
Les Pompes Funèbres Municipales de Chambéry deviennent...

D O S S I E R  D E  P R E S S E



POURQUOI ?
Nous sommes à disposition des familles chambériennes et de l’agglomération depuis 
1915. Pour apporter encore plus de services et s’adapter aux besoins de tous, les 
Pompes Funèbres Municipales de Chambéry (PFM) se modernisent et deviennent 
les Pompes Funèbres de Chambéry et Communes Associées (PFCCA). Cette nouvelle 
structure va permettre aux habitants des 35 communes listées ci-contre de bénéficier 
des mêmes prestations sans limite de territorialité.

NOS VALEURS
Nos valeurs restent inchangées. Nous revendiquons une approche humaine, pour vous 
épauler dans cette épreuve. Ecoute, empathie et dignité sont les maitres-mots de 
notre philosophie, fruit d’une longue tradition.

NOS MISSIONS
Nous assurons la gestion intégrale du complexe funéraire de la ville de Chambéry.
Les locaux esthétiques et fonctionnels comprennent une chambre funéraire avec  
six salons et un crématorium, ainsi qu’une salle de cérémonie omni culte.
En complément de ce cœur d’activité, nous avons développé le savoir-faire pour 
organiser des obsèques dignes dans leur intégralité.
Pour répondre à l’ensemble des besoins, nous proposons un service funéraire complet, 
de la prévoyance jusqu’à l’inhumation ou la crémation.
Outre l’aspect administratif, nous assurons les questions logistiques, aussi bien le 
transport de corps dans toute la France et à l’étranger, que les convois après mise en 
bière, quelle que soit la distance.
Nous privilégions le contact humain pour vous informer sur l’organisation des obsèques 
et son financement. Il reste néanmoins possible de faire votre demande de devis en 
ligne via notre formulaire de contact.

NOUVEAUX SERVICES
Les modes de vie évoluent, nos services aussi. L’éloignement géographique, la difficulté 
de se déplacer ou encore la pudeur peuvent empêcher d’exprimer son empathie et ses 
souvenirs.
C’est pourquoi nous avons développé un service de condoléances en ligne.



Barberaz, entre Leysse et Albanne,  
Chartreuse et Bauges

Barby, terre d’accueil au pied de La Roche,  
premier sommet des Bauges

Bassens, commune dynamique tournée vers 
l’avenir et dont on peut encore admirer le passé

Chambéry, entre les massifs des Bauges et de la 
Chartreuse, la Cité des ducs est aussi la  préfecture  
de la Savoie

Challes-les-Eaux, station thermale aux portes  
du massif des Bauges et de la Chartreuse 

Chindrieux, l’autre bout du lac du Bourget,  
la plus vaste commune de Chautagne

Cognin et son lot de châteaux aux portes  
du Massif de la Chartreuse

Conjux La plus petite commune de Chautagne, 
 pas la moins charmante

Curienne, le seul Mont-St-Michel dans le cœur  
des Savoyards

Jacob-Bellecombette et son campus d’étudiants

La Chapelle Saint Martin, cette petite commune 
dont les habitants sont appelés les Chapellus abrite 
les ruines du château de la Villarde

La Motte-Servolex, élue ville Internet 2012, 
résulte de la fusion de deux paroisses en 1794

La Ravoire, Commune dynamique à l’activité aussi 
florissante que ses forêts de chênes

La Thuile, le plateau au seul et unique lac dans 
le massif des Bauges

Le Bourget-du-lac, ville étudiante où Thomas II 
de Savoie venait profiter de son château…  
Et du lac

Les Déserts, Abrite la station de ski de la Féclaz et 
comporte de vastes espaces naturels propices à la 
pratique des sports de plein air

Montagnole, ensevelie par le Mont Granier à 
l’exception de l’église de Saint André, fierté des 
Montagnolais

Montmélian, « au pied du Rocher », la commune 
saillante n’est plus imprenable comme autrefois

 

Motz, en Chautagne, à la confluence du Rhône  
et du Fier, au cœur des vignobles de Savoie

Ruffieux, commune au patrimoine riche et 
millénaire, sa mosaïque de peupliers en fait la plus 
grande peupleraie d’Europe

Saint-Alban-Leysse, le seul Saint-Alban de 
France traversé par la Leysse

Saint-Baldoph, réputé pour son salon des vins, 
tradition depuis l’époque romaine

Saint-Cassin, célèbre pour son jet d’eau d’hiver, ou 
encore notre Dame-des-Bois, à ne pas confondre avec 
ses nombreux homonymes en Isère, Dordogne et Vienne

Saint-Jean-d’Arvey, à l’aplomb du Mont-Nivolet, 
le village s’étire sur le flanc du Mont-Peney

Saint-Jeoire-Prieuré, village né autour  
du prieuré fondé en 1110 par Saint Bruno 

Saint-Pierre-de-Curtille, au bord du lac  
du Bourget, connu pour son héritage médiéval  
et sa fameuse brocante annuelle

Saint-Paul-Sur-Yenne, au pied de la Dent  
du Chat, village de tradition où le jour de Saint-Paul,  
les nombreux fours du village sont rallumés 

Saint-Sulpice, jolie commune accrochée sur  
les contreforts de la chaîne de l’Épine, aux portes  
du massif de la Chartreuse

Sonnaz, au pied des Bauges, non loin du mont du Chat  

Serrière-En-Chautagne, petit village typique 
entouré de forêt et de montagnes (le Gros Foug  
et le Colombier).

Thoiry, Commune authentique des Bauges, à ne pas 
confondre avec son homonyme de l’Ain

Veret-Pragondran, petite commune  
en contrebas du Nivolet réputée pour son activité 
associative et sa fameuse fête du pain

Vimines, et ses 40 hameaux dominent la capitale 
savoyarde, au pied de la montagne de l’Epine

Vions, commune aux rives baignées par le Rhône à 
l’ouest et le canal de Savières au sud 

Yenne, Porte de la Savoie depuis l’antiquité,  
au pied de la Dent du Chat et en amont des gorges 
de la Balme



86, square Louis Sève - 73000 Chambéry
Tél. 04 79 60 50 70 - Fax 04 79 60 50 85

CENTRE FUNÉRAIRE

contact@pfcca.fr - pfcca.fr

315, avenue de Lyon - 73100 Chambéry
Tél. : 04 79 26 40 44 - Fax : 04 79 72 44 65

ESPACE PRÉVOYANCE & OBSÈQUES


