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          Association 

  Crématiste du 

  Coursannais 

         Janvier  2017 

Lettre d’Informations N° 7  

Le mot de la Présidente : 

Chers adhérents je vous souhaite une très bonne année 2017, qu’elle vous apporte la joie, l’amitié et 

surtout la santé. 

 Pour notre terre je voudrais formuler des vœux de paix, de solidarité, de compréhension mutuelle et 

d’amour entre les peuples. 

Pour le Coursannais, notre association crématiste sera là pour vous écouter et vous conseiller pour 

préparer en toute quiétude votre «  après vie ». 

En cas d’urgence chaque crématiste ou sa famille peut faire appel en cas d’urgence : 

A la Présidente : Martine KOHLER 04 68 33 69 15 ou 06 09 40 21 06 

Au Trésorier : Henri AZEMA : 04 68 93 55 42 ou 06 20 40 65 14 

Au Secrétaire : Alain ZANONE : 04 68 33 87 68 ou 06 14 34 54 16 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

SSOOMMMMAAIIRREE  :: 
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  La cotisation 
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Page 4 : AG de notre Association 

 Vos responsables de 

secteur              

   

Depuis longtemps les cérémonies des obsèques civiles   - hors 

crématorium- se déroulent dans des lieux qui ne sont pas propices au 

recueillement : soit dans la rue au moment de la levée du corps, soit au 

cimetière au milieu des tombes pour la dispersion ou l’inhumation de 

l’urne. 

 Ces lieux sont néfastes au recueillement des familles et 

amènent plus de désarroi que d’émoi. 

Pourquoi donc, les mairies refusent-elles, pour la plupart, de prêter 

une salle communale pour permettre le déroulement d’un adieu laïque et 

décent ?  

Certes, ce n’est pas courant, et il n’y a pas de décès tous les jours, 

mais organiser le dernier hommage au défunt autour d’un rituel funèbre 

civil peut être un apaisement, une aide pour la famille, par la solennité qui 

s’en dégage. 

L’idée que notre Constitution a fait de la laïcité de l’Etat son 

fleuron le plus prestigieux devrait motiver les élus locaux. Le mot laïcité 

n’est pas une incongruité, il ne signifie pas guerre de religion mais 

acceptation de la religion ou de la non religion de l’autre. 

 Aussi, je demande à chacun de vous, dans vos communes de 

soumettre cette demande à vos élus. 

 

 

 

A dater de ce jour, les 

timbres 2017 sont à votre 

disposition soit au local 

Place de la Mairie à 

Coursan le lundi de 10h à 

12h, soit auprès de vos 

responsables de secteur. 
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Qui seront les acteurs de nos obsèques ? Les soignants, les entreprises 

de Pompes Funèbres, les membres de la famille, les amis, et aussi pour certains 

les prêtres…et selon les circonstances du décès la police, la justice, chacun 

avec son point de vue, ses contraintes, ses habitudes, ses intérêts, ses 

défauts, ses erreurs. Dès que l’on approfondit le questionnement on prend 

conscience que la mort fait partie de la vie. Mais s’agissant de sa propre mort 

on peut se sentir bien seul…et aussi imaginer le désarroi de nos proches 

(conjoint, enfants) devant gérer les suites de notre décès, dans la souffrance 

causée par notre décès.  

C’est parce que la solidarité peut aussi s’exercer autour de la mort que 

les associations crématistes existent :  

- pour aider chacun, de son vivant, à exprimer ses volontés. 

- pour s’assurer que les volontés du défunt (conformément à la loi de 

1887) seront respectées, 

- pour aider les familles dans la préparation des obsèques, 

- pour les aider et les soutenir face aux difficultés qui peuvent survenir.  

Elles n’ont pas vocation à se substituer à la famille : agir pour mettre en 

œuvre les volontés de celui ou celle qui vient de mourir est nécessaire pour 

amorcer le travail de deuil.  

Mais parce qu’elles agissent sur demande anticipée et écrite du défunt, 

elles peuvent apporter soutien et médiation. 

 

Pourquoi adhérer à une association crématiste puisque la loi permet d’être 
crématisé sur simple déclaration de la personne ayant qualité pour pourvoir aux 
funérailles ? 

Dire « je veux être crématisé » lorsqu’on va bien peut, d’après la loi, être 
suffisant.   

 

Pourtant penser à sa mort, c’est affronter une réalité double : 

exprimer des volontés dont on ne saura jamais si elles seront respectées. 

C’est prévoir un « après » dont on ignore tout. Penser et préparer son « 

après mort » c’est aussi prendre conscience qu’un jour on ne pourra plus agir.  

 On peut exprimer des « vœux ». Pour qu’ils deviennent « faits » il 

faudra que ceux qui nous survivront agissent en les respectant. Chaque 

situation est unique et on ne peut pas tout prévoir à l’avance. Mais chacun 

peut fournir suffisamment d’éléments pour que l’essentiel de ses volontés 

soit réalisé.  

Quelles seront les circonstances de notre mort ? Qui peut le prévoir ? 

Parfois, rarement heureusement, les circonstances sont dures, brutales.  
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UN SEUIL DE 5 000 € PAR PRÉLÈVEMENT 
BANCAIRE, C’EST POSSIBLE ! 

La Fédération Française de Crémation 
approuve, dans l’intérêt des familles qu’elle 
représente, la publication de l’arrêté du 25 octobre 
2013, concernant la pratique (désormais légale) du 
prélèvement bancaire sur le compte du défunt, 
pour le paiement (partiel ou total) du montant de 
ses funérailles, dans la limite d’un plafond (élevé 
pour une crémation) de 5 000 €, révisable 
annuellement.  

Un arrêté relatif au règlement des frais 
funéraire a été pris le 25 Octobre 2013 par le 
Ministère de l’Économie et des Finances et publié au 
Journal officiel du mardi 10 décembre 2013. 

Il vient désormais officialiser et légaliser la 
pratique du prélèvement bancaire effectué sur le 
compte bancaire du défunt pour payer en partie les 
frais de funérailles.  
Par l’arrêté du 25 octobre 2013, ce montant est fixé 
à 5 000 Euros.  

 

 

 

   Peut-on disperser les cendres 

sur une concession dans un cimetière? 

  Même s'il y a un jardin du souvenir? 

  Non, le seul lieu de dispersion autorisé 

au sein du cimetière est le jardin du 

souvenir. "espace aménagé à cet 

effet".     

  Une urne cinéraire peut-elle être 

scellée sur un caveau? 

  Sous quelles conditions? 

  OUI, la loi du 19 décembre 2008 le 

permet . D'abord avoir l'accord du ou 

des titulaires de la concession du caveau, 

puis de la mairie, (car considéré comme 

un lieu de sépulture) en principe c'est un 

opérateur funéraire qui procède à ce 

"scellement" (et qui peut donc 

facturer...) 

 

Motion d’orientation de la FFC 2015/2018 
     Dans une société en constante mutation, de plus en plus individualiste, consumériste et de moins en 
moins solidaire, elle réaffirme sa volonté de maintenir l'être humain au cœur de son action. 
Le mouvement crématiste s'appuie sur des principes fondamentaux : 
      La Liberté, c'est-à-dire le choix de son mode d'obsèques (crémation) et de son mode de sépulture 
(destination des cendres) et son corolaire, le respect absolu des volontés du défunt. 

La Laïcité, c'est-à-dire le respect des convictions du défunt (philosophiques, religieuses ou non...) 
dans le déroulement de ses obsèques. 
La Dignité, ce qui implique un comportement décent envers le défunt et ses proches. 

Elle demande au législateur et aux Pouvoirs Publics : 
 - La révision de la loi de décembre 2008 pour ce qui concerne l'atteinte à la laïcité (dépôt de l'urne dans 
un lieu de culte). 

- L'aboutissement du projet de loi instaurant un schéma régional d'implantation des crématoriums. 
- L'examen de la proposition de loi visant à assurer l'organisation de cérémonies civiles dans toutes 
les communes. 
- L'instauration obligatoire de comités d'éthique dans tous les crématoriums. 

Son réseau d'Associations agira auprès des Collectivités Territoriales pour l'application des 
dispositions réglementaires  : équipements et sites cinéraires, adaptation des règlements des cimetières, 
modération des prix, meilleure prise en compte de l'indigence pour des obsèques par crémation. 
Mouvement désintéressé, bénévole et citoyen, elle poursuivra les partenariats engagés avec les 
professionnels, les mutuelles, les associations et organismes qui agissent dans le domaine de 
l'accompagnement de la vie, de la mort, du deuil, des libertés individuelles, de la laïcité, de la protection 
du consommateur dans un esprit de tolérance et de respect.  

Elle continuera son action au sein de l'Union Crématiste Européenne, pour faire reconnaître dans 
tous les pays d'Europe, la liberté du choix du mode d'obsèques et du mode de sépulture. 
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-Coursan :                                                        
Etiennette CODORNIU  06 80 11 64 56           
Lucienne LEYVAL  04 68 33 62 61 
Roland WENNERT 04 68 49 79 31 

 
-Cuxac d’Aude :                                                  
Alain ZANONE 04 68 33 87 68  ou  06 14 34 54 16               
Martine KOHLER 04 68 33 69 15 

 
- Armissan :              

 

                                           

-Fleury d’Aude :                                              
Michelle BRAQUET 04 68 33 56 51 
 
 
-Moussan :                                                         
Henri AZEMA 04 68 93 55 42                                   
Dany POTAS 04 68 93 68 97 
Francis BOUCHENDHOMME 06 73 60 64 10 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-Salles d’Aude :                                                     
Marie-Paule LAGROS 06 98 81 75 49                 
Suzanne PILA 04 68 33 71 86 
 
-Ouveillan :                                                           
Joseph CALVET  06 79 15 19 32  
 
-Vinassan : 
 SEROUART Charlotte 04 68 45 39 61 
 
-Aigues-Vives :                                                  
Catherine CAPDEVILLA  04 68 91 23 82 
 
 -Gruissan, St Pierre la Mer, Narbonne-Plage : Jean 
Claude SABATIER 04 68 49 5150 
 
-Sud Minervois : 
Jean Marie CHEVASSU 06 30 48 94 98 
 
Les isolés qui ne figurent pas dans la liste des 

villages suivants sont pris en charge par Alain 

ZANONE 06 14 34 54 16                

 

 
 

L’Assemblée Générale de l’Association se déroulera le samedi 4 mars 

2017 à SALLES  d’Aude 

Salle Brico 
AA  ppaarrttiirr  ddee  99  hh  3300  éémmaarrggeemmeenntt  ddeess  aaddhhéérreennttss  

1100  hh  oouuvveerrttuurree  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  ll’’AAGG  
  

  

VVoouuss    êêtteess    iinnvviittééss  àà  rreemmpplliirr  uunn  ppoouuvvooiirr,,  eenn  ccaass  dd’’aabbsseennccee,,  qquuee  vvoouuss  rreemmeettttrreezz  aauu  

rreessppoonnssaabbllee  ddee  vvoottrree  vviillllaaggee,,  oouu  àà  nnoouuss  rreettoouurrnneerr  ppaarr  ccoouurrrriieerr,,  aapprrèèss  ll’’aavvooiirr  rreemmppllii  eett  ssiiggnnéé 

 
 
 
 
 


