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Horaires & jours d'ouverture

Cimetière sud , avenue de St Exupéry
Cimetière nord, avenue Pierre de Coubertin
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Le cimetière sud et le cimetière nord possèdent chacun un columbarium et un jardin du souvenir.
Ils sont ouverts au public de 8 h à 19 h du 1er mai au 3 novembre et de 8 h à 17 h 30 du 4 novembre au 30 avril.

Les véhicules transportant des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite disposant d'une autorisation
spéciale délivrée par le Maire peuvent circuler dans l'enceinte des cimetières aux horaires suivants :

Horaires d'Hiver : du 4 novembre au 30 avril
les lundis et samedis après-midi de 14 h à 17 h
les mercredis de de 8 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h

Horaires d'Eté : du 1er mai au 3 novembre
les lundis et samedis après-midi de 14 h à 18 h 30
les mercredis de 8 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h 30

Les jours fériés sont interdits à la circulation.
Renseignements au 03.21.46.63.10 ou par Mail : cimetieres mairie-calais.fr

Attention
Modification des horaires d'ouverture des cimetières
A compter du 1er septembre 2015, les horaires d'ouverture des 2 cimetières calaisiens seront :
Tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 (du 1er mai au 3 novembre)
Tous les jours de de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 (du 4 novembre au 30 avril)

La pause méridienne de 12h30 à 13h30 a été instaurée afin de diminuer le risque d'infractions (vols et dégradations)
dans l'enceinte des cimetières quand ils restent ouverts sans surveillance.
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Modification des jours et heures de circulation des véhicules dans les cimetières
A compter du 1er septembre 2015, la circulation de véhicules à moteur sera autorisée sur la production de
l'autorisation municipale délivrée en mairie, et dans les créneaux de jours et heures suivants :
Du lundi au samedi de 8h30 à 11h30

Les conditions d'attribution des cartes de circulation en véhicules restent inchangées, il faut correspondre à l'un des
critères suivant :
Être âgé de 70 ans et plus
Être titulaire d'une carte d'invalidité
Présenter un certificat médical d'un médecin spécialiste qui justifie une pathologie invalidante

Les cyclistes pourront désormais entrer le vélo à la main dans ces mêmes créneaux horaires. En dehors de ces
heures, les deux-roues devront rester à l'entrée du site.
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