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BEAUCE LA CARITAS OBSEQUES

ROMAINE M. Pascal SIRÉ

16, avenue de Bretagne - fourniture de corbillards 

OUZOUER-LE-MARCHE - organisation des obsèques

Tél.:  02.54.82.50.80 - fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

- fourniture des urnes cinéraires

- fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques

BLOIS OGF - POMPES FUNEBRES GENERALES - transport de corps avant mise en bière 

Mme Jasmine HAJDAREVIC - transport de corps après mise en bière

8, rue Porte Clos Haut

Tél.:  02.54.58.10.10 - organisation des obsèques

- fourniture des housses, des cercueils et de leurs  accessoires intérieurs et extérieurs

agence-blois-1@pfg.fr - fourniture des urnes cinéraires

- fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires

- fourniture de voitures de deuils

- fourniture de personnels, des objets et prestations   nécessaires aux obsèques

- transport de corps avant et après mise en bière 

- transport de corps après mise en bière 

Fax : 02.54.82.50.80

contact@pompes-funebres-rocher.fr

-fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux inhumations, 
exhumations et crémations

- gestion et utilisation d'une chambre funéraire
        sise 9ter avenue de Bretagne

- fourniture de corbillards 

Fax : 02.54.78.04.57

- fourniture de personnels, des objets et prestations   nécessaires aux inhumations, 
exhumations et crémations

mailto:contact@pompes-funebres-rocher.fr
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BLOIS PFG – SERVICES FUNERAIRES - transport de corps avant mise en bière
Mme Jasmine HAJDAREVIC - transport de corps après mise en bière 
50, avenue de Vendôme
Tél.:  02.54.58.10.20 - fourniture de voitures de deuil

- organisation des obsèques
- Soins de conservation
- fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

- fourniture des urnes cinéraires

- fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques

- gestion et utilisation d’une chambre funéraire

BLOIS POMPES FUNEBRES GENERALES - transport de corps avant mise en bière 

Mme Jasmine HAJDAREVIC - transport de corps après mise en bière 

107, avenue Maunoury

Tél.:  02.54.78.04.18 - fournitures de voitures de deuil

- organisation des obsèques

- fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

agence-blois-3@pfg.fr - fourniture des urnes cinéraires

- fourniture des tentures extérieures des maisons   mortuaires

- fourniture de personnels, des objets et prestations   nécessaires aux obsèques

- fourniture de corbillards 

Fax : 02.54.74.68.69

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux  inhumations, 
exhumations et crémations

- fourniture de corbillards 

Fax : 02.54.90.01.78

- fourniture de personnels, des objets et prestations   nécessaires aux inhumations, 
exhumations et crémations
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BLOIS S.A.R.L. FUNERA-LYS - transport de corps avant mise en bière 
M. Jean-Marie SIBOTTIER - transport de corps après mise en bière                     

168, rue Croix Boissée - fourniture de corbillards

Tél.:  02.54.78.19.30 - fourniture de voiture de deuil
- organisation des obsèques

- fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

- fourniture des urnes cinéraires
- fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires
- fourniture de personnels, des objets et prestations   nécessaires aux obsèques

BLOIS S.A.R.L. MICHEL CANU - transport de corps avant mise en bière 
M. Jean-Marie SIBOTTIER - transport de corps après mise en bière                           
35, rue des Basses Granges - fourniture de corbillards

Tél.:  02.54.78.04.65 - fourniture de voiture de deuil
- organisation des obsèques

- fourniture des urnes cinéraires
- fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires
- fourniture de personnels, des objets et prestations   nécessaires aux obsèques

Fax : 02.54.56.11.14

- fourniture de personnels, des objets et prestations   nécessaires aux  inhumations, 
exhumations et crémations

Fax : 02.54.78.22.03
- fourniture des housses, des cercueils et de leurs   accessoires intérieurs et 
extérieurs

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux inhumations, 
exhumations et crémations
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BLOIS LA SOCIETE DU CREMATORIUM DE - organisation des obsèques

BLOIS - fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques

M. Bertrand DESMAZIÈRES - fourniture et personnels, des objets et prestations nécessaires aux crémations

85 rue de la Picardière - gestion et utilisation du crématorium de Blois sis 85 rue de la Picardière

Tél : 02.18.54.11.00

Fax : 02.18.54.11.01

BLOIS SARL FURODIS - - transport de corps avant mise en bière
POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC - transport de corps après mise en bière
M. Didier GOURY et Mme Isabelle GOURY - organisation des obsèques
140 Avenue de Châteaudun - fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

41000 BLOIS - fourniture des urnes cinéraires
Tél : 02.54.58.88.88 – 06.63.77.58.41 - fourniture de corbillards

- fourniture de voitures de deuil

pascal.leclerc.blois@orange.fr - fourniture de personnels, des objets et prestations  nécessaires aux obsèques

CHITENAY M Mathieu MAROILLEAU - Soins de conservation

(enseigne 2MHF)

Les Gallards

41120 CHITENAY

Tél.:  06.19.67.65.35

MAROLLES M. Christophe JANNOT - Soins de conservation
5 Allée des Moissons
Tél.: 06.37.42.26.37

valdeloire@crematoriums.fr

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux inhumations, 
exhumations et crémations

mailto:valdeloire@crematoriums.fr
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MER OGF - POMPES FUNEBRES MEROISES - transport de corps avant mise en bière 

Mme Jasmine HAJDAREVIC - transport de corps après mise en bière 

2, rue du Chemin Vieux
Tél.: 02.54.81.20.66 - voitures de deuil  
Fax : 02.54.81.10.06 - organisation des obsèques

- fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

- fourniture des urnes cinéraires
- fourniture des tentures extérieures des maisons   mortuaires

POMPES FUNEBRES MARBRERIE - transport de corps avant mise en bière 
CATON FRERES - transport de corps après mise en bière 

M. Michel GUERNET - fourniture de corbillards 

32 avenue Maunoury - fourniture de voitures de deuil

Tél.:  02.54.81.60.92 - organisation des obsèques
Fax  02.54.81.65.13 - soins de conservation

- fournitures des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

mer@pompesfunebrescaton.fr - fourniture des urnes cinéraires

- fourniture de corbillards 

a03504@ogf.fr
- fourniture de personnels, des objets et prestations   nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations
- gestion et utilisation d’une chambre funéraire 

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations.

mailto:a03504@ogf.fr
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MUIDES SUR LOIRE SAS Entreprise FLAUGNACH

24, rue du Port

ST CYR DU GAULT - inhumations, exhumations
M. Emmanuel DE BIASIO,
rue de Touraine
Tél.:  02.54.46.12.39 – 06.74.92.03.56

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations et exhumations

M. Pascal FLAUGNACH
maçonnerie

Tél.:  02.54.87.58.24
Fax : 02.54.87.06.69

S.A.R.L. DE BIASIO,

Fax : 02.47.56.89.59

sarldebiasio@orange.fr

mailto:sarldebiasio@orange.fr
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ST GERVAIS LA POMPES FUNEBRES MARBRERIE - transport de corps avant mise en bière 
FORÊT GERVAISIENNES - transport de corps après mise en bière 

Mme Jasmine HAJDAREVIC - fourniture de corbillard  
28, rue Nationale - fourniture de voitures de deuil
Tél.:  02.54.42.84.36 - organisation des obsèques

- Soins de conservation
- fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

- fourniture des urnes cinéraires
- fournitures des tentures extérieures des maisons mortuaires
- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques

- gestion et utilisation d’une chambre funéraire

SARL BOUVIER-GOURY - transport de corps avant mise en bière 
Mme Isabelle GOURY et M. Didier GOURY - transport de corps après mise en bière
395 rue Georges Méliès - fourniture de corbillards

Tél.: 02.54.78.76.90 - organisation des obsèques
Fax 02.54.56.05.44 - fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

- fourniture des urnes cinéraires
bouviergoury@orange.fr

- gestion et utilisation d’une chambre funéraire sise 24 rue de Béjun

Fax : 02.54.42.58.00

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux  inhumations, 
exhumations et crémations.

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations
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ST LAURENT NOUAN OGF – POMPES FUNEBRES MEROISES - transport de corps avant mise en bière 
Mme Jasmine HAJDAREVIC - transport de corps après mise en bière 
3 route d’Orléans - fourniture de corbillards 
Tél.:  02.54.87.75.55 - fourniture de voitures de deuil
Fax 02.54.87.21.43 - organisation des obsèques

- fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

- fourniture des urnes cinéraires
- fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires
- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations
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VINEUIL - transport de corps avant mise en bière 

Mme Jasmine HAJDAREVIC - transport de corps après mise en bière 

8 Grande Rue
Tél.:  02.54.42.18.97 - organisation des obsèques

- fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

- fourniture des urnes cinéraires
- fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires
- fourniture de personnels, des objets et prestations   nécessaires aux obsèques

SAS POMPES FUNEBRES MARTIN - transport de corps avant mise en bière 

- transport de corps après mise en bière

118 avenue du Grain d'Or - fourniture de corbillards 
Tél.:  02.54.42.34.51 - organisation des obsèques
Fax : 02.54.42.34.57 - fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

- fourniture des urnes cinéraires

- gestion et utilisation d'une chambre funéraire

PFG – 
POMPES FUNEBRES GENERALES

- fourniture de corbillards

Fax : 02.54.42.04.19

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux inhumations, 
exhumations et crémations.

M. David MARTIN, Mme Christelle ABREU et
Mme Marie-Laure MARTIN

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations
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CONTRES M. Jean-Mary SIBOTTIER
- transport de corps avant mise en bière 

Carrefour du Souvenir - transport de corps après mise en bière                             

Tél.: 02. 54.79.64.42 - fourniture de corbillards

- fourniture de voiture de deuil

contact@funeraire-sibottier.fr - organisation des obsèques

- fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

- fourniture des urnes cinéraires

- fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires

- fourniture de personnels, des objets et prestations   nécessaires aux obsèques

COURMEMIN

19, rue François 1er

Tél : 02.54.83.81.04

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux  inhumations, 
exhumations et crémations

M. Christian AUGE
 maçonnerie

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations et exhumations 

Fax : 02.54.83.85.31
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DHUIZON SA FOUCHER- FOURNIER

M. Marc FOUCHER
22, rue de Romorantin
Tél : 02. 54.98.33.37

compta.fouchersa@orange.fr

39, rue de Chambord
Tél.: 02. 54.98.35.00
Fax 02.54.98.37.23

bourre.patrice@wanadoo.fr

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux inhumations, 
exhumations
 

Fax : 02. 54.98.37.28

M. Patrice BOURRE
maçonnerie

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires
 aux inhumations, exhumations
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LAMOTTE - BEUVRON SARL SOLOGNE FUNERAIRE - transport de corps avant mise en bière 

M. Jean-Philippe DEGRIGNY - transport de corps après mise en bière 

77, avenue de Vierzon - fourniture de corbillards 
Tél.:  02.54.88.75.01 - organisation des obsèques

- fourniture de voitures de deuil
- fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

- fourniture des urnes cinéraires
solognefuneraire@orange.fr

- gestion et utilisation d’une chambre funéraire

POMPES FUNEBRES CATON - transport de corps avant mise en bière
M. Pascal CATON - transport de corps après mise en bière
26, avenue de la République - fourniture de corbillards 
Tél.:  02.54.88.09.02 - fourniture de voitures de deuil

- organisation des obsèques

- fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

- fourniture des urnes cinéraires

- soins de conservation
- gestion et utilisation d une chambre funéraire

Fax : 02.54.88.91.70

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaire aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations

Fax : 02.54.88.17.38

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations
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MEUSNES SARL Ambulances Meusnoises -transport de corps avant mise en bière 

Mme Sylvie COICAUD -transport de corps après mise en bière 
2 rue Jean Jaurès - fournitures de corbillards
Tél.: 02.54.97.44.60 - organisation des obsèques

- fournitures des housses, cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs
- fournitures des urnes cinéraires
- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques

M. Jean-Pierre BICQUEMARD

Tél.:  02.54.32.09.44 – 06.70.88.02.69

Fax : 02.54.96.31.14

ambulancesmeusnoises@orange.fr
- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux  inhumations, 
crémations

MONTRICHARD
Val de Cher

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations et exhumations.

maçonnerie
2, rue des Fauvettes

mailto:ambulancesmeusnoises@orange.fr
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EURL FORGET - transport de corps avant mise en bière 

M. Franck FORGET - transport de corps après mise en bière  

12 avenue de la Gare - fourniture de corbillard 

MONTRICHARD - organisation des obsèques

Tél.:  02.54.32.29.77 - fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

Fax:  02.54.32.38.56 - fourniture des urnes cinéraires

pompes-funebres-forget@orange.fr

MONTRICHARD SAS MARTEAU - BROCHERIOU - transport de corps avant mise en bière 

Val de Cher Mmes Céline et Annabelle TREGRET, - transport de corps après mise en bière 

2A, rue d’Amboise - fourniture de corbillards

MONTRICHARD - organisation des obsèques

Tél.:  02.54.32.11.18 ou 02.54.32.33.91 - soins de conservation

Fax 02.54.32.97.99 - fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

- fourniture des urnes cinéraires

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques

MONTRICHARD
Val de Cher

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations

pf.marteau-brocheriou@orange.fr

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux  inhumations, 
exhumations et crémations.

mailto:pf.marteau-brocheriou@orange.fr
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- gestion et utilisation d’une chambre funéraire
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NEUNG-SUR-BEUVRON MARBRERIE MODERNE - transport de corps avant mise en bière 

M. Christophe DEDION - transport de corps après mise en bière 
35 rue Henri de Geoffre - fourniture de corbillards 

Tél : 02. 54.83.68.25 - organisation des obsèques

- fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

- fourniture des urnes cinéraires

- fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires

- fourniture de voitures de deuil

NOUAN-LE-FUZELIER POMPES FUNEBRES - MARBRERIE 

SAS CATON - transport de corps après mise en bière 

M. Pascal CATON - fourniture de corbillards 

Avenue de Paris - fourniture de voiture de deuil
Tél.: 02.54.96.46.43 - organisation des obsèques
Fax : 02.54.96.41.75 - soins de conservation

- fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

- fourniture des urnes cinéraires

- fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires

marbrerie.moderne41@orange.fr

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations
- transport de corps avant mise en bière 

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations

mailto:marbrerie.moderne41@orange.fr
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NOYERS-SUR-CHER SARL Funéraires Noyers - transport de corps avant mise en bière 

M. Dominique PERRICHON - transport de corps après mise en bière
111 rue Nationale - fourniture de corbillards
Tél.: 02. 54.75.05.21 - organisation des obsèques
Fax 02.54.75.01.76 - fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

- fourniture des urnes cinéraires
funeraire-noyers@orange.fr

- gestion et utilisation d’une chambre funéraire

ROMORANTIN-LANTHENAY SARL MARBRERIE MODERNE - transport de corps avant mise en bière 
M. Christophe DEDION - transport de corps après mise en bière
112, avenue de Villefranche - fourniture de corbillards 

Tél : 02.54.76.47.23 - organisation des obsèques

- soins de conservation
- fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

- fourniture des urnes cinéraires
- fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires
- fourniture de voitures de deuil
- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques

- gestion et utilisation d’une chambre funéraire            

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations

Fax : 02.54.76.00.16

marbrerie.moderne41@orange.fr

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux crémations, 
inhumations et exhumations

mailto:marbrerie.moderne41@orange.fr
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ROMORANTIN-LANTHENAY SARL ALYS FUNERAIRE
M. Gautier CATON - transport de corps après mise en bière
12, avenue de Salbris - fourniture de corbillards 
Tél : 02.54.76.11.42 - fourniture de voitures de deuil

- organisation des obsèques
- soins de conservation
- fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

- fourniture des urnes cinéraires

- fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires

romorantinlanthenay@pompesfunebrescaton.fr - fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques 

- gestion et utilisation d’une chambre funéraire

- transport de corps avant mise en bière 

Fax : 02.54.76.03.08

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux inhumations, 
exhumations et crémations
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ROMORANTIN-LANTHENAY - transport de corps avant mise en bière 

POMPES FUNEBRES FUNÉ CENTER - transport de corps après mise en bière 

M. Gautier CATON - fourniture de corbillards
route de Villefranche - fourniture de voitures de deuil
Zac de Plaisance (Centre commercial) - organisation des obsèques
Tél.: 02. 54.98.71.89 - soins de conservation
Fax 02.54.98.80.56 - fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

- fourniture des urnes cinéraires

- transport de corps avant et après mise en bière

Enseigne BOUQUET FUNERAIRE - fourniture de corbillards 

M. Jonathan BOUQUET - fourniture de voitures de deuil

120 Avenue de Villefranche - organisation des obsèques

Tél.: 02. 54.76.02.00 – 06.62.52.18.06 - soins de conservation

- fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

marbreriebouquet@gmail.com - fourniture des urnes cinéraires
- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques 

ETS Charles MILLION et 
Bernard MARAIS –

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations

SAS « A LA MARBRERIE BOUQUET »

Fax : 
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- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux inhumations, 
exhumations et crémations
- gestion et utilisation d’une chambre funéraire
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SAINT-AIGNAN-SUR-CHER - fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

18, route du Blanc
Tél.: 02. 54.75.10.97

- transport de corps avant mise en bière 
place Wilson - transport de corps après mise en bière                             

Tél.: 02. 54.75.00.87 - fourniture de corbillards                            
- fourniture de voiture de deuil
- organisation des obsèques
- fourniture des housses, des cercueils et de leurs   accessoires intérieurs et extérieurs

contact@funeraire-sibottier.fr - fourniture des urnes cinéraires
- fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires

- fourniture de personnels, des objets et prestations   nécessaires aux obsèques

M. Jean-Mary SIBOTTIER Gestion et utilisation d’une chambre funéraire

Boulevard Valmy
Tél.: 02.54.97.41.64

M. Franck BARRAS, menuiserie

Fax : 02.54.75.48.09
commercial@franckbarras.com

M. Jean-Mary SIBOTTIER,

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux inhumations, 
exhumations et crémations

mailto:commercial@franckbarras.com
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ST GEORGES- SUR-CHER SOINS ET HYGIENE FUNERAIRE - Soins de conservation

M. Jean-Claude VIBERT

120 rue Gilbert Michel

Tél.:  02.54.32.70.71 – 06.82.67.21.80

jc.vibert@wanadoo.fr

mailto:jc.vibert@wanadoo.fr
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SALBRIS SARL ALYS FUNERAIRE - transport de corps avant mise en bière 
M. Gautier CATON - transport de corps après mise en bière 
35 rue de Gascogne - fourniture de corbillards 
Tél.: 02. 54.97.02. 58 - organisation des obsèques

- soins de conservation
- fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

- fourniture des urnes cinéraires

- fourniture de voiture de deuil

- gestion et utilisation d’une chambre funéraire

MARBRERIE MODERNE - transport de corps avant mise en bière 
M. Christophe DEDION - transport de corps après mise en bière    

15 rue de l’Abbé Paul - fourniture de corbillards 
Tél.: 02. 54.98.87. 21 - fourniture de voiture de deuil

- organisation des obsèques
- fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

- fourniture des urnes cinéraires

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations
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SELLES SUR CHER M. Jean-Marie SIBOTTIER - transport de corps avant mise en bière 

8 Avenue du TPG Albert - transport de corps après mise en bière             

Tél.:  02.54.97.41.64 - fourniture de corbillards 

- fourniture de voiture de deuil
- organisation des obsèques
- fourniture des housses, des cercueils et de leurs   accessoires intérieurs et extérieurs

- fourniture des urnes cinéraires
- fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires

contact@funeraire-sibottier.fr - fourniture de personnels, des objets et prestations   nécessaires aux obsèques

- gestion et utilisation d’une chambre funéraire

Mme Sandrine BONNEAU - soins de conservation
96 bis, route de Romorantin
Tél.:  02.54.97.50.98 
         06.87.50.10.44

Fax :  02.54.97.69.38

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux inhumations, 
exhumations et crémations
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SOUESMES M. Arthur DA ROCHA - transport de corps avant mise en bière 

menuiserie - transport de corps après mise en bière 
7 rue de Villary - fourniture de corbillard 

Tél.:   02.54.98.82.23 - organisation des obsèques

         06.26.03.83.09 - fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

- fourniture des urnes cinéraires
- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques

THEILLAY

SAS POMPES FUNEBRES CATON - transport de corps avant et après mise en bière 

M.Pascal CATON - organisation des obsèques

Z.A Terre des Mille Boeufs
- fourniture de housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

- fourniture des urnes cinéraires
Tél.:   02.54.94.72.34 - fourniture de corbillards et voitures de deuil

Fax :  02.54.98.87.11
arthur.darocha@wanadoo.fr

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux  inhumations, 
exhumations et crémations.

CREMATORIUM « BERRY-SOLOGNE » - gestion et utilisation du Crématorium "BERRY-SOLOGNE"
 De Theillay et du site cinéraire contigü

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations

mailto:arthur.darocha@wanadoo.fr
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contact@crematorium-berry-sologne.fr - utilisation des chambres funéraires
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DROUE - transport de corps avant et après mise en bière  

MM. Gérard et Frédéric BROKA - fourniture corbillards
1, rue de Boisseleau - organisation des obsèques

- fourniture des urnes cinéraires
- fourniture des tentures des maisons mortuaires

MONDOUBLEAU OGF - POMPES FUNEBRES GENERALES - transport de corps avant mise en bière 
Mme Jasmine HAJDAREVIC - transport de corps après mise en bière 

1, rue Louis Girard - fourniture de corbillards
Tél. : 02.38.69.52.25 - fourniture de voitures de deuils

- organisation des obsèques

- fourniture des urnes cinéraires
- fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires

SARL Etablissements BROKA  

Tél. : 02.37.98.52.34 - fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et 
extérieurs

Fax : 02.37.98.31.49

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations

Fax : 02.38.69.52.88
- fourniture des housses, des cercueils et de leurs   accessoires 
intérieurs et extérieurs

- fourniture de personnels, des objets et prestations   nécessaires aux 
obsèques
- fourniture de personnels, des objets et prestations   nécessaires aux 
inhumations, exhumations et crémations
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MONDOUBLEAU SARL Établissements BROKA - transport de corps avant mise en bière

MM. Frédéric et Gérard BROKA - transport de corps après mise en bière 

58 rue Leroy - fourniture de corbillards
Tél. : 02.54.80.75.76 - organisation des obsèques

- fourniture des urnes cinéraires
- fourniture des tentures des maisons mortuaires

- gestion et utilisation d’une chambre funéraire

MONTOIRE SUR SARL POMPES FUNEBRES DE - transport de corps avant mise en bière
LE LOIR MONTOIRE SUR LE LOIR - transport de corps après mise en bière 

M. Philippe PICARD - fourniture de corbillards 
6, rue des Rochettes - organisation des obsèques

- fourniture des urnes cinéraires

pompesfunebresmontoire@orange.fr

Fax : 02.37.98.31.49 - fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et 
extérieurs

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations, crémations

Tél. : 02.54.85.01.90 - fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et 
extérieurs

Fax : 02.54.86.69.73
- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques
- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux 
inhumations, exhumations et crémations
- gestion et utilisation d'une chambre funéraire sise
            30 avenue du Général de Gaulle
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ST FIRMIN DES SARL Pierre BRILLARD - transport de corps avant mise en bière
PRES M. Christophe BRILLARD - transport de corps après mise en bière 

15, rue de la Grande Chaînée - fourniture de corbillards
Tél. : 02.54.23.43.95 - fourniture de voiture de deuil

- organisation des obsèques

- soins de conservation

brillardfuneraire@orange.fr - fourniture des urnes cinéraires

- gestion et utilisation d’une chambre funéraire

Fax : 02.54.23.61.45

- fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et 
extérieurs

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques
- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux 
inhumations, exhumations et crémations
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SAVIGNY SUR S.A.R.L. GOUZENES - transport de corps avant mise en bière 
BRAYE MM. Marc-André et Jean-François GOUZENES - transport de corps après mise en bière

avenue de la Braye - fourniture de corbillards 

- fourniture de voitures de deuil

Tél. : 02.54.23.90.16 - organisation des obsèques

- soins de conservation

sarlgouzenes@orange.fr - fourniture des urnes cinéraires

- gestion et utilisation d’une chambre funéraire

Fax : 02.54.23.90.16

- fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et 
extérieurs

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux 
inhumations, exhumations et crémations
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VENDÔME PFG - POMPES FUNEBRES GENERALES - transport de corps avant mise en bière 
Mme Jasmine HAJDAREVIC - transport de corps après mise en bière 

71, rue Poterie - fourniture de voitures de corbillards

Tél. : 02.54.77.00.04 - fourniture de voitures de deuils
- organisation des obsèques

- fourniture des urnes cinéraires
- fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires

S.A.R.L. HOUDEBERT ET FILS - transport de corps avant mise en bière 
MM. Hervé et Thierry HOUDEBERT - transport de corps après mise en bière 
4 et 6 rue du Cimetière - fourniture de corbillard 
Tél. : 02.54.73.21.22 - organisation des obsèques

- soins de conservation

marbrerie-houdebert@orange.fr - fourniture des urnes cinéraires

- gestion et utilisation d’une chambre funéraire

Fax : 02.54.77.58.92
- fourniture des housses, des cercueils et de leurs   accessoires 
intérieurs et extérieurs

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques
- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux 
inhumations, exhumations et crémations

- gestion et utilisation d’une chambre funéraire  sise  
           4 rue César de Vendôme

Fax : 02.54.73.28.06
- fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et 
extérieurs

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations
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VENDÔME SARL AMBULANCES et TAXIS - transport de corps avant mise en bière 
PORCHER - transport de corps après mise en bière 
 M. Lionel HUGUET

57, rue du Maréchal de Rochambeau - fourniture des urnes cinéraires

- transport de corps avant mise en bière 

- transport de corps après mise en bière 

36, mail Leclerc - organisation des obsèques

Tél. : 02.54.80.09.95

- fourniture des urnes cinéraires

- fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et 
extérieurs

Tél. : 02.54.72.72.72 
Fax : 02.54.73.73.49
porcher.beguines@orange.fr

SARL AU-DELA – ROC-ECLERC – POMPES 
FUNEBRES MARTIN
M. David MARTIN, Mme Christelle ABREU et 
Mme Marie-Laure MARTIN

- fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs 
et extérieurs

Fax : 02.54.80.09.96

- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques, inhumations, exhumations et crémations

mailto:porcher.beguines@orange.fr
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