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N° 1
Que faire en cas de décès ?
Il faut constater le décès :
- A l'hôpital, en clinique ou maison de retraite : Le médecin du service se charge de la
démarche.
- A domicile : les proches du défunt doivent appeler un médecin généraliste qui
constatera le décès.
- Lors d'une mort accidentelle ou d'un suicide : avertir au plus vite le commissariat de
police ou la gendarmerie, qui dressera un procès-verbal sur les circonstances de la
mort.
Il faudra également se rapprocher d'une entreprise de Pompes Funèbres de votre
choix afin d'organiser les obsèques. Celles ci vont demanderont de bien vouloir leur
fournir le livret de famille et/ou carte d'identité ainsi qu'éventuellement des
vêtements pour la préparation du défunt.
La déclaration de décès doit être réalisée sous 24h à la Mairie du lieu de décès, par
l'entreprise de Pompes Funèbres ou un proche.
A la suite de celle-ci, il vous sera remis des extraits d'actes de décès qui vous seront
nécessaires pour les différentes démarches après obsèques.

N°1
" Vivez comme si vous deviez mourir demain. Apprenez comme si vous deviez vivre éternellement "
Mahatma Gandhi

JANVIER
Le nom de janvier provient du nom latin du mois, ianuarius ou januarius.
Ce nom fut lui-même donné en l'honneur de Janus, dieu romain dieu des
commencements et des fins, des choix, des clés et des portes.

Décès de quelques célébrités en Janvier :
Français :
France Gall [2018]
Denise Grey [1996]
Louis de Funès [1983]
Michel Delpech [2016]
Albert Camus [1960]
Paul Bocuse [2018]
Daniel Balavoine [1986]
Abbé Pierre [2007]

Étrangers :
Francois Mitterand [1996]
Coco Chanel [1971]
Paul Verlaine [1896]
Joachim Du Bellay [1560]
Montesquieu [1755]
Louis XVI [1793]
Napoléon III [1873]
Guy Charmot [2019]

Audrey Hepburn [1993] Wiston Churchill [1965]
David Bowie [2016]
Guccio Gucci [1953]
Gandhi [1948]
Galilée [1642]
Ava Gardner [1990]
Nikola Tesla [1943]
Salvador Dali [1989]
Theodore Roosevelt [1919]

Ainsi que les victimes des Attentats de Janvier 2015
Il y a tout juste un an
nous quittaient en Janvier 2018...

Gisèle MARTINEZ
Pierre PONTNEAU
Maria DUCES
Lucienne OUALI
Aminata SIDIBE
Marie BOUYSSOU
Marie-Hélène LAUDOUAR
Jean Bernard LARROUDE

Et bien d'autres ...
Jean-Paul NICOLET
René PRAT
Monique GERARD
Marie MEILLAN
Gérard CANTOU
Madeleine TOLREST
Christiane SOURGEN

Une petite pensée pour les défunts et leurs familles...

