
Conditions
d’accueil des
familles au
crématorium

Le crématorium de Niort vous accueille 
du lundi au vendredi de 8h à 17h 

et le samedi de 8h à 12h (sauf durant les 
vacances d’été et sous réserve de crémations)

290, route de Coulonges - 79000 Niort
05 49 73 95 13

crematorium@mairie-niort.fr



Informations
complémentaires

Le crématorium de Niort met à votre disposition une salle de 
cérémonie omnicultes d’une capacité de 100 places assises pour 
un recueillement de 30 minutes maximum.

L’hommage pourra être personnalisé par la diffusion de musique, 
de photos et de vidéos.

   
Téléchargez vos fichiers uniquement sur une clef USB : 
Musique (mp3), photos (jpeg) ou vidéo (mp4)

Le crématorium peut mettre à votre disposition un de ses maîtres 
de cérémonie. Il prendra contact avec vous, avant la cérémonie, 
pour vous accompagner dans la préparation de l’hommage.

la cérémonie

Vous pouvez faire livrer vos fleurs au crématorium la 
veille ou le jour de la cérémonie.

S’il y a plus de 100 personnes, il est possible de diffuser la 
cérémonie sur l’écran situé dans la salle d’accueil. Vous 
pourrez également entendre la cérémonie à l’extérieur du 
crématorium grâce au système de sonorisation.

Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait qu’il 
est strictement interdit de mettre des objets dans le 
cercueil au moment de la mise en bière. Un quelconque 
objet (qu’il soit en verre, en métal ou en bois ; qu’il s’agisse 
de livres, de peluches, de bouteilles, de cadres, d’armes, 
d’objets à pile ou à batterie, d’instruments de musique, 
etc.) pourrait gravement endommager l’appareil de 
crémation.

Des fleurs naturelles en bouquets tiges, sans plastique 
ni autre support, ainsi que des dessins, des lettres ou des 
photographies sans cadre, peuvent être déposés sur le cercueil. 
Ils accompagneront le défunt durant la crémation.

Vous avez la possibilité d’assister à l’introduction du cercueil dans 
l’appareil de crémation, par le biais d’un système vidéo.

Cette visualisation se déroule dans une pièce dédiée, munie 
d’un écran.

Pendant la crémation

Vous pourrez attendre la remise de l’urne 
dans la salle d’accueil du crématorium, dans 
la limite de trois personnes par famille. 

Le crématorium de Niort ne disposant 
pas de salle de retrouvailles, les collations 
ne sont pas autorisées au sein de 
l’établissement. Toutefois, des distributeurs 
de boissons et d’encas sont à votre 
disposition dans la salle d’accueil.

Après la crémation

Les cendres seront recueillies dans l’urne 
que vous aurez choisie. Elle sera remise à 
l’opérateur funéraire ou à la personne en 
charge des obsèques.

Vous avez également la possibilité de  
laisser l’urne en dépôt au crématorium  
pour une durée maximale d’un an.  
Les six premiers mois sont gratuits.

Le départ 
de votre proche


