
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.39.02.62 
52 rue de Flandre COMINES 

 

« Dans le silence, il nous a quittés 
Que son repos soit doux comme son cœur fut bon. » 

  
 Souvenez-vous de 

Henri DECONINCK 
                   Retraité d’EDF–GDF 

Epoux de Ezilda VALLAEYS 
 
pieusement décédé à Tourcoing le 12 avril 2019, à l’aube de ses 90 ans,  
 
Dans l’attente de ses funérailles, Henri repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites en semaine de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles civiles  auront lieu le mercredi 17 avril 2019  à 14 heures 30  en la salle de 
cérémonie de Comines 52, rue de Flandre, d’où son corps sera conduit au crématorium pour y être 
incinéré. Ses cendres reposeront au columbarium du cimetière de Comines-Centre. 
 
 Assemblée en la salle de cérémonie à 14 heures 25. 

 
   Conservez de lui un bon souvenir. 
 

Ni fleurs artificielles, ni plaques s’il vous plaît. 
 

De la part de : 
 
Ezilda DECONINCK-VALLAEYS, son épouse 
 
Michel et Maryse DECONINCK- COUYAVAH, 
Liliane et Patrick VERMEULEN-DECONINCK, 
         Eric, 
Philippe et Nicole DECONINCK- FONTAINE, 
         Alexandre et Séverine et leurs enfants, 
         Alain et Pauline et leurs enfants, 
         Marie-Laure et ses enfants, 
Jean-Noël et Lucette DECONINCK-VANBESELAERE, 
         Sébastien, Thibault, 
Laurent et Anne-Sophie DECONINCK-CARPENTIER, 
         Simon, Mathis, 
Joël et Marie-Christine DECONINCK-LEFRANC, 
         Thierry et Laetitia et leurs enfants,  

Jenyfer et Eddy et leurs enfants, 
Anaïs et Lydien et leurs enfants, 
Christophe et Aline et leurs enfants, 
Jonathan et Marine et leurs enfants, 
Angélique et Franck et leurs enfants, 
Julien,  
 ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 

 
Edgard (�) et Eliane DECONINCK-GOEMAN et leur famille, 
Robert (�) et Claudette GHEYSENS-VALLAEYS et leur famille,  
 ses belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Le docteur TAFFIN, son médecin traitant 
 
Ses infirmières du Bas chemin, 
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59560 Comines, 6, rue Louis Bataille 


