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45 CARITAS OBSEQUES Caritas Obsèques 1, rue d’Illiers 45000 
ORLEANS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de 
personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238447423                
	          		            			Téléphone 

portable : 0663636894

45 Commune d’Orléans Commune d’Orléans Place de l’Etape 45000 
ORLEANS

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 0238792491

45 OGF P.F.G Pompes Funèbres 
Générales

18 boulevard Alexandre 
Martin 45000 ORLEANS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238531515

45 PF Marbrerie Jean-
Philippe DEGRIGNY

PFM DEGRIGNY 18 rue de la chaude tuile 
45000 ORLEANS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de 
personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238862042                
	          		            			Téléphone 

portable : 0608934159

45 CATON POMPES FUNEBRES 
CATON

17 BIS BOULEVARD 
ALEXANDRE MARTIN  45000 
ORLÉANS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de 
personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238544411

45 CARITAS OBSEQUES Pompes Fun�bres J.M. 
ROCHER

20 rue Th�ophraste 
Renaudot 45100 ORLEANS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0222440303                
	          		            			Téléphone 

portable : 0663636894

45 FUNECAP OUEST ROC-ECLERC 5-7 rue Crignon Desormeaux 
45100 ORLEANS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238585794

45 Pompes funèbres Sérénité 1 rue Condorcet 45100 
ORLEANS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     Gestion et 
utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone portable : 
0668819087

45 CATON POMPES FUNEBRES 
MARBRERIE CATON

82 AVENUE DAUPHINE  
45100 ORLÉANS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de 
personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238222552

45 Châteauneuf Funeraire CHATEAUNEUF 
FUNERAIRE SARL PEZIN

6 Place de la Halle Saint 
Pierre  45110 CHATEAUNEUF 
SUR LOIRE

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238220525

45 FUNETRANS FUNETRANS 4 IMPASSE MARCHELOUP 
45110 CHATEAUNEUF SUR 
LOIRE

Téléphone : 0238589424                
	          		            			Téléphone 

portable : 0676184697

45 REVERTER-CATON GUENIN-CATON POMPES 
FUNEBRES

28 RUE DE L’ÉGALITÉ  45110 
CHATEAUNEUF SUR LOIRE

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238584069

45 CATON ETABLISSEMENT A. 
PATARD

45 RUE DE LA FONDERIE  
45120 CHALETTE SUR LOING

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238852319

45 SARL GIRARD ET FILS 3 RUE DU GENERAL DE Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Téléphone : 0238444416                
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GAULLE 45130 MEUNG SUR 
LOIRE

Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

	          		            			Téléphone 
portable : 0674589784

45 D.LAVIELLE D.LAVIELLE 42 RUE HENRI PAVARD       
45140  ST JEAN DE LA 
RUELLE

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 0238749532                
	          		            			Téléphone 

portable : 0607087890

45 CATON POMPES FUNEBRES 
CATON

86 RUE  BEAUHAIRE  45140 
SAINT JEAN DE LA RUELLE

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de 
personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238726162

45 JARGEAU FUNERAIRE JARGEAU FUNERAIRE 31 RUE DU FAUBOURG 
BERRY  45150 JARGEAU

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238597043

45 CATON POMPES FUNEBRES 
CATON LE CARREFOUR DU 
FUNÉRAIRE

140 RUE DE NORMANDIE  
45160 OLIVET

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238493232

45 MILLION MARAIS POMPES FUNEBRES 
FUNECENTER

155 RUE D’ARTOIS  45160 
OLIVET

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238690369

45 OGF P.F.G Pompes Funèbres 
Générales

198 rue Flandres Dunkerque 
45160 OLIVET

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238691510

45 REVERTER-CATON POMPES FUNEBRES 
MARBRERIE REVERTER

1 RUE FLANDRE DUNKERQUE  
45170 NEUVILLE AUX BOIS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238910040

45 CATON POMPES FUNEBRES 
CATON

23 AVENUE D’ORLÉANS  
45190 BEAUGENCY

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238464575

45 OGF P.F.G. Pompes Funèbres 
Générales

1 rue de la Gare 45190 
BEAUGENCY

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238445018

45 CATON POMPES FUNEBRES 
PATARD-CATON

10 RUE DES MAUPAS  45200 
AMILLY

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238851212

45 LA SOCIETE DES 
CREMATORIUMS DE 
France

SCF Crématorium d'Amilly - 400 
rue de Pisseux  45200 
AMILLY

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques                                     Gestion d'un 
crématorium

Téléphone : 0238892857

45 OGF P.F.G Services Funéraires 615, avenue du Docteur Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Téléphone : 0238852009
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Schweitzer 45200 AMILLY Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

45 SAFM LA MAISON DES 
OBSEQUES

1659 AVENUE DU DOCTEUR 
SCHWEITZER 45200 AMILLY

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238070007

45 MILLION MARAIS POMPES FUNEBRES 
FUNECENTER

53-55 AVENUE DE VERDUN  
45200 MONTARGIS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238851750

45 Pompes Funèbres 
Gâtinaise

18 rue Jean Jaurès 45200 
MONTARGIS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de 
personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238937428

45 SAFM LA MAISON DES 
OBSEQUES

128 ROUTE DE CHATILLON 
COLIGNY 45220 CHATEAU-
RENARD

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238952126

45 SARL J.Dépée et fils Dépée et fils 55-57 Rue Jean Jaurès 45230 
Châtillon Coligny 45230 
CHATILLON COLIGNY

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238925182                
	          		            			Téléphone 

portable : 0676712661

45 PFG 39 rue du général Leclerc 
45240 La Ferté Saint Aubin

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de 
personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238140187

45 Pompes funèbres CATON 3 rue des Glazières 45240 La 
Ferté-Saint-Aubin

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238766767

45 SAS ALVES-CRUZ SAS ALVES-CRUZ 9 av. de Lattre de Tassigny 
45250 BRIARE

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238312216

45 OGF Pompes Funèbres et 
Marbrerie  CHASSEIGNAUX 
ET FILS

25 rue Guillaume de Lorris 
45260 LORRIS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238924106

45 SAFM La maison des obsèques 62 boulevard de la résistance 
45260 LORRIS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238891010

45 SAFM LA MAISON DES 
OBSEQUES

26 AVENUE DU MARECHAL 
LECLERC 45270 
BELLEGARDE

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 

Téléphone : 0238904900
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corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

45 FUNERAIRE  PATARD 
PINTURIER

SAS FUNERAIRE  PATARD 
PINTURIER

16 rue Serge Degrigny 45300 
PITHIVIERS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238300329

45 POMPES FUNEBRES 
ROGER MARIN

Pompes Funèbres ROGER 
MARIN

36, faubourg d'Orléans 45300 
PITHIVIERS

Téléphone : 0238300036

45 POMPES FUNEBRES - 
MARBRERIE REVERTER - 
CATON

POMPES FUNEBRES CHAU 60 faubourg Blavetin 45310 
PATAY

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238808114

45 OGF PFG - SERVICES 
FUNERAIRES

14 rue du Mail 45320 
COURTENAY

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de 
personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238985119

45 PFV GUERIN PFV GUERIN 37 39 RUE DU MAIL 45320 
COURTENAY

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238973162                
	          		            			Téléphone 

portable : 0679431825

45 DELANGE FILS 52 rue de l'église st Martin 
45330 LE MALESHERBOIS

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 0238348226                
	          		            			Téléphone 

portable : 0686963466

45 OGF Pompes Funèbres et 
Marbrerie  CHASSEIGNAUX 
ET FILS

8, route de Pithiviers         
45340 BEAUNE-LA-ROLANDE

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238333008

45 SULLY FUNERAIRE PEZIN 
SARL

CHATILLON FUNERAIRE 
PEZIN SARL

28 RUE FRANCHE  45360 
CHATILLON-SUR-LOIRE

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238311916

45 MILLION MARAIS POMPES FUNEBRES 
CATON

11 ROUTE DE BLOIS 45380 
CHAPELLE SAINT MESMIN

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238813273

45 POMPES FUNEBRES-
MARBRERIE D. 
PREVAUTAT SARL

POMPES FUNEBRES-
MARBRERIE D. 
PREVAUTAT SARL

9, place de la République 
45390 PUISEAUX

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238336166

45 CIMETIERES 
COLLECTIVITES 
ENTREPRISE

CCE France 2 RUE ANTONIN MAGNE 
45400 FLEURY LES AUBRAIS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de 
personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238913535                
	          		            			Téléphone 

portable : 0669704545

45 MILLION MARAIS POMPES FUNEBRES 
CATON

72 BLD LAMARTINE  45400 
FLEURY LES AUBRAIS

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238843130
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45 CATON POMPES FUNEBRES 
BOURSELOT-CATON

23 RUE DE THOU  45420 
BONNY SUR LOIRE

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238316298

45 André Augé & Associés AAA 59 bis, rue de Grainloup 45430 
CHECY

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238690033                
	          		            			Téléphone 

portable : 0770772069

45 CATON POMPES FUNEBRES 
CATON

9 RUE DES FRÈRES LUMIÈRE  
45430 CHECY

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238914342

45 PF Marbrerie Jean-
Philippe DEGRIGNY

PFM DEGRIGNY 58, avenue Nationale 45430 
CHECY

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238911037                
	          		            			Téléphone 

portable : 0608934159

45 SARL JEAN NOÊL 
COURTEMANCHE

JNCT 240, Avenue du Haut Gâtinais 
45450 DONNERY

Soins de conservation Téléphone : 0673732525                
	          		            			Téléphone 

portable : 0673732525

45 CATON POMPES FUNEBRES ET 
MARBRERIE CATON-
BOURSELOT

16 AVENUE DE LA 
RÉPUBLIQUE  45500 GIEN

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238382323

45 OGF P.F.G. Pompes Funèbres 
Générales

9 avenue de la République 
45500 GIEN

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238382500

45 Société du crématorium 
de Gien

ZAC de la Bosserie nord 
45500 GIEN

Organisation des obsèques                                     Gestion d'un crématorium Téléphone : 0238050176

45 VAUXION ET FILS VAUXION ET FILS 242 rue de la Cornaillère  
45560 SAINT DENIS EN VAL

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 0238649459                
	          		            			Téléphone 

portable : 0680554426

45 ETS MICHEL 
CHASSEIGNAUX

ETS MICHEL 
CHASSEIGNAUX

125 rue de Paris 45600 ST 
PÈRE SUR LOIRE

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     Gestion et 
utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238364318

45 ETS MICHEL 
CHASSEIGNAUX

ETS MICHEL 
CHASSEIGNAUX

1 Place Maurice de Sully 
45600 SULLY SUR LOIRE

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     Gestion et 
utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238364318

45 SULLY FUNERAIRE PEZIN 
SARL

SULLY FUNERAIRE SARL 
PEZIN

15 RUE DU FAUBOURG SAINT 
FRANCOIS  45600 SULLY SUR 
LOIRE

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238364639

45 CARITAS OBSEQUES 2 route d'Orléans 45740 
LAILLY-EN-VAL

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone portable : 
0663636894
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Département Raison sociale Nom commercial ou nom 
d'agence

Adresse Prestations Contact

45 CATON POMPES FUNEBRES 
CATON

437 ROUTE NATIONALE  
45770 SARAN

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de 
personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238724343

45 FUNECAP OUEST ROC-ECLERC 609 Route Nationale 45770 
SARAN

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238688594

45 MILLION MARAIS POMPES FUNEBRES 
FUNECENTER

1013  ROUTE NATIONALE  
45770 SARAN

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238735053

45 Mairie de Saran Place de la Liberté 45770 
SARAN

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 02 38 80 34 00

45 OGF PFG 100 allée Léon Delagrange 
45770 SARAN

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture des 
corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0155265400

45 Service du cimetière 
Orléans Métropole

1251 rue Pimelin 45770 
SARAN 45770 SARAN

Gestion et utilisation des chambres funéraires                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques                                     Gestion d'un crématorium

Téléphone : 0238436077

45 TRANSCO 45 TRANSCO 45 9 rue des Entrepreneurs 
45770 SARAN

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0772143056                
	          		            			Téléphone 

portable : 0695037724

45 Transport Service Orléans SOS Transport Santé 171 rue du chene vert 45770 
SARAN

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires, des urnes cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils

Téléphone portable : 
0626424139

45 POMPES FUNÈBRES 
CATON

POMPES FUNÈBRES 
CATON

72 AVENUE LOUIS JOSEPH 
SOULAS  45800 SAINT JEAN 
DE BRAYE

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Soins de conservation                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes 
cinéraires                                     Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de 
personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0238215144
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