Le colombarium
« aux verreries d’art »
du crématorium de Sarrebruck

À Sarrebruck, le colombarium épouse la verrerie d’art
Ce colombarium unique en son genre avec son ensemble de verrerie d’art, se trouve dans
l’ancien funérarium (Alte Trauerhalle), classé monument historique, du cimetière central de
Sarrebruck. Le colombarium a été installé dans une salle empreinte de dignité, à l’atmosphère très personnelle, qui tient toutefois compte des nécessités d’une culture funéraire moderne:
sérénité, recueillement, souvenir.

Placement des urnes dans le colombarium

Chacune des alvéoles, disposées en rangers les unes au-dessus des autres peut accueillir jusqu’à quatre urnes. Les urnes peuvent rester au minimum 20 ans avec, à tout moment, possibilité de prolongation. L’accès à cet espace est placée sous vidéosurveillance et il y a sur place
suffisamment d’emplacements de parking. Les heures de visite sont identiques aux heures d’ouverture
habituelles du cimetière central.
À l’issue de la concession, l’urne est placée définitivement dans la « crypte de l’éternité », située près
de l’ancien funérarium. La cérémonie d’adieu et le
dépôt de l’urne peuvent se dérouler en un même
lieu, indépendamment de la météo. Le café de
l’Orangerie peut accueillir jusqu’à 30 personnes qui
peuvent s’y retrouver avant ou à l’issue de la cérémonie.

Bâtiment et art

Le bâtiment est une construction en bois de très grande qualité, de couleur chêne et réalisée sur mesure.
La façade est composée d’un travail de verrerie d’art,
haut en couleurs et réalisé à la main par un maître-verrier, grâce à une technique très sophistiquée. Chacun
des casiers est doté d’un éclairage LED « chaud », étudié spécialement pour mettre au maximum en valeur
le vitrail. Cela crée une ambiance agréable et invitant
au recueillement. Un système de fermeture spécialement étudié protège le casier de tout accès non-autorisé. La zone d’entrée a été conçue par
Werner Constroffer, un artiste de Sarrebruck.

Une autre forme d’obsèques, unique en son genre

La verrerie d’art du colombarium de Sarrebruck est une pièce unique dans son exécution et
en son genre. Les locaux sont secs, chauffés et maintenus en toute saison dans un état qui invite à la visite. Les proches disposent ainsi d’un lieu de recueillement digne quelles que soient
les conditions météorologiques.

Décider soi-même, par-delà la mort

Se préoccuper de notre fin inexorable est encore souvent un sujet tabou dans notre société. Cette attitude, que l’on peut comprendre, est profondément ancrée dans notre passé et dans notre vie quotidienne. Mais que faire quand l’inévitable se produit ? Vous pouvez décidez vous-même aujourd’hui de ce que sera votre dernière demeure.			
Le placement de vos cendres au colombarium, puis
dans la crypte de l’éternité
vous offre la possibilité de faire vos adieux dans la dignité.
Nous vous proposons l’achat
de votre concession sous
forme de prévoyance-obsèques pour que vous soyez
maître de toutes les décisions. Vous pouvez même
choisir librement l‘alvéole qui
recevra votre urne.
Entrée du columbarium, ancien funérarium du cimetière central

Coût du placement d’une urne au colombarium
Variante 1

Variante 2

Variante 3

Alvéole collectif

Alvéole de 4 urnes avec
paiement individuel

Alvéole de 4 urnes avec
paiement global

Utilisation et paiement
d’une place dans une
alvéole

Utilisation d’une alvéole
de 4 urnes et paiement
individuel à partir de la
1re urne

Utilisation d’une alvéole
pour 4 urnes et paiement global immédiat

À partir de 20 ans de
concession, coût pour une
urne 1600 €

À partir de 20 ans de
concession coût pour
1re urne 2400€
2e urne 800 €
3e urne 500 €
4e urne 200 €

À partir de 20 ans de concession coût pour 4 urnes
3400 €

Prix TVA allemande et plaque nominative gravée incluses (prix en 11/2018)
En sus: crémation, placement de l’urne et coûts variables comme le cercueil ou les fleurs
Pas de frais supplémentaires pour l’entretien d’une tombe ou d’un monument funéraire
L’achat sous forme de prévoyance personnalisée est possible pour toutes ces variantes

La prévoyance avec Vereinigte Feuerbestattung Saar
La société Vereinigte Feuerbestattung Saar est née de la fusion des deux crématoriums de
Sarrebruck et de Völklingen; elle est détenue majoritairement par les villes de Sarrebruck et
de Völklingen. Dans ces moments douloureux, liés à la perte d’une être cher, nous sommes à
vos côtés avec plusieurs décennies d’expérience de la crémation et de l’exploitation d’installations funéraires. Pour vous permettre d’organiser dès maintenant et vous-même vos adieux,
nous vous proposons le placement de votre urne en colombarium sous forme de contrat de
prévoyance-obsèques.
Sur demande, toutes les variantes ci-dessus sont disponibles en toute commodité, en paiement à tempérament, de 36 mensualités, au taux d’intérêts de 0%.
Exemple Variante 3: montant total 3400 €, Durée 36 mois, Intérêts 0 €, Mensualité 94,44 €
Nous trouvons pour vous la solution personnalisée qui répondra à chaque situation.

L’essentiel en un coup d’œil
Vous décidez vous-même et dès maintenant le lieu de votre dernière demeure
Un chef d’œuvre de verrerie
d’art comme sépulture
Des obsèques modernes, en
harmonie avec notre époque

Acquisition par contrat de
prévoyance et 0% d’intérêts
Conseils personnalisés
Parkings directement
devant le crématorium

À expiration de la concession, transfert dans la « crypte de l’éternité »

Contribution à la préservation de l’ancien
funérarium, classé monument historique.

Jusqu’à 4 urnes par case

Accès sous télésurveillance

Concession souple et prolongeable
en fonction des besoins de chacun
Pas de frais pour une pierre tombale, sa
gravure et l’entretien de la sépulture

Inhumation, cérémonie funèbre et
accès au Café Orangerie en un même
lieu, du lundi au vendredi jusqu’à 17
heures, le samedi sur rendez-vous

Nous sommes à vos côtés
Contactez-nous dès maintenant!
Vereinigte Feuerbestattung Saar GmbH
Rathausstraße 24
66333 Völklingen
Tél.: +49 681/9054315 & +49 681/9054311
kolumbarium@feuerbestattung-saar.de

www.feuerbestattung-saar.de
Voir aussi le film « Auf Asche und Stein »

Horaires d’ouverture

Accès
Parkings directement près du crématorium/ancien funérarium (entrée
par la Metzer Straße), Arrêt de bus:
Hauptfriedhof/Goldene Bremm,
Lignes de bus: 109/123/126
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