
DÉPARTEMENT DE L’ORNE 
LISTE DES OPÉRATEURS FUNÉRAIRES HABILITÉS

(mise à jour avril 2017)

NUMÉRO
HABILITATION

COMMUNE 
DÉNOMINATION DE

L’ENTREPRISE 
ACTIVITÉS EXERCÉES

14-61-003
PASSAIS-LA-

CONCEPTION

GILLOT Christian
Le Rossignol
61350 PASSAIS-LA-
CONCEPTION
tel : 02 33 38 77 17
fax : 02 33 38 77 17

- Transport de corps après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Fourniture des housses, des cercueils, et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que
des urnes cinéraires,
- Fourniture de corbillards et des voitures de deuil,
-  Fourniture  de personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations.

14-61-005
SAINT-

FRAIMBAULT

QUINTON Jacques
3 Rue de la Renière
61350 SAINT-FRAIMBAULT
tel : 02 33 30 09 13
quinton.jacques@neuf.fr

- Transport de corps après mise en bière.
- Organisation des obsèques,
- Fourniture des housses, des cercueils, et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que
des urnes cinéraires

15-61-006
LA CHAPELLE-

D’ANDAINE

MÉLANGER
69 rue d’Alençon
61140 LA CHAPELLE-
D’ANDAINE
tel : 02 33 30 40 38

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques, 
- Soins de conservation (sous-traitance)
- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que 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,  inhumations,
exhumations et crémations

14-61-008 ALENÇON

Pompes Funèbres Marbrerie
BOUILLON2 rue Labillardière
61000 ALENÇON
tel : 02 33 26 20 56
fax : 02 33 82 60 22
agence-alencon-1@dignite.fr

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Fourniture des housses, cercueils, et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des
urnes cinéraires,
- Gestion et utilisation des chambres funéraires,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
-  Fourniture  de personnel,  et  des objets et  prestations  nécessaires aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations

14-61-011 LONLAY-
L’ABBAYE

LEBOUCHER Guy
8 route du Stade
61700 LONLAY-L’ABBAYE
tel : 02 33 38 42 55
leboucher.guy994@orange.fr

- Transport de corps après mise en bière,
- Organisation des obsèques
- Fourniture des housses, des cercueils, et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que
des urnes cinéraires
- Fourniture de corbillards et des voitures de deuil,
-  Fourniture  de personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations.

mailto:quinton.jacques@neuf.fr
mailto:leboucher.guy994@orange.fr
mailto:agence-alencon-1@dignite.fr


14-61-012 JOUÉ-DU-BOIS

LANDRY Joël
Le Bourg
61320 JOUÉ DU BOIS
tel : 02 33 37 19 98
 landry.joel@hotmail.fr

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation (sous-traitance),
- Fourniture des housses, des cercueils, et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs,
-  Fourniture  de personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations.

14-61-013 SÉES

MÉLANGER
Avenue du 8 mai 1945
61500 SEES
tel : 02 33 31 02 62
fax : 02 33 31 16 41

- transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation (sous-traitance)
- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des
urnes cinéraires,
- Gestion et utilisation de chambre funéraire
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuils
Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations,

14-61-015 CHANU

BUSNOT Jacques
La Racinière
61800 CHANU
tel : 02 33 66 17 03
fax : 02 33 64 42 29
pfbusnot@orange.fr 

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des
urnes cinéraires,
- Gestion et utilisation de chambres funéraires
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuil.
-  Fourniture  de  personnel,  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations. 

14-61-018 FLERS

Commune de Flers
Avenue du Château 
 61100 FLERS
tel : 02 33 64 66 00
mel : infos@mairie-flers61.fr

-  Fourniture  de personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations

14-61-022 SÉES

SNC LENJALLEY 
ASSISTANCE FUNÉRAIRE
26 rue du Cours - 61500 SÉES
tel : 06 22 38 22 47
fax :02 33 29 77 00
sylvie.lenjalley@laposte.net 

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation (sous-traitance),
- Fourniture des housses, des cercueils, et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que
des urnes cinéraires,
-  Fourniture  de personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations.

14-61-023 L’AIGLE BONHOMME Serge
76 rue Saint Barthélémy
61300 L’AIGLE
tel : 02 33 24 10 79
fax : 02 33 24 72 15
pf.bonhomme@wanadoo.fr

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation (sous-traitance),
- Fourniture des housses, des cercueils, et de leurs accessoires     intérieurs et extérieurs, ainsi que
des urnes cinéraires,
- Gestion et utilisation des chambres funéraires
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
-  Fourniture  de personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations.

mailto:pf.bonhomme@wanadoo.fr
mailto:sylvie.lanjalley@laposte.net
mailto:pfbusnot@orange.fr
mailto:landry.joel@hotmail.fr


14-61-025 VIMOUTIERS

HÉRISSON  Fils
13 rue Allain II
61120 VIMOUTIERS
tel : 02 33 39 04 11
fax : 02 33 67 01 29
 denis.herisson@orange.fr

- Transport de corps avant et après mise en bière 
- Organisation des obsèques,
- Fourniture des housses, des cercueils, et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que
des urnes cinéraires,
-  Fourniture  de personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations.

14-61-026
MORTAGNE-AU-

PERCHE

PFG MARBRERIE 
FUNEROC
10 place de la République
61400 Mortagne au Perche
tel : 02 33 25 14 10
fax : 02 33 73 15 28 
Agence-MortagneAuPerche-
1@PFG.FR

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Fourniture des housses, des cercueils, et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que
des urnes cinéraires,
- Fourniture de corbillards et des voitures de deuil,
-  Fourniture  de personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations.

4-61-027 VIMOUTIERS

SARL Rivière Targat
19 Rue du Moulin
61120 VIMOUTIERS
tel : 02 33 39 07 42
fax : 02 33 39 03 36
vtargat@orange.fr

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation (sous-traitant Lenjalley)
- Fourniture des housses, des cercueils, et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que
des urnes cinéraires,
- Fourniture de corbillards et des voitures de deuils,
-  Fourniture  de personnel,  et  des objets et  prestations  nécessaires aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations

14-61-029 ARGENTAN

MÉLANGER
Rue des Petits Fossés
61200 ARGENTAN
tel : 02 33 67 21 54
fax : 02 33 67 65 18

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation (sous-traitance Lenjalley)
- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des
urnes cinéraires,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuils
- Gestion et utilisation de chambre funéraire
-  Fourniture  de personnel,  et  des objets et  prestations  nécessaires aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations.

14-61-030 LA FERTE-MACÉ

MÉLANGER
81 Rue d’Hautvie
61600 LA FERTÉ-MACÉ
tel : 02 33 37 13 83
fax : 02 33 37 99 87

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des
urnes cinéraires,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuils
Fourniture  de  personnel,  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations. 

14-61-031 ALENÇON MÉLANGER
14-16 rue Villeneuve
61000 ALENÇON
tel : 02 33 26 13 49 
fax : 02 33 26 91 98

-  Fourniture  de personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations.

mailto:Agence-MortagneAuPerche-1@PFG.FR
mailto:Agence-MortagneAuPerche-1@PFG.FR
mailto:denis.herisson@orange.fr


14-61-034
SAINT-HILAIRE-

LE-CHÂTEL

MÉLANGER
Zone Artisanale des Gaillons 
61400  SAINT-HILAIRE-LE-
CHÂTEL
tel : 02 33 25 92 90
fax : 02 33 83 05 51
mortagne.melanger@serenium
-funeraire  .fr 

- Transport de corps après mise en bière.
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation (sous-traitance Lenjalley)
- Fourniture des housses, des cercueils, et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que
des urnes cinéraires,
- Fourniture de corbillards et des voitures de deuil,
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations.

14-61-035 L’AIGLE

MÉLANGER
4, rue du Dr Frinault
61300 L'AIGLE
tel : 02 33 34 29 37

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des
urnes cinéraires,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
-  Fourniture  de personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations,
- Soins de conservation (sous-traitance)
- Gestion et utilisation des chambres funéraires

14-61-038 BRIOUZE

MARBRERIE FORTIS
ZA des Cinq Chemins
61220 BRIOUZE
tel : 02 33 66 04 87
fax : 02 33 64 39 08
marbrerie.fortis@wanadoo.fr 

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation (sous-traitance Lenjalley),
- Fourniture des housses, des cercueils, et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que
des urnes cinéraires,
- Gestion et utilisation des chambres funéraires
- Fourniture de corbillards et des voitures de deuils
-  Fourniture  de  personnel,  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations

14-61-040
SAINT-HILAIRE-

LE CHÂTEL

Funérarium FUNÉPERCHE
Zone des Gaillons
61400  SAINT-HILAIRE-LE-
CHÂTEL
tel : 02 33 83 52 85
romain@moussetjp.fr   

- Gestion et utilisation des chambres funéraires

14-61-042 FLERS

Maison PESCHET
303 rue de Paris
61100 FLERS
tel : 02 33 66 65 64
fax : 02 33 66 83 83
maisonpeschet@gmail.com

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation (sous traitance)
- Fourniture des housses, des cercueils, et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que
des urnes cinéraires,
- Gestion et utilisation d’une chambre funéraire
- Fourniture de corbillards et des voitures de deuils
-  Fourniture  de  personnel,  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations

mailto:romain@moussetjp.fr
mailto:marbrerie.fortis@wanadoo.fr
mailto:denis.herisson@orange.fr


14-61-045 RÉMALARD

SAS AMBULANCES 
MALNUIT
Z.A. Saint Marc
61110 RÉMALARD
tel : 02 33 83 56 56
fax : 02 33 73 72 23
pascal.malnuit@wanadoo.fr 

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Fourniture des housses, des cercueils, et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des
urnes cinéraires,

14-61-046 BELLÊME

MÉLANGER
12 place de la République
61130 BELLÊME
tel : 02 33 73 12 97
 

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- soins de conservation (sous-traitance)
- Fourniture des housses, des cercueils, et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des
urnes cinéraires,
- Gestion et utilisation de chambre funéraire
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
-  Fourniture  de personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations,

14-61-047 FLERS

À L’ART FUNÉRAIRE
Manuel YVER
196 rue de Paris
61100 FLERS
tel : 02 33 66 67 16
fax : 02 33 65 90 82
didieryver@wanadoo.fr 

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation (sous-traitance),
- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des
urnes cinéraires,
- Gestion et utilisation des chambres funéraires
-  Fourniture  de personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations,

14-61-051
SAINTE-

HONORINE-
LA-CHARDONNE

Commune de Sainte-
Honorine-la-Chardonne
Le bourg
61430 SAINTE HONORINE
LA CHARDONNE
tel : 02 33 65 35 02

-  Fourniture  de personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations

16-61-055 ARGENTAN

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE TÊTARD
85 bis rue de la République
61200 ARGENTAN
tel : 02 33 36 69 96
fax : 02 33 39 71 94
pflm.tetard@orange.fr 

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation (sous-traitance Lenjalley)
-  Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que
des urnes cinéraires,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuils
- Gestion et utilisation de chambre funéraire
-  Fourniture  de personnel,  et  des objets et  prestations  nécessaires aux obsèques,  inhumations,
exhumations, et crémations.

mailto:pflm.tetard@orange.fr
mailto:didieryver@wanadoo.fr
mailto:pascal.malnuit@wanadoo.fr


15-61-061 GACÉ

POMPES FUNÈBRES 
PHILIPPE TIRARD
Rue de la Touques
61230 GACÉ
tel : 02 33 12 89 63
ou : 07 86 07 31 89
fax : 02 33 35 66 56
 tirard.philippe@orange.fr

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation (sous-traitance Lenjalley)
- Fourniture des housses, des cercueils, et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que
des urnes cinéraires,
- Fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires,
- Gestion et utilisation d’une chambre funéraire,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuils
-  Fourniture  de personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations.

15-61-063 TINCHEBRAY

Pompes Funèbres 
GAUQUELIN
118 Grande Rue
61800 TINCHEBRAY
tel : 02 33 66 61 85
fax : 02 33 66 36 69
 sas.gauquelin@orange.fr

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation (GAUQUELIN Sylvain est thanatopracteur)
- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des
urnes cinéraires,
- Gestion et utilisation de chambres funéraires
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuils
-  Fourniture  de personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations, et crémations.

15-61-064 FLERS

SARL Ambulances SAUQUES
133 rue de Paris
61100 FLERS
tel : 02 33 66 58 66
sauquesflers@wanadoo.fr 

- Transport de corps avant mise en bière.

13-61-068 DOMFRONT

MELANGER 
Centre funéraire des Landes
La Croix des Landes
61700 DOMFRONT
tel : 02 33 38 61 25
fax : 02 33 38 16 84

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation (sous-traitance Lenjalley)
- Fourniture des housses, des cercueils, et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que
des urnes cinéraires,
- Fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires,
- Gestion et utilisation de chambre funéraire,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
-  Fourniture  de personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations, et crémations,

16-61-071 ALENÇON

Commune  d’Alençon
Place Foch
61000 ALENÇON
tel : 02 33 32 40 00

-  Fourniture  de personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations.

mailto:sauquesflers@wanadoo.fr
mailto:sas.gauquelin@orange.fr
mailto:tirard.philippe@orange.fr


13-61-072
COULONGES-
SUR-SARTHE

MÉLANGER
Zone Industrielle
61170 Coulonges sur Sarthe
tel : 02 33 27 63 72

- transport des corps avant et après mise en bière,
- organisation des obsèques,
- soins de conservation (sous-traitance Lenjalley),
- fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des
urnes cinéraires ;
-  fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations,
- fourniture des corbillards

12-61-076
LONGNY-AU-

PERCHE

MÉLANGER
2 rue du Général de Gaulle
61290 LONGNY-AU-PERCHE
tel : 02 33 73 19 34
fax : 02 33 73 19 34

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des
urnes cinéraires,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuils
-  Fourniture  de personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations.

13-61-080 LA FERTÉ-MACÉ

Ambulances CAPLAIN 
27 rue Chauvière  
61600 LA FERTÉ-MACÉ
tel : 02 33 37 09 57 

- Transport des corps avant et après mise en bière

13-61-081 BRIOUZE

Ambulances CAPLAIN 
10 rue de Bellou 
61220 BRIOUZE 
tel : 02 33 66 16 09 
ambulancescaplain@orange.fr 

- Transport des corps avant et après mise en bière

13-61-085 DOMFRONT

MÉLANGER
La Croix des Landes
61700  DOMFRONT
tel : 02 33 65 71 27
fax : 02 33 96 70 82

-  Fourniture  de personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations

14-61-087 LA FERTÉ-MACÉ

MÉLANGER
Rue de l’Oisivière
61600 LA FERTÉ-MACÉ
tel : 02 33 37 09 57
fax : 02 33 65 96 35

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation (sous-traitance Lenjalley),
- Fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que 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,  inhumations,
exhumations et crémations.

15-61-088 VIMOUTIERS

SARL DES CHARITONS
1 place des charitons
61120 VIMOUTIERS
tel : 02 33 39 57 19
michel.onfroy0951@orange.fr 

- Gestion et utilisation des chambres funéraires

mailto:michel.onfroy0951@orange.fr
mailto:ambulancescaplain@orange.fr


13-61-108 ALENÇON

MÉLANGER
1 rue de Fresnay
61000 ALENÇON
tel : 02 33 26 12 72
fax : 02 33 26 91 98

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation (sous-traitance Lenjalley),
- Fourniture des housses, des cercueils, et de leurs accessoires - intérieurs et extérieurs, ainsi que
des urnes cinéraires,
- Fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires,
- Gestion et utilisation de chambre funéraire,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
-  Fourniture  de personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations.

12-61-118 ALENÇON

Pompes Funèbres Générales
108 Grande Rue
61000 ALENÇON
tel : 02 33 26 03 21
fax : 02 33 32 29 83
mel : agence-alencon-2@pfg.fr

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Fourniture des housses, des cercueils, et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des
urnes cinéraires,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
-  Fourniture  de personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations.

14-61-122
LA LANDE-

PATRY

MELANGER
PFN Normandie Roc-Eclerc 
Flers
Rond point des Josnets
61100 LA LANDE-PATRY
tel : 02 33 65 71 27
fax : 02 33 96 70 82
mel : roc-eclerc.lalandepatry@
serenium-funeraire.fr

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation (sous-traitance Lenjalley)
- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des
urnes cinéraires,
- Gestion et utilisation de chambre funéraire
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuils
-  Fourniture  de personnel,  et  des objets et  prestations  nécessaires aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations.

12-61-127
SAINT-SULPICE-

SUR-RISLE

SARL « Ambulances-Taxis
AAT-DABOUT »
Le Minerai - Route de Paris
BP 209  -  61300  SAINT-
SULPICE-SUR-RISLE
tel : 02.33.24.00.00
fax : 02.33.24.05.52
ambulances.aat-about@orange.fr

- Transport de corps avant mise en bière

14-61-128 LE CHALANGE

LENJALLEY Vincent 
HYGIÈNE FUNÉRAIRE
Lieu-dit Les Poiriers 
61390 LE CHALANGE
tel : 06.07.55.26.69
fax : 02.33.29.49.22
vincent.lenjalley@orange.fr

- Soins de conservation (M. LENJALLEY est thanatopracteur)

mailto:vincent.lenjalley@orange.fr
mailto:ambulances.aat-dabout@orange.fr


13-61-130
SAINT-

GERMAIN-DE
MARTIGNY

SARL  MOUSSET  Jean-Paul
et Fils
La vigne
61560 SAINT-GERMAIN-DE 
MARTIGNY
tel : 02 33 25 30 68
fax : 02 33 25 62 21
mousset.jp@gmail.com 

- Transport des corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation (exercés par Romain Mousset)
- Fourniture des housses, cercueils, et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des
urnes cinéraires
-  Gestion  et  utilisation   des  chambres  funéraires  (pas  de  chambre  à  St  Germain  mais
utilisation de la chambre à St Hilaire le Chatel « Funéperche »)
-  Fourniture  de personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations.

13-61-131 MONTILLY-SUR-
NOIREAU

ALLO  ASSISTANCE  AUTO
TAXI FLERS 
M. BESNARD Didier
La Jouvinière
61100 MONTILLY-SUR-
NOIREAU
tel : 02.33.66.53.52
alloflerstaxi@orange.fr 

- Transport des corps avant et après mise en bière

14-61-133 ALENÇON

Centre hospitalier 
intercommunal d’ALENÇON  
MAMERS
25 rue de Fresnay - BP 354
61014 ALENÇON Cedex 
tel : 02 33 32 30 01
fax : 02 33 32 31 14

- Transport de corps avant mise en bière

16-61-134 SÉES

MÉLANGER
Rue de la Petite Madeleine
61500 SÉES
tel : 02 33 27 90 95
fax : 02 33 27 92 33
mel :
sees.crematorium@serenium-
funeraire.fr

- Gestion d’un crématorium

17-61-135
LA CHAPELLE-

D’ANDAINE

POMPES FUNÈBRES 
D’ANDAINE
ZA des Fourmis
La Chapelle-d’Andaine
61140 RIVES d’ANDAINE
tel : 02 33 30 18 02
portable : 06 28 01 40 50
philippe.volclair@orange.fr

- Transport des corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation (sous-traitance FOUBERT Thierry à Mayenne),
- Fourniture des housses, cercueils, et de leurs accessoires      intérieurs et extérieurs, ainsi que des
urnes cinéraires
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuils,
-  Fourniture  de personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations.
- Gestion et utilisation de chambre funéraire

mailto:philippe.volclair@orange.fr
mailto:sees.crematorium@serenium-funeraire.fr
mailto:sees.crematorium@serenium-funeraire.fr
mailto:alloflerstaxi@orange.fr
mailto:mousset.jp@gmail.com


16-61-136 DOMFRONT

ORNE DÉCO GRANIT
10 rue du Roc
61700 DOMFRONT
tel : 06 10 45 35 35 
fax : 02 33 96 18 06
orne.d.g@gmail.com

- Fourniture  de personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations,
-  Fourniture  des  cercueils  aux  familles  (et  de  leurs  accessoires  intérieurs  et  extérieurs),  des
housses et des urnes cinéraires.

17-61-137 ARGENTAN

MELANGER
Réage du Coqueret
61200 ARGENTAN
mel:
argentan.crematorium@serenium-
funeraire.fr 
Tel : 02 33 12 61 34
Fax : 02 33 12 92 19

- Gestion d’un crématorium

17-61-138 SEES

Entreprise de Pompes 
Funèbres TETARD
3 place du Général de Gaulle
61500 SEES

- transport de corps avant et après mise en bière,
- organisation des obsèques,
- fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires,
- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations,
- soins de conservation (sous-traitance Lenjalley)

mailto:argentan.crematorium@serenium-funeraire.fr
mailto:argentan.crematorium@serenium-funeraire.fr
mailto:orne.d.g@gmail.com
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