
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.42.14.96  
105 rue de Menin MARCQ-EN-BARŒUL 

 

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

  
 

Jeanine et Alain (†) DELANNOO-DELEU, 
Paul (†) PINEAU, ses parents 
 
Franck (†) et Annick PINEAU-LABALETTE, 
Francis (†) et Patricia PINEAU-DENYS, 
Frédéric et Anne-Isabelle PINEAU-SOMON, 
Aline et Laurent BEGHIN-DELANNOO, ses frères, sœur, beau-frère et belles-sœurs 
 
Michaël et Sabrina PINEAU-BUTEAUX,  Franck et Anaëlle, Marie, 
Peter et Céline PINEAU-DOMITILE, Anaëlle, Noé, 
Mélanie LABALETTE, 
Sonia PINEAU et Benoît, Enzo, Mathéo, Loona, Djibryl, sa filleule 
Justine TIRON  et Thibaut BEGHIN, Téo, 
Pauline TIRON et Antoine DUFOUR, 
Lilou, Lilie, Louise, Lucie, BEGHIN, 
 

Jennifer BEGHIN et Kévin FERNAGUT, Maël, 
Jordan BEGHIN, ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Bernard DELEU et Marie-Paule, ses oncle et tante 
Ses cousins, cousines, petits-cousins et petites-cousines, 
 
Andréa SOMON et sa famille, 
Christian VANHOUTTE, 
Toute la famille, 
 
Ses collègues et amis de la CRS 11 et 12, 
 
Le docteur Louis DESURMONT, son médecin traitant 
Jocelyne AHONOUKOUN,  
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 

 
ont la douleur de vous faire part de la perte sensible qu’ils viennent d’éprouver en la personne de 

 

Monsieur Martial PINEAU 
retraité de la CRS 11 

 
qui nous a quittés à Lomme le 5 janvier 2018, dans sa 62e année, réconforté par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Martial repose au salon funéraire de Marcq-en-Barœul, 105 rue de Menin. 
Visites samedi de 14 à 18 heures, dimanche de 10 à 18 heures, lundi et mardi de 9 à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le mercredi 10 janvier 2018  à 11 h 00 au crématorium de Wattrelos . 
 
Ses cendres seront dispersées au jardin du souvenir du cimetière de Wambrechies. 

 
 Assemblée au crématorium à 10 h 45. 
  
 Conservez de lui un bon souvenir. 

 
 

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

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
  


