
















c) de personnes ayant eu leur résidence habituelle sur le territoire des communes de
Rumelange et de Roeser, aux mêmes conditions que reprises pour les alinéas qui 
précèdent. Aux fins de ce qui précède, des conventions bilatérales, à passer avec les 
différentes communes, règleront les droits et devoirs entre parties contractantes.

Art. 38. 

En cas de décès, des concessions peuvent être accordées au cimetière en forêt régional 
Diddeleng - Gehaansbierg. Le nombre maximal de concessions qui peuvent être accordées 
autour d'un arbre est limité à 10. Aucune concession n·est accordée au préalable. 

Art. 39. 

Une concession peut être accordée pour toutes personnes visées par l'article 37. 

Art. 40. 

Les concessions autour d'un arbre au cimetière en forêt régional Diddeleng - Gehaansbierg sont 
accordées à titre temporaire pour une durée de 30 années. 

Les concessions sont accordées par le conseil communal conformément à la loi du 1 er août 
1972 portant réglementation de l'inhumation et de l'incinération des dépouilles mortelles. 

Ces concessions temporaires sont renouvelables. A l'expiration d'une concession le bénéficiaire 
peut en obtenir une nouvelle à condition de faire connaître son intention dans l'année qui suit 
l'expiration. Le renouvellement des concessions temporaires est fait avec l'accord du conseil 
communal et moyennant paiement d"une nouvelle taxe, en vigueur au moment du 
renouvellement. 

Art. 41. 

La taxe de concession relative au cimetière en forêt régional Diddeleng - Gehaansbierg est fixée 
par règlement-taxe. 

Art. 42. 

Toute inhumation au cimetière en forêt régional Diddeleng - Gehaansbierg est soumise à la 
condition de la crémation préalable du défunt. L'inhumation en urne ou un enterrement du corps 
n'est pas autorisé. Uniquement l'épandage des cendres est autorisé. 

Art. 43. 

Peuvent être inhumés dans une concession énumérée sub l'article 40: 

a) le concessionnaire et son conjoint;
b) ses descendants et ascendants avec leurs conjoints respectifs, ainsi que ses enfants

adoptifs avec leurs conjoints;
c) avec l'accord du concessionnaire, les personnes auxquelles l'attachent des liens de

parenté, d'affection et de reconnaissance.

Art. 44. 

Dans l'enceinte du cimetière en forêt régional Diddeleng - Gehaansbierg, l'utilisation d'un auto
corbillard ne peut se faire que sur les chemins forestiers. 

Art. 45. 

Lorsque pour cause de transformation, d'agrandissement ou de transfert du cimetière en forêt 
régional Diddeleng - Gehaansbierg, le terrain concédé ne pourra pas conserver sa destination, 
















