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Pompes Funèbres Roulet - Le Choix Funéraire :
l'humain est au cœur de notre métier
Être auprès de vous est une priorité. Disponible 24H/24H, nos équipes interviennent rapidement dès
lors que le certificat de décès a été établi. A partir du moment ou vous nous aurez mandaté pour nous
occuper de votre défunt, nos équipes opèrent pour vous faciliter la tâche et vous accompagner au
mieux.
Nous nous chargeons de toutes les démarches administratives, comme la déclaration de décès en
Mairie, ainsi que de l'organisation complète des obsèques (Service religieux, crématorium, gestion des
articles funéraires, fossoyage, marbrerie, insertions dans la presse, etc...).
Nous vous rappelons que vous êtes libres dans le choix d'une chambre funéraire et que nous pouvons
effectuer la demande d'admission à votre place quel que soit le lieu.
Durant ces moments difficiles et douloureux vos Conseillers funéraires Vincent Roulet et Vincent
Mancicidor, restent à votre entière disposition, à notre bureau, au funérarium ainsi que par téléphone
24H/24H. Pour la cérémonie ils seront éventuellement accompagnés de quatre Porteurs qui assureront
une prestation dans le respect et la dignité.
Quelques jours après, notre Secrétaire Sandra mettra ses compétences à votre service afin de vous
aider à remplir les papiers administratifs d'après obsèques si vous le souhaitez. Cet accompagnement
peut représenter une aide précieuse dans ces délicates démarches.
A votre demande sur rendez-vous, Sophie Dupin-Barrere (Psychologue clinicienne) vous accompagnera
individuellement ou en famille pour traverser ces moments difficiles.
Également, une salle de réception d'après obsèques est mise à votre disposition pour un moment de
partage en famille.
Enfin, nous vous rappelons qu'il est nécessaire de nous faire part de toutes remarques quel qu’elles
soient afin de nous améliorer et de rester au plus proche de vos préoccupations.

Retrouvez-nous :
Pompes Funèbres Roulet et Fils

N°2
" Ne perds jamais espoir. Lorsque le soleil se couche, les étoiles apparaissent "
Anonyme

FEVRIER
Ce mois, ne porte pas le nom du dieu auquel il a été consacré.
Numa l’appela februarius, du mot latin februare, qui signifie purifier.
A cette époque de l'année se déroulaient des fêtes publiques expiatoires appelées
Fébruales. Ces fêtes avaient été instituées en l'honneur des morts.

Décès de quelques célébrités en Février :
Français :

Fernandel [1971]
Pierre Bachelet [2005]
Molière [1673]
Henri Salvador [2008]
Lamartine [1869]
Marivaux [1763]
Charles Trenet [2001]
Haroun Tazieff [1998]
René Descartes [1650]
André Gide [1951]
Roger Couderc [1984]

Étrangers : Lana Clarkson [2003]

Gustav Klimt [1918]
Michel-Ange [1564]
Whitney Houston [2012]
Ferruccio Lamborghini
[1993]
Alexander McQueen [2010]
Andy Warhol [1987]
Baruch Spinoza [1677]
Bertrand Russell [1970]
Emmanuel Kant [1804]

Et bien d'autres ...
Il y a tout juste un an
nous quittaient en Février 2018...

Clodine GRACIANNETTE
Annie GRATIANETTE
Hélène BOUGAUD
Marguerite SOLER
Gabriel LALANNE
Nicole CLAVERIE
Jean-Pierre VASSEUR
Eliane PAGET
Marilyne LECA
Juliette LAVIELLE

Jean-Baptiste LACOMME
Marie-renée HUET
Yvon DUPOUY
Mary Esther FARANDO
Madeleine DASSE
Marie-Laurence BARTHE
Marie -Andrée DUPONT
Jacques DONZE
Thérèse SAVOYAS

Une petite pensée pour les défunts et leurs familles...

