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63 Alain SAHUT Alain SAHUT fun�raire 78 rue Pierre Estienne 63000 
CLERMONT-FERRAND

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 : 0473906175

63 Alain Sahut Alain SAHUT fun�raire 55 rue Saint Robert 63000 
CLERMONT-FERRAND

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 : 0473257550

63 Etablissements Seronde 
Fun�raires

pompes fun�bres 
SERONDE

48 bis rue Montcalm 63000 
CLERMONT-FERRAND

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 : 0473902222

63 PFG Clermont-Ferrand PFG services fun�raires 29 boulevard Louis Loucheur 63000 
CLERMONT-FERRAND

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 : 0473442020

63 Sonia  Pierzchnik 
Thanatopraxie

Sonia Pierzchnik 
Thanatopraxie

9 rue Verlaine 63000 CLERMONT-
FERRAND

Soins de conservation Téléphone portable : 
0663263790

63 cr�matorium Clermont 
Communaut�

cr�matorium Clermont 
Communaut�

57 rue Jean Auguste S�n�ze 
63000 CLERMONT-FERRAND

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

Téléphone : 0473288711

63 ETABLISSEMENTS 
FUNERAIRES BERNA

Pompes Funèbres 
d'Auvergne

42 avenue Charras 63000 
CLERMONTFERRAND

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 : 0473757703

63 PEYRY Services Funeraires PHILAË SERVICES 
FUNERAIRES

17 BOULEVARD AMBROISE 
BRUGIERE 63100 CLERMONT 
FERRAND

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 portable : 
0631124484

63 Pompes Fun�bres 
Musulmanes RAHMA 
Auvergne

R.A.H.M.A. AUVERGNE63 18 rue Barbier Daubr�e 63100 
CLERMONT-FERRAND

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 de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0603997653                
	          		            			Téléphone 

portable : 0603997653

63 Accueil Auvergne Fun�raire RocEclerc 330 av du Parc 63110 Beaumont 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 : 0473272000

63 Marbrerie DABRIGEON SARL Marbrerie Dabrigeon 60 rue Jules Verne 63110 
Beaumont

Organisation des obsèques                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, 
des urnes cinéraires                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques

Téléphone : 0473288484

63 Pompes Funebres Dabrigeon Pompes Funebres 
Dabrigeon

15 rue Jules Verne 63110 
Beaumont

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 : 0473288484

63 Accueil Auvergne Fun�raire RocEclerc 7 route de Chateaugay 63118 
CEBAZAT

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 : 0473141614

63 Marbrerie BORRO Marbrerie BORRO route de Malauzat 63119 
Ch�teaugay

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 0473876733
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63 POMPES FUNEBRES 
CHEYNOUX

POMPES FUNEBRES 
CHEYNOUX

34 route de Clermont 63120 
COURPIERE

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 : 04 73 70 96 11

63 Sarl Tixier Chavaroux Service  fun�raire Tixier 
Chavaroux

chemin de  la Croix des Robert 
63140 Ch�tel-Guyon

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 : 0473861955

63 Pompes fun�bres Cheynoux Pompes fun�bres 
Cheynoux

L�Etang 63160 Billom 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 : 0473733323                
	          		            			Téléphone 

portable : 0608517656

63 Pompes Funebres Dabrigeon Pompes Funebres 
Dabrigeon

100 avenue Ernest Cristal 63170 
Aubiere

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 : 0473272477

63 DUCRON David Pompes Fun�bres 
DUCRON

53 av de Verdun 63190 Lezoux 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 : 0473739393

63 Pompes fun�bres Dabrigeon Pompes fun�bres 
Dabrigeon

58 rue Georges Cl�menceau La 
Croix Chadeyras 63190 Lezoux

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 : 0473730808

63 SARL ANGEDA MENUZZO 
FUNERAIRE

MENUZZO FUNERAIRE Avenue de Paris  63200 RIOM 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 : 0473381084                
	          		            			Téléphone 

portable : 0668343921

63 Pompes Funèbres Générales PFG services funeraires 17 allee des Tilleuls 63200 Riom 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 : 0473288711

63 Commune de Rochefort-
Montagne

MAIRIE place de la Fontaine 63210 
Rochefort Montagne

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 0473658251

63 entreprise Colon pompes funebres colon route de Bordas 63210 Rochefort 
Montagne

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 : 0473659055

63 Pompes fun�bres Bachellerie Pompes Fun�bres  
Bachellerie

12 route de Beurri�res 63220 
Arlanc

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 : 0473951615

63 Jean-Pierre CHOMETTE pompes fun�bres 
Chomette

La Quarte 63230 La Goutelle 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 de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0473730852                
	          		            			Téléphone 

portable : 0685212186

63 commune de Mazayes MAIRIE Le Bourg 63230 Mazayes Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 0473889095

63 Etablissements Seronde Pompes fun�bres 17 place Charles de Gaulle 63240 Le Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     Téléphone : 0473652222
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Fun�raires Seronde Mont Dore 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

63 services de la municipalit� 
du Mont Dore

Mairie 1 rue C�te Boissy 63240 Le Mont 
Dore

Organisation des obsèques                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0473652000

63 Besseriat Cyril ma�onnerie et 
fun�raire

Ma�onnerie et funeraire 
Besseriat

bras de fer 63250 Arconsat Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone portable : 
0667942198

63 SAS THEUIL ET FILS Pompes Fun�bres 
THEUIL

10 rue de Clermont 63250 
Chabreloche

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 : 0473944034

63 Sarl DUCRON David Pompes Funebres 
DUCRON

36 Grande Rue  63260 AIGUEPERSE 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 : 0473860145

63 Etablissements Macheboeuf Pompes Fun�bres 
Macheboeuf

211 Grande Rue 63260 aigueperse 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 : 0473637096

63 Auvergne services fun�raires Auvergne services 
fun�raires

5 avenue Philippe Dufour 63300 
Thiers

Transport de corps avant et après mise en bière                                     Soins de conservation Téléphone : 0443990002                
	          		            			Téléphone 

portable : 0626256201

63 Pompes Funebres Generales Pompes Funebres 
Generales

14 rue des Limandons 63300 Thiers 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 : 0473801887

63 Pompes fun�bres Dabrigeon Pompes fun�bres 
Dabrigeon

72 av du g�n�ral de Gaulle 63300 
Thiers

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 : 0473513333

63 OGF Pompes funebres et 
Marbrerie TARDIF

7 rue du Pre 63320 Champeix 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 : 0473967049

63 Taxi ambulance VSL 
KOEHLER BERNARD

SARL KOEHLER Bernard Grand Rue 63330 Pionsat 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 : 0473856792

63 SAS BOITEUX Pompes Funebres 
BOITEUX

route de Maringues Espace 
Artisanal et Commercial Bords de 
Morge 63350 SAINT LAURE

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 : 0473332515

63 pompes fun�bres Faugere le moulin de Fraisse 63390 
Gouttieres

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 : 0473857410

63 Etablissements Macheboeuf Pompes fun�bres des 
Combrailles

rue du Castel 63390 Saint Gervais 
d�Auvergne

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                                     

Téléphone : 0473854545
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Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et 
prestations nécessaires aux obsèques

63 PFG services fun�raires PFG services fun�raires 16 avenue des Farges 63400 
Chamali�res

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

63 Etablissements Macheboeuf Pompes Fun�bres Claude 
Sahut- Sioule et Volcans

22 route des Combrailles 63410 
MANZAT

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 : 0473865960

63 Marbrerie DABRIGEON LES GRANITS D 
AUVERGNE

99 avenue du Docteur Besserve 
63430 Pont du Chateau

Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 0473832086

63 Pompes funebres Dabrigeon Aux Pompes Funebres des 
granits d Auvergne

99 av du docteur Besserve 63430 
Pont du Chateau

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 : 0473285121

63 SARL MAZAL Pompes fun�bres MAZAL La Cabane 63470 Prondines 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 : 0473878471                
	          		            			Téléphone 

portable : 0610875766

63 SARL JL SUCHON SARL JL SUCHON Le Moulin 63480 BERTIGNAT Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 0473820750

63 Accueil Auvergne Funeraire RocEclerc 5 boulevard Pasteur 63500 Issoire 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 : 0473550652

63 POMPES FUNEBRES ET 
MARBRERIE TARDIF

POMPES FUNEBRES ET 
MARBRERIE TARDIF

8 Bd de la Sous Prefecture 63500 
Issoire

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 : 0473890809

63 Pompes fun�bres 
CHEYNOUX

Pompes fun�bres 
CHEYNOUX

13 bd de la Sous Pr�fecture 63500 
Issoire

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 : 0473892556

63 SARL ANGEDA MENUZZO 
FUNERAIRE

MENUZZO FUNERAIRE 115 rue de la Liberation 63530 
VOLVIC

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 : 0473336413                
	          		            			Téléphone 

portable : 0668343921

63 Pompes Funebres Cheynoux Pompes Fun�bres  
Cheynoux

46 rue Charles Souligoux 63570 
Brassac Les Mines

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 : 0473709611

63 Brioude Fun�raire Pompes Fun�bres 
SOLEILHAC

rue du Souvenir 63570 Brassac les 
Mines

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 : 0473543817

63 OGF Pompes fun�bres et 
Marbrerie TARDIF

19 avenue de Charbonnier 63570 
Brassac les Mines

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 

Téléphone : 0473544343
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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

63 Commune d�Auzelles MAIRIE Le Bourg 63590 AUZELLES Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 0473722256

63 JOUBERT JOUBERT POMPES 
FUNEBRES

route d�Olliergues 63590 
CUNLHAT

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 : 0473722847

63 POMPES FUNEBRES DU 
LIVRADOIS FOREZ

12 avenue Georges Clemenceau 
63600 AMBERT

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 : 04 73 82 93 67                
	          		            			Téléphone 

portable : 06 34 44 26 17

63 SA MAITRIAS Pompes fun�bres et 
marbrerie Maitrias

all�e du cimeti�re 63600 Ambert 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 : 0473823113

63 SARL CHANTELAUZE menuiserie g�n�rale 
pompes fun�bres 
priv�es

route d�Aura 63600 La Forie Organisation des obsèques                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, 
des urnes cinéraires                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques

Téléphone : 0473822210

63 Pompes Funebres et 
Marbrerie Tardif

Pompes Funebres et 
Marbrerie Tardif

9 bis route des Lacs 63610 Besse et 
Saint-Anastaise

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 : 0473847688

63 Sarl Labiaule Sabatier Sarl Labiaule Sabatier 14 route de Saint Avit 63620 GIAT 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 : 0473217688

63 GARDE Daniel Joseph Marie Menuiserie g�n�rale 
Garde

rue de la Fontaine 63620 Giat Organisation des obsèques                                     Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, 
des urnes cinéraires                                     Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques

Téléphone : 0473217320

63 LE CHAMBON AMBULANCES services fun�raires de la 
vall�e de l�Ance

rue sous l��glise 63660 Saint 
Anth�me

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 portable : 
0643147818

63 Entreprise Thierry Maubert Entreprise Thierry Maubert 3 Chez Raccot 63700 La Crouzille Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 0473856828

63 Service fun�raires SARL VALLAZA rue du Puits du Manoir 63700 Saint 
Eloy les Mines

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 : 0473852235

63 Alain Sahut Alain Sahut fun�raire 49 avenue de la Lib�ration 63800 
Cournon d�Auvergne

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 : 0473845920

63 Pompes Funebres Dabrigeon Pompe Funebres 
Dabrigeon

2 rue Georges Buffon 63800 
Cournon d�Auvergne

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 : 0473606060

63 Commune de Laqueuille MAIRIE Le Bourg 63820 Laqueuille Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 0473220102

63 LA CHAMBON AMBULANCES services fun�raires de la 
vall�e de l�Ance

Le Chambon 63840 Viverols Transport de corps avant et après mise en bière                                     Organisation des obsèques                                     
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     

Téléphone : 0473953046                
	          		            			Téléphone 
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Fourniture des corbillards et des voitures de deuils                                     Fourniture de personnel et des objets et 
prestations nécessaires aux obsèques

portable : 0643147818

63 Pompes Funebres LES 
TORRENTS

Pompes Funebres LES 
TORRENTS

5 rue du Développement 63920 
PESCHADOIRES

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 : 0473539767

63 sarl Brugi�re fr�res 
menuiserie charpente 
couverture pompes fun�bres

sarl Brugi�re fr�res 
menuiserie charpente 
couverture pompes 
funebres

rue des D�mes 63950 saint Sauves 
d�Auvergne

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 : 0473811018

63 commune de Job MAIRIE Le Bourg 63990 JOB Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 0473820736
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