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27 ANEMONE 27 ANEMONE MONJANEL 4 PLACE DE LA REPUBLIQUE 
27000 EVREUX

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 : 02 32 23 70 70

27 OGF MARBRERIE DENIS 53 RUE SAINT LOUIS 27000 
EVREUX

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 : 0232330400

27 Funexcelsis Roc Eclerc Evreux 66/68 rue Saint Louis 27000 
Evreux

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 : 02 79 02 73 76

27 La Soci�t� des 
cr�matoriums de 
France

Cr�matorium du Pays 
d'Eure

248 rue de l'abb� Lemire 
27000 Evreux

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

Téléphone : 02 32 23 15 10

27 OGF PFG SERVICES 
FUNERAIRES

78 rue Saint Louis 27000 
Evreux

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 : 02 27 34 19 45

27 PFG � Services 
Fun�raires

PFG-Services 
Fun�raires

2 rue Borville Dupuis 27000 
Evreux

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 : 02 32 39 82 64

27 POMPES FUNEBRES ET 
MARBRERIE 
BERTHELOT

3 rue de la Justice 27000 
Evreux

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 : 02 32 39 03 48

27 Régie Municipale de la 
ville d'Evreux

Régie Municipale de la 
ville d'Evreux

Hôtel de Ville 27000 Evreux Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, des urnes cinéraires                                     Fourniture de 
personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques

Téléphone : 02 32 31 52 92

27 Funexcelsis Roc-Eclerc Le Neubourg 8 rue du G�n�ral de Gaulle 
27110 Le Neubourg

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 : 02 79 02 73 76

27 Pompes Fun�bres et 
Marbrerie Lhuillier

Pompes Fun�bres et 
Marbrerie Lhuillier

2 rue du G�n�ral de Gaulle 
27110 Le Neubourg

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 : 02 32 34 76 45

27 Pompes Fun�bres 
G�n�rales

Pompes Fun�bres 
G�n�rales

61 rue Isambard 27120 Pacy-
sur-Eure

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 : 02 32 36 13 97

27 GEORGES GUILLON POMPES FUNEBRES 
GEORGES GUILLON

Boulevard Jean Bertin 27130 
VERNEUIL-D'AVRE-ET-D'ITON

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 : 02 32 32 07 62

27 OGF PFG SERVICES 
FUNERAIRES

18 rue de la Ferté 27130 
VERNEUIL-D'AVRE-ET-D'ITON

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 : 02 32 31 80 68

27 Pompes Fun�bres et 
Marbrerie Chopin

Pompes Fun�bres et 
Marbrerie Chopin

259 avenue Edmond 
Demolins 27130 Verneuil-
d'Avre et d'Iton

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 : 02 32 37 22 74
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27 E.S Services 
Fun�raires

E.S Services Fun�raires 18 route de Rouen 27140 
Gisors

Transport de corps avant et après mise en bière Téléphone portable : 06 42 10 
17 67

27 FUNCAP IDF � Roc 
Eclerc

Roc-Eclerc 7 Faubourg Cappeville 27140 
Gisors

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 : 02 32 27 24 52

27 OGF PFG Pompes Funèbres 
Générales Marbrerie du 
Vexin

7 rue Dauphine 27140 Gisors 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 : 02 32 55 21 86

27 POMPES FUNEBRES ET 
MARBRERIE 
BERTHELOT

25 route de Rouen 27140 
Gisors

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 : 02 32 55 15 08

27 POMPES FUNEBRES 
MARBRERIE DU VEXIN

POMPES FUNEBRES 
MARBRERIE DU VEXIN

86 rue de Vienne 27140 
Gisors

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 : 02 32 55 41 05

27 Pompes Fun�bres 
Marbrerie Hermes

Pompes Fun�bres 
Marbrerie Hermes

23 rue Georges Cl�menceau 
27150 Etr�pagny

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 : 02 32 15 31 80                
	          		            			Téléphone portable : 

06 01 20 25 33

27 Pompes Funèbres 
Marbrerie Chopin

Pompes Funèbres 
Marbrerie Chopin

243 rue Clologe 27160 
Breteuil

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 : 02 32 29 96 73

27 Pompes Fun�bres 
Lhuillier Galichet

Sarl Pompes Fun�bres 
Lhuillier Galichet

40 rue  St Nicolas 27170 
Beaumont-le-Roger

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 : 02 32 45 22 06

27 GEORGES GUILLON POMPES FUNEBRES 
GEORGES GUILLON

13 rue du Général de Gaulle 
27180 SAINT-SEBASTIEN-
DE-MORSENT

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 : 03 32 31 21 34

27 MARBRERIE SIAUGUES 1 rue Sainte Foy 27190 
Conches-en-Ouche

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 : 02 32 30 21 02

27 FUNECAP IDF ROC ECLERC 8 AVENUE DE L'ILE DE 
FRANCE 27200 VERNON

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 : 02 32 21 59 88

27 OGF PFG-Pompes Funèbres 
Générales

5-7 place Barette 27200 
Vernon

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 : 02 32 51 00 27

27 Mairie de Vernon Mairie de Vernon Place Barette 27200 Vernon Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 0800 27 200

27 POMPES FUNEBRES ET 
MARBRERIE 
BERTHELOT

1 rue Carnot 27200 Vernon 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 : 02 32 51 83 72

27 ACCUEIL FUNERAIRE 
RIFFLET

ACCUEIL FUNERAIRE 
RIFFLET

12 rue de la Libération 27210 
BEUZEVILLE

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 : 02 32 20 05 17
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27 OGF POMPES FUNEBRES ET 
MARBRERIE 
ROUGEREAU

2 rue Louis Pasteur 27210 
Beuzeville

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 : 02 32 56 62 45

27 GEORGES GUILLON 62 rue du Chanoine Boulogne 
27220 SAINT-ANDRE-DE-
L'EURE

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 : 02 32 60 36 42

27 Etablissement LEROY 
Dominique

58 rue de Bernay 27230 
THIBERVILLE

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 02 32 46 99 32

27 GEORGES GUILLON POMPES FUNEBRES 
GEORGES GUILLON

43 rue de Verneuil  27240 
MESNILS-SUR-ITON

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 : 02 32 34 43 39

27 Marbrerie Perdrix Marbrerie Perdrix 6 rue de l'Abbaye 27260 
Cormeilles

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 02 32 57 80 21

27 Pompes Fun�bres 
Drumare

Pompes Fun�bres 
Drumare

12 avenue de Cheptow 27260 
Cormeilles

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 : 02 32 42 15 58

27 Pompes Funebres 
Boissel

Pompes Funebres 
Boissel

97 rue Saint Pierre 27290 
Montfort-sur-Risle

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 : 02 27 36 29 48

27 FUXEXCELSIS Pompes Funèbres 
Merlette

1 rue de l'Abbatiale 27300 
BERNAY

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 : 02 32 46 20 75

27 Pompes Fun�bres 
G�n�rales Marbrerie 
Berville

Pompes Funèbres 
Générales Marbrerie 
Berville

27 rue Michel Hubert 
Descours 27300 Bernay

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 : 02 32 43 43 37

27 Roc-Eclerc Bernay Roc-Eclerc Bernay 989 route de Thiberville 
27300 Bernay

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 : 02 32 46 94 65

27 POMPES FUNEBRES 
HELIE

HELIE PERE ET FILS RUE FERNAND LEFEE 27310 
BOURG-ACHARD

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 : 02 32 56 41 72

27 GEORGES GUILLON POMPES FUNEBRES 
GEORGES GUILLON

21, rue de Saint-Rémy 27320 
LA MADELEINE-DE-
NONANCOURT

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 : 02 32 58 01 74

27 SAS MARBRERIE 
COLLIN

MARBRERIE COLLIN 7 rue de la Gare 27320 
NONANCOURT

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 02 32 58 01 50

27 GEORGES GUILLON Pompes Funèbres 
Georges Guillon

63 Grande Rue 27320 
Nonancourt

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 : 02 32 58 31 54

27 POMPES FUNEBRES ET 
MARBRERIE 
BERTHELOT

POMPES FUNEBRES ET 
MARBRERIE LUINAUD

53 RUE DU GENERAL DE 
GAULLE 27340 PONT DE 
L'ARCHE

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 : 02 35 23 04 99
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27 POMPES FUNEBRES ET 
MARBRERIE 
BERTHELOT

Pompes Funèbres et 
Marbrerie Durdu

24 RUE LOUIS REQUILLART 
27380 Charleval

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 : 02 32 49 25 47

27 DEMESY ET FILS DEMESY ET FILS 67 rue Pouyer Quertier 27380 
Fleury-sur-Andelle

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 : 02 32 48 50 62

27 SIAF SIAF 27 2 ALLEE DES BRELONDES 
27400 HEUDEBOUVILLE

Transport de corps avant et après mise en bière Téléphone : 02 32 40 93 29

27 FUNECAP OUEST ROC ECLERC 57 rue Saint Jean 27400 
LOUVIERS

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 : 02 32 61 00 00

27 POMPES FUNEBRES ET 
MARBRERIE 
BERTHELOT

POMPES FUNEBRES ET 
MARBRERIE LUINAUD

19 RUE DU MARECHAL 
FOCH 27400 LOUVIERS

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 : 02 32 25 25 80

27 APF LE GALL APF LE GALL 19 place de la Halle aux 
Drapiers 27400 Louviers

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 : 02 32 50 50 45

27 Pompes Funèbres 
Générales

PFG-Pompes Funèbres 
Générales

6 boulevard Jules Ferry 
27400 Louviers

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 : 02 32 40 01 43

27 Pompes Fun�bres 
Merlette

Pompes Fun�bres 
Merlette

Lieu-dit l'Embourquerie 
27410 Mesnil-en-Ouche

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 : 02 32 44 47 39

27 Marbrerie Cartier Marbrerie Cartier 33 route de Montfort 27500 
Corneville-sur-Risle

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 02 32 56 64 59

27 ACCUEIL FUNERAIRE 
RIFFLET

ACCUEIL FUNERAIRE 
RIFFLET

9 rue du Doult Vitran 27500 
Pont-Audemer

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 : 02 32 57 89 22

27 Marbrerie Cartier Marbrerie Cartier 9 c�te de la Justice 27500 
Pont-Audemer

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 02 32 56 64 59

27 OGF PFG-POMPES 
FUNEBRES GENERALES

2 rue de la République 27500 
Pont-Audemer

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 : 02 32 41 23 45

27 Pompes Fun�bres 
Drumare

Pompes Fun�bres 
Drumare

127 rue Gustave Eiffel 27500 
Pont-Audemer

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 : 02 32 41 19 27

27 MARBRERIE PROCHET MARBRERIE PROCHET 2 RUE DE LA VALLEE DE LA 
MASSE 27500 
TOUTAINVILLE

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 02 32 56 96 00

27 FALAGUE Christophe FALAGUE Christophe 12 rue Marc 27510 VEXIN 
SUR EPTE

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone : 02 32 53 90 45                
	          		            			Téléphone portable : 

06 80 96 70 98

27 HELIE PERE ET FILS Pompes Funebres Helie Route du Neubourg 27520 
Grand-Bourgtheroulde

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                                     

Téléphone : 02 35 75 81 09
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Département Raison sociale Nom commercial ou 
nom d'agence
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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

27 Etablissements Buisine Etablissements Buisine 26 rue de Garennes 27540 
Ivry-la-Bataille

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 : 02 32 36 44 45

27 POMPES FUNEBRES ET 
MARBRERIE 
BERTHELOT

Pompes Funèbres et 
Marbrerie Berthelot

12 rue du Général de Gaulle 
27600 GAILLON

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 : 02 32 52 62 18

27 APF LE GALL APF LE GALL 51 rue du G�n�ral de 
Gaulle 27600 Gaillon

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 : 02 32 53 40 34

27 Artisan thanatopracteur Artisan thanatopracteur Domaine du Bois du Buc 
27600 Saint-Julien-de-la-
Li�gue

Soins de conservation Téléphone portable : 06 17 59 
63 72

27 SASU GUILLIER SASU GUILLIER 14 route de Gasny 27620 
SAINTE-GENEVIEVE-LES-
GASNY

Soins de conservation Téléphone portable : 06 08 92 
74 67

27 Pompes Funèbres et 
Marbrerie Sailly

Pompes Funèbres et 
Marbrerie Sailly

25 place de la Mairie 27680 
Sainte-Opportune-la-Mare

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 : 02 32 20 03 79

27 POMPES FUNEBRES ET 
MARBRERIE 
BERTHELOT

4 et 6 rue Marcel Lefevre 
27700 Les Andelys

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 : 02 32 54 02 12

27 A. Forcher et Fils A. Forcher et Fils 6 Place Lorraine 27800 
Brionne

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 : 02 32 44 83 50

27 Marbrerie Demol Marbrerie Demol 1251 route de la Mare 
Neuville 27800 MALLEVILLE-
SUR-LE-BEC

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques Téléphone portable : 06 68 97 
23 04

27 Pompes Fun�bres 
Monjanel

Pompes Fun�bres et 
Marbrerie Monjanel

14 route d'Orl�ans 27930 
Angerville-la-Campagne

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 : 02 32 23 70 70
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