Cimetière et lieux de culte
Le cimetière de Croissy
Croissy-Sur-Seine dispose d’un cimetière et d’un columbarium.
Le cimetière, situé derrière la mairie, compte environ 190 emplacements libres en concessions de 15
ans et 30 ans.
Il est affecté aux inhumations :
des personnes décédées sur le territoire communal quel que soit leur domicile,
des personnes domiciliées à Croissy-Sur-Seine alors même qu’elles seraient décédées dans une
autre commune,
des personnes non domiciliées dans la ville mais ayant droit à une sépulture de famille.
Des reprises de concessions non renouvelées sont effectuées chaque année.
Le columbarium en granit rose comporte 24 cases. Chaque case peut accueillir 2 urnes. La concession
des cases peut être de deux durées au choix : 15 ans ou 30 ans.
Un espace de dispersion est également disponible sous la forme d’une rocaille en galets blancs.

Horaires d’ouverture :
Du 1er avril au 30 septembre de 8h00 à 19h00
Du 1er octobre au 31 mars de 8h00 à 17h00 (Jusqu’à 18h00 à la Toussaint).

Site Internet du Cimetière de Croissy
https://cimetiere.gescime.com/croissy-sur-seine-cimetiere-78290
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Église Catholique
Eglise Saint Léonard
15, avenue Foch 78290 Croissy-Sur-Seine
Tél. : 01.39.76.21.71

Père Guillaume BOIDOT
Horaires des messes :
Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30 et 11h00
3ème dimanche du mois messe à 18h00
Offices en semaine : mardi, mercredi, jeudi et le 1er vendredi du mois à 9h00
Durant les vacances scolaires : messe dominicale à 11h00
Horaires d'été juillet/août : dimanche 11h00.
Site internet : eglisecroissy.fr

Aumônerie de Croissy - Collège et Lycée
Responsable : Matthieu KOWALSKI
aumonerie [dot] croissy free [dot] fr
http://aumonerie.croissy.over-blog.com/

Association paroissiale
Président : Christian TRIBOUT
Contact : 01.39.76.21.71

Centre Communautaire Israélite &
Synagogue
29, rue Henry Cloppet
78110 Le Vésinet
tél : 01.30.53.10.45
Permanence : le mercredi de 19h30 à 20h30
Permanence du secrétariat : le lundi et le mardi de 14h00 à 17h00 et
le vendredi de 9h30 à 12h00
29, rue Henry Cloppet
78110 Le Vésinet

Église Protestante, Eglise
Réformée
1, route du Grand Pont
78110 Le Vésinet
tél : 01.39.76.03 27
Pasteur : Philippe Grand d'Esnon
Culte : Tous les dimanches 10h30
Site internet : www.protestants-vesinet.org

Église Orthodoxe
21, rue Montbuisson
78430 Louveciennes
tél : 01 39 69 39 62

Contact
Aline POUCHET-PELTIER
Tél : 01 30 09 31 20
etatcivil croissy [dot] com
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