
 

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

 

 
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 
          Madame Danièle HAYTE 
         Retraitée des Ets COUSIN à Wervicq-Sud 
 
décédée subitement à Comines, en son domicile, le 29 mai 2017, à l’âge de 65 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Danièle repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites mardi de 14 heures à 18 heures, mercredi de 9 heures à 16 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le jeudi 8 juin 2017  à 9 h 30 en la chapelle du Vieil Dieu de Comines , 
paroisse de l’Epiphanie, d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies.  
Ses cendres seront déposées au Jardin des Souvenirs à Comines. 
 
 Assemblée à la chapelle à 9 h 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Conservez d’elle un bon souvenir. 

 
 

Ni fleurs, ni plaques s’il vous plaît. 
 
 

De la part de : 
 
 
 
Sandrine et Pascal LECOINTRE-VANDERSTRAETEN, sa fille et son gendre 
 
Victor, Clément, ses petits-enfants 
 
Raymond (†) et Olga (†) HAYTE-ISSAC, ses parents 
 
Roger (†) et Marie-Rose (†) HAYTE-LECLUSE et leurs enfants, 
Michel et Bernadette HAYTE-REINQUIN et leurs enfants, ses frères et belles-sœurs 
 
Monsieur (†) et Madame (†) Victor ISAAC-KNOCKAERT et leur famille, 
Monsieur (†) et Madame (†) Léon DELBART-ISAAC et leur famille, 
Monsieur (†) et Madame (†) Fernand HAYTE-TITECA et leur famille, 
Mademoiselle (†) Marie-Thérèse HAYTE, 
Monsieur (†) et Madame (†) Georges HAYTE-FIN et leur famille,  ses oncles et tantes 
 
Les familles POLLET, CORNELIS, PERAT, ISAAC, DELBART-TREUCHEL, HEMAIZI,  ses cousins et cousines 
 
La famille LECOINTRE, 
 
Yvette POLLET,  sa marraine 
Valérie HAYTE-DJERNI,  sa filleule 
 
Monsieur le docteur DESURMONT,  son médecin traitant 
 
Marie-Rose LEFRANC, son amie de longue date 
 
Ses voisins et amis dévoués, 
Ses amis sportifs, 
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59560 COMINES – 90 Avenue du Maréchal Leclerc. 
85500 JARD SUR MER – 25 rue des rouges gorges. 


