
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
Commune d’Hombourg-Budange 

 

 

Mairie d’ Hombourg-Budange 
1 rue de la Fontaine 

57920 HOMBOURG-BUDANGE 
 : 03 82 83 50 14 

 

 

 
 

 
Dans laquelle concession ont été inhumées les personnes suivantes : Mme GAERTNER née AULNER Hélène, 
Mme BERNARD Jeanne, M. GAERTNER Jacob, M.AULNER François. 
Aujourd'hui, le 22 mars 2017, à 10 heures de la journée, nous, Mairie de la commune, agissant en vertu des 
pouvoirs qui nous sont conférés par le Code général des collectivités territoriales, et en conformité à nos avis 
régulièrement notifié (ou publié), nous sommes transportés au cimetière communal, avons fait les constatations 
suivantes au sujet de l'état de la concession indiquée ci-contre, laquelle a plus de trente ans d'existence. 

 

 
 
Sépulture non entretenue, présence de mousse, de mauvaises herbes, pas de fleurs. 
 
De ces constatations, dont il résulte que ladite concession a cessé d'être entretenue et se trouve dans l'état 
d'abandon prévu par l'article L.361-17 du code des communes nous avons dressé le présent procès-verbal. 
 

Fait le 22 mars 2017, 
 
La Mairie. 

PROCES VERBAL CONSTATANT L’ETAT 

D’ABANDON D’UNE CONCESSION 

PV 2017 

 

                 Dans la division n° 1 

Emplacement 1-A-005 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
Commune d’Hombourg-Budange 

 

 

Mairie d’ Hombourg-Budange 
1 rue de la Fontaine 

57920 HOMBOURG-BUDANGE 
 : 03 82 83 50 14 

 
 

  

 
  

Dans laquelle concession ont été inhumées les personnes suivantes : M. GROMMENT André, Mme 

GROMMENT née GLASMACHER Eve, M. GROMMENT Jean, Mme GROMMENT Augustine, M. GROMMENT 
Paul Nicolas. 

Aujourd'hui, le 22 mars 2017, à 10 heures de la journée, nous, Mairie de la commune, agissant en vertu des 
pouvoirs qui nous sont conférés par le Code général des collectivités territoriales, et en conformité à nos avis 
régulièrement notifié (ou publié), nous sommes transportés au cimetière communal, avons fait les 
constatations suivantes au sujet de l'état de la concession indiquée ci-contre, laquelle a plus de trente ans 
d'existence. 

 

 
 
Sépulture non entretenue, présence de mousse, de mauvaises herbes, pas de fleurs. 
 
De ces constatations, dont il résulte que ladite concession a cessé d'être entretenue et se trouve dans l'état 
d'abandon prévu par l'article L.361-17 du code des communes nous avons dressé le présent procès-verbal. 
 

Fait le 22 mars 2017, 
 
La Mairie. 

PROCES VERBAL CONSTATANT L’ETAT 

D’ABANDON D’UNE CONCESSION 

PV 2017 

 

                 Dans la division n° 1 

Emplacement 1-A-007 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
Commune d’Hombourg-Budange 

 

 

Mairie d’ Hombourg-Budange 
1 rue de la Fontaine 

57920 HOMBOURG-BUDANGE 
 : 03 82 83 50 14 

 

 

 
 

 
Dans laquelle concession ont été inhumées les personnes suivantes : Mme FISHER PRET Anna, M. FISCHER 
(prénom inconnu), M. FISCHER (prénom inconnu). 
Aujourd'hui, le 22 mars 2017, à 10 heures de la journée, nous, Mairie de la commune, agissant en vertu des 
pouvoirs qui nous sont conférés par le Code général des collectivités territoriales, et en conformité à nos avis 
régulièrement notifié (ou publié), nous sommes transportés au cimetière communal, avons fait les constatations 
suivantes au sujet de l'état de la concession indiquée ci-contre, laquelle a plus de trente ans d'existence. 

 

 
 
Sépulture non entretenue, dallage cassé, présence de mousse, pas de fleurs. 
 
De ces constatations, dont il résulte que ladite concession a cessé d'être entretenue et se trouve dans l'état 
d'abandon prévu par l'article L.361-17 du code des communes nous avons dressé le présent procès-verbal. 
 

Fait le 22 mars 2017, 
 
La Mairie. 
 
 

PROCES VERBAL CONSTATANT L’ETAT 

D’ABANDON D’UNE CONCESSION 

PV 2017 

 

                 Dans la division n° 1 

Emplacement 1-A-013 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
Commune d’Hombourg-Budange 

 

 

Mairie d’ Hombourg-Budange 
1 rue de la Fontaine 

57920 HOMBOURG-BUDANGE 
 : 03 82 83 50 14 

 

 

 

 
 

 
Dans laquelle concession ont été inhumées les personnes suivantes : M. PEUCHRIN Alexis. 
 
Aujourd'hui, le 22 mars 2017, à 10 heures de la journée, nous, Mairie de la commune, agissant en vertu des 
pouvoirs qui nous sont conférés par le Code général des collectivités territoriales, et en conformité à nos avis 
régulièrement notifié (ou publié), nous sommes transportés au cimetière communal, avons fait les constatations 
suivantes au sujet de l'état de la concession indiquée ci-contre, laquelle a plus de trente ans d'existence. 

 

 
 
Sépulture non entretenue, concession en terre, non désherbée, pas de fleurs. 
 
De ces constatations, dont il résulte que ladite concession a cessé d'être entretenue et se trouve dans l'état 
d'abandon prévu par l'article L.361-17 du code des communes nous avons dressé le présent procès-verbal. 
 

Fait le 22 mars 2017, 
 
La Mairie. 
 

PROCES VERBAL CONSTATANT L’ETAT 

D’ABANDON D’UNE CONCESSION 

PV 2017 

 

                 Dans la division n° 1 

Emplacement 1-A-015 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
Commune d’Hombourg-Budange 

 

 

Mairie d’ Hombourg-Budange 
1 rue de la Fontaine 

57920 HOMBOURG-BUDANGE 
 : 03 82 83 50 14 

 

 

 
 

 
Dans laquelle concession ont été inhumées les personnes suivantes : sans informations sur les inhumés. 
Aujourd'hui, le 22 mars 2017, à 10 heures de la journée, nous, Mairie de la commune, agissant en vertu des 
pouvoirs qui nous sont conférés par le Code général des collectivités territoriales, et en conformité à nos avis 
régulièrement notifié (ou publié), nous sommes transportés au cimetière communal, avons fait les constatations 
suivantes au sujet de l'état de la concession indiquée ci-contre, laquelle a plus de trente ans d'existence. 

 

 
 
Sépulture non entretenue, monument cassé, pas de fleurs, pas de plaques. 
 
De ces constatations, dont il résulte que ladite concession a cessé d'être entretenue et se trouve dans l'état 
d'abandon prévu par l'article L.361-17 du code des communes nous avons dressé le présent procès-verbal. 
 

Fait le 22 mars 2017, 
 
La Mairie. 
 
 

PROCES VERBAL CONSTATANT L’ETAT 

D’ABANDON D’UNE CONCESSION 

PV 2017 

 

                 Dans la division n° 1 

Emplacement 1-A-019 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
Commune d’Hombourg-Budange 

 

 

Mairie d’ Hombourg-Budange 
1 rue de la Fontaine 

57920 HOMBOURG-BUDANGE 
 : 03 82 83 50 14 

 

 

 

 
 

 
Dans laquelle concession ont été inhumées les personnes suivantes : M. GUERHARD Jean-Charles, M. 
GUERHARD Jean-Lucien, M. GUERHARD Cristophe, M. GUERHARD Michel. 
Aujourd'hui, le 22 mars 2017, à 10 heures de la journée, nous, Mairie de la commune, agissant en vertu des 
pouvoirs qui nous sont conférés par le Code général des collectivités territoriales, et en conformité à nos avis 
régulièrement notifié (ou publié), nous sommes transportés au cimetière communal, avons fait les constatations 
suivantes au sujet de l'état de la concession indiquée ci-contre, laquelle a plus de trente ans d'existence. 

 

 
 
Sépulture non entretenue, concession en terre, non désherbée, pas de fleurs. 
 
De ces constatations, dont il résulte que ladite concession a cessé d'être entretenue et se trouve dans l'état 
d'abandon prévu par l'article L.361-17 du code des communes nous avons dressé le présent procès-verbal. 
 

Fait le 22 mars 2017, 
 
La Mairie. 

PROCES VERBAL CONSTATANT L’ETAT 

D’ABANDON D’UNE CONCESSION 

PV 2017 

 

                 Dans la division n° 1 

Emplacement 1-A-020 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
Commune d’Hombourg-Budange 

 

 

Mairie d’ Hombourg-Budange 
1 rue de la Fontaine 

57920 HOMBOURG-BUDANGE 
 : 03 82 83 50 14 

 

 

 
 

 
Dans laquelle concession ont été inhumées les personnes suivantes : M. KLEINHENTZ Jacques. 
Aujourd'hui, le 22 mars 2017, à 10 heures de la journée, nous, Mairie de la commune, agissant en vertu des 
pouvoirs qui nous sont conférés par le Code général des collectivités territoriales, et en conformité à nos avis 
régulièrement notifié (ou publié), nous sommes transportés au cimetière communal, avons fait les constatations 
suivantes au sujet de l'état de la concession indiquée ci-contre, laquelle a plus de trente ans d'existence. 

 

 
 
Sépulture non entretenue, présence de mousse, de mauvaises herbes, pas de fleurs. 
 
De ces constatations, dont il résulte que ladite concession a cessé d'être entretenue et se trouve dans l'état 
d'abandon prévu par l'article L.361-17 du code des communes nous avons dressé le présent procès-verbal. 
 

Fait le 22 mars 2017, 
 
La Mairie. 

PROCES VERBAL CONSTATANT L’ETAT 

D’ABANDON D’UNE CONCESSION 

PV 2017 

 

                 Dans la division n° 1 

Emplacement 1-A-025 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
Commune d’Hombourg-Budange 

 

 

Mairie d’ Hombourg-Budange 
1 rue de la Fontaine 

57920 HOMBOURG-BUDANGE 
 : 03 82 83 50 14 

 

 

 
 

 
Dans laquelle concession ont été inhumées les personnes suivantes : M. GRANTHIL Jean-Paul, M. GRANTHIL 
Jean, Mme GRANTHIL née VIRTE Catherine. 
Aujourd'hui, le 22 mars 2017, à 10 heures de la journée, nous, Mairie de la commune, agissant en vertu des 
pouvoirs qui nous sont conférés par le Code général des collectivités territoriales, et en conformité à nos avis 
régulièrement notifié (ou publié), nous sommes transportés au cimetière communal, avons fait les constatations 
suivantes au sujet de l'état de la concession indiquée ci-contre, laquelle a plus de trente ans d'existence. 

 

 
 
Sépulture non entretenue, présence de mousse, de mauvaises herbes, pas de fleurs. 
 
De ces constatations, dont il résulte que ladite concession a cessé d'être entretenue et se trouve dans l'état 
d'abandon prévu par l'article L.361-17 du code des communes nous avons dressé le présent procès-verbal. 
 

Fait le 22 mars 2017, 
 
La Mairie. 

PROCES VERBAL CONSTATANT L’ETAT 

D’ABANDON D’UNE CONCESSION 

PV 2017 

 

                 Dans la division n° 1 

Emplacement 1-A-026 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
Commune d’Hombourg-Budange 

 

 

Mairie d’ Hombourg-Budange 
1 rue de la Fontaine 

57920 HOMBOURG-BUDANGE 
 : 03 82 83 50 14 

 

 

 
 

 
Dans laquelle concession ont été inhumées les personnes suivantes : Mme TOURMANN Marguerite, M. 
THOMAS Pierre, Mme MAKA Victorine. 
Aujourd'hui, le 22 mars 2017, à 10 heures de la journée, nous, Mairie de la commune, agissant en vertu des 
pouvoirs qui nous sont conférés par le Code général des collectivités territoriales, et en conformité à nos avis 
régulièrement notifié (ou publié), nous sommes transportés au cimetière communal, avons fait les constatations 
suivantes au sujet de l'état de la concession indiquée ci-contre, laquelle a plus de trente ans d'existence. 

 

 
 
Sépulture non entretenue, présence de mousse, de mauvaises herbes, pas de fleurs. 
 
De ces constatations, dont il résulte que ladite concession a cessé d'être entretenue et se trouve dans l'état 
d'abandon prévu par l'article L.361-17 du code des communes nous avons dressé le présent procès-verbal. 
 

Fait le 22 mars 2017, 
 
La Mairie. 

PROCES VERBAL CONSTATANT L’ETAT 

D’ABANDON D’UNE CONCESSION 

PV 2017 

 

                 Dans la division n° 1 

Emplacement 1-A-030 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
Commune d’Hombourg-Budange 

 

 

Mairie d’ Hombourg-Budange 
1 rue de la Fontaine 

57920 HOMBOURG-BUDANGE 
 : 03 82 83 50 14 

 

 

 
 

 
Dans laquelle concession ont été inhumées les personnes suivantes : Mme POINSIGNON née BLUM Elise, M. 
POINSIGNON Edmond, Mme HASTROFFER Elisabeth. 
Aujourd'hui, le 22 mars 2017, à 10 heures de la journée, nous, Mairie de la commune, agissant en vertu des 
pouvoirs qui nous sont conférés par le Code général des collectivités territoriales, et en conformité à nos avis 
régulièrement notifié (ou publié), nous sommes transportés au cimetière communal, avons fait les constatations 
suivantes au sujet de l'état de la concession indiquée ci-contre, laquelle a plus de trente ans d'existence. 

 

 
 
Sépulture non entretenue, présence de mousse, de mauvaises herbes, pas de fleurs. 
 
De ces constatations, dont il résulte que ladite concession a cessé d'être entretenue et se trouve dans l'état 
d'abandon prévu par l'article L.361-17 du code des communes nous avons dressé le présent procès-verbal. 
 

Fait le 22 mars 2017, 
 
La Mairie. 

PROCES VERBAL CONSTATANT L’ETAT 

D’ABANDON D’UNE CONCESSION 

PV 2017 

 

                 Dans la division n° 1 

Emplacement 1-A-035 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
Commune d’Hombourg-Budange 

 

 

Mairie d’ Hombourg-Budange 
1 rue de la Fontaine 

57920 HOMBOURG-BUDANGE 
 : 03 82 83 50 14 

 

 

 
 

 
Dans laquelle concession ont été inhumées les personnes suivantes : M. BARTHEL Jean, Mme BESCH 
Elisabeth. 
Aujourd'hui, le 22 mars 2017, à 10 heures de la journée, nous, Mairie de la commune, agissant en vertu des 
pouvoirs qui nous sont conférés par le Code général des collectivités territoriales, et en conformité à nos avis 
régulièrement notifié (ou publié), nous sommes transportés au cimetière communal, avons fait les constatations 
suivantes au sujet de l'état de la concession indiquée ci-contre, laquelle a plus de trente ans d'existence. 

 

 
 
Sépulture non entretenue, croix cassée, monument cassé, présence de mousse. 
 
De ces constatations, dont il résulte que ladite concession a cessé d'être entretenue et se trouve dans l'état 
d'abandon prévu par l'article L.361-17 du code des communes nous avons dressé le présent procès-verbal. 
 

Fait le 22 mars 2017, 
 
La Mairie. 

PROCES VERBAL CONSTATANT L’ETAT 

D’ABANDON D’UNE CONCESSION 

PV 2017 

 

                 Dans la division n° 1 

Emplacement 1-A-048 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
Commune d’Hombourg-Budange 

 

 

Mairie d’ Hombourg-Budange 
1 rue de la Fontaine 

57920 HOMBOURG-BUDANGE 
 : 03 82 83 50 14 

 

 

 

 
 

 
Dans laquelle concession ont été inhumées les personnes suivantes : M. SCHIEL Roger Joseph. 
Aujourd'hui, le 22 mars 2017, à 10 heures de la journée, nous, Mairie de la commune, agissant en vertu des 
pouvoirs qui nous sont conférés par le Code général des collectivités territoriales, et en conformité à nos avis 
régulièrement notifié (ou publié), nous sommes transportés au cimetière communal, avons fait les constatations 
suivantes au sujet de l'état de la concession indiquée ci-contre, laquelle a plus de trente ans d'existence. 

 

 
 
Sépulture non entretenue, présence de mousse, de mauvaises herbes, pas de fleurs. 
 
De ces constatations, dont il résulte que ladite concession a cessé d'être entretenue et se trouve dans l'état 
d'abandon prévu par l'article L.361-17 du code des communes nous avons dressé le présent procès-verbal. 
 

Fait le 22 mars 2017, 
 
La Mairie. 
 

PROCES VERBAL CONSTATANT L’ETAT 

D’ABANDON D’UNE CONCESSION 

PV 2017 

 

                 Dans la division n° 1 

Emplacement 1-A-050 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
Commune d’Hombourg-Budange 

 

 

Mairie d’ Hombourg-Budange 
1 rue de la Fontaine 

57920 HOMBOURG-BUDANGE 
 : 03 82 83 50 14 

 

 

 
 

 
Dans laquelle concession ont été inhumées les personnes suivantes : sans informations sur les inhumés. 
Aujourd'hui, le 22 mars 2017, à 10 heures de la journée, nous, Mairie de la commune, agissant en vertu des 
pouvoirs qui nous sont conférés par le Code général des collectivités territoriales, et en conformité à nos avis 
régulièrement notifié (ou publié), nous sommes transportés au cimetière communal, avons fait les constatations 
suivantes au sujet de l'état de la concession indiquée ci-contre, laquelle a plus de trente ans d'existence. 

 

 
 
Sépulture non entretenue, concession en terre, non désherbée, pas de fleurs, présence de caillou sur la tombe. 
 
De ces constatations, dont il résulte que ladite concession a cessé d'être entretenue et se trouve dans l'état 
d'abandon prévu par l'article L.361-17 du code des communes nous avons dressé le présent procès-verbal. 
 

Fait le 22 mars 2017, 
 
La Mairie. 

PROCES VERBAL CONSTATANT L’ETAT 

D’ABANDON D’UNE CONCESSION 

PV 2017 

 

                 Dans la division n° 1 

Emplacement 1-A-055 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
Commune d’Hombourg-Budange 

 

 

Mairie d’ Hombourg-Budange 
1 rue de la Fontaine 

57920 HOMBOURG-BUDANGE 
 : 03 82 83 50 14 

 

 

 
 

 
Dans laquelle concession ont été inhumées les personnes suivantes : Mme SIMEON Maria, M. BRANDEL 
Henri, M. BANQUET Etienne. 
Aujourd'hui, le 22 mars 2017, à 10 heures de la journée, nous, Mairie de la commune, agissant en vertu des 
pouvoirs qui nous sont conférés par le Code général des collectivités territoriales, et en conformité à nos avis 
régulièrement notifié (ou publié), nous sommes transportés au cimetière communal, avons fait les constatations 
suivantes au sujet de l'état de la concession indiquée ci-contre, laquelle a plus de trente ans d'existence. 

 

 
 
Sépulture non entretenue, présence de mousse, de mauvaises herbes, pas de fleurs. 
 
De ces constatations, dont il résulte que ladite concession a cessé d'être entretenue et se trouve dans l'état 
d'abandon prévu par l'article L.361-17 du code des communes nous avons dressé le présent procès-verbal. 
 

Fait le 22 mars 2017, 
 
La Mairie. 

 

PROCES VERBAL CONSTATANT L’ETAT 

D’ABANDON D’UNE CONCESSION 

PV 2017 

 

                 Dans la division n° 1 

Emplacement 1-A-058 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
Commune d’Hombourg-Budange 

 

 

Mairie d’ Hombourg-Budange 
1 rue de la Fontaine 

57920 HOMBOURG-BUDANGE 
 : 03 82 83 50 14 

 

 

 
 

 
Dans laquelle concession ont été inhumées les personnes suivantes : M. BLUM Joseph, M. WEIBEL Elisabeth. 
Aujourd'hui, le 22 mars 2017, à 10 heures de la journée, nous, Mairie de la commune, agissant en vertu des 
pouvoirs qui nous sont conférés par le Code général des collectivités territoriales, et en conformité à nos avis 
régulièrement notifié (ou publié), nous sommes transportés au cimetière communal, avons fait les constatations 
suivantes au sujet de l'état de la concession indiquée ci-contre, laquelle a plus de trente ans d'existence. 

 

 
 
Sépulture non entretenue, présence de mousse, de mauvaises herbes, pas de fleurs. 
 
De ces constatations, dont il résulte que ladite concession a cessé d'être entretenue et se trouve dans l'état 
d'abandon prévu par l'article L.361-17 du code des communes nous avons dressé le présent procès-verbal. 
 

Fait le 22 mars 2017, 
 
La Mairie. 

PROCES VERBAL CONSTATANT L’ETAT 

D’ABANDON D’UNE CONCESSION 

PV 2017 

 

                 Dans la division n° 1 

Emplacement 1-B-008 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
Commune d’Hombourg-Budange 

 

 

Mairie d’ Hombourg-Budange 
1 rue de la Fontaine 

57920 HOMBOURG-BUDANGE 
 : 03 82 83 50 14 

 

 

 

 
 

 
Dans laquelle concession ont été inhumées les personnes suivantes : sans informations sur les inhumés. 
Aujourd'hui, le 22 mars 2017, à 10 heures de la journée, nous, Mairie de la commune, agissant en vertu des 
pouvoirs qui nous sont conférés par le Code général des collectivités territoriales, et en conformité à nos avis 
régulièrement notifié (ou publié), nous sommes transportés au cimetière communal, avons fait les constatations 
suivantes au sujet de l'état de la concession indiquée ci-contre, laquelle a plus de trente ans d'existence. 

 

 
 
Sépulture non entretenue, présence de mousse, de mauvaises herbes, pas de fleurs. 
 
De ces constatations, dont il résulte que ladite concession a cessé d'être entretenue et se trouve dans l'état 
d'abandon prévu par l'article L.361-17 du code des communes nous avons dressé le présent procès-verbal. 
 

Fait le 22 mars 2017, 
 
La Mairie. 
 
 

PROCES VERBAL CONSTATANT L’ETAT 

D’ABANDON D’UNE CONCESSION 

PV 2017 

 

                 Dans la division n° 1 

Emplacement 1-B-015 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
Commune d’Hombourg-Budange 

 

 

Mairie d’ Hombourg-Budange 
1 rue de la Fontaine 

57920 HOMBOURG-BUDANGE 
 : 03 82 83 50 14 

 

 

 
 

 
Dans laquelle concession ont été inhumées les personnes suivantes : sans informations sur les inhumés. 
Aujourd'hui, le 22 mars 2017, à 10 heures de la journée, nous, Mairie de la commune, agissant en vertu des 
pouvoirs qui nous sont conférés par le Code général des collectivités territoriales, et en conformité à nos avis 
régulièrement notifié (ou publié), nous sommes transportés au cimetière communal, avons fait les constatations 
suivantes au sujet de l'état de la concession indiquée ci-contre, laquelle a plus de trente ans d'existence. 

 

 
 
Sépulture non entretenue, concession en terre, encadrement cassé. 
 
De ces constatations, dont il résulte que ladite concession a cessé d'être entretenue et se trouve dans l'état 
d'abandon prévu par l'article L.361-17 du code des communes nous avons dressé le présent procès-verbal. 
 

Fait le 22 mars 2017, 
 
La Mairie. 
 

PROCES VERBAL CONSTATANT L’ETAT 

D’ABANDON D’UNE CONCESSION 

PV 2017 

 

                 Dans la division n° 1 

Emplacement 1-B-024 


