics 
de réaménager cette parcelle. Nous ne sommes ici qu’au début d’une procédure qui prendra en 
compte l’avis des familles concernées et des riverains.

 L’état actuel du cimetière du centre de Stembert mérite que nous nous en préoccupions 
et c’est dans cette optique que nous lançons cette procédure. Je peux cependant déjà affirmer 
que certains monument remarquables et certaines sépultures de personnalités ayant marqué 
l’histoire de notre pays, de notre commune ou de notre village, seront conservées et protégées, 
en accord avec la Région wallonne.

 Une même procédure sera lancée dans les prochaines semaines pour l’ancien cimetière 
de Hodimont, en poursuivant les mêmes objectifs et sur base des mêmes principes.
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