
 

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

 

  
 

Nous avons le regret de vous faire part du décès de 

 

Monsieur Marc BAILLEUL 
Gérant de la société Metalsfer 

Ancien Président du FSM Quesnoy 
Ancien conseiller municipal 

Époux de Christine VANDECAVEYE 
 
survenu à Quesnoy-sur-Deûle le 9 septembre 2016, à l’âge de 57 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Marc repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre.  
Visites samedi, dimanche de 10 heures à 18 heures et lundi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le mardi 13 septembre 2016 à 14 h 00  au crématorium d’Herlies (RN41). 

 
 Assemblée au crématorium à 13 h 45. 
 

 Le malheur de l’avoir perdu ne doit pas faire oubl ier le bonheur de l’avoir connu. 

 
Merci de remplacer les fleurs et plaques par des dons au profit de la recherche contre le cancer.  

Un tronc sera à disposition à l’entrée de la salle de cérémonie du crématorium. 

 
De la part de : 
 
Christine BAILLEUL-VANDECAVEYE, son épouse, 
 
Jérôme et Eugénie BAILLEUL-TOP, 
 Lili, Nine, 
Jonathan BAILLEUL, 
 Martin, 
Jérémie BAILLEUL, ses enfants et petits-enfants, 
 
Patrick (†) et Béatrice BAILLEUL et leur famille, 
Bernard et Martine BAILLEUL et leur famille, 
Didier et Françoise BAILLEUL et leur famille, 
Jacques et Sylvie BAILLEUL et leur famille, 
Luc BAILLEUL et Isabelle, 
Marie-Christine et Freddy DEGROOTE et leur famille, 
Christian et Marie-Josée VANDECAVEYE et leur famille, 
Marie-Agnès et Marcel DUPONT et leur famille, 
Jean-Claude et Josette VANDECAVEYE et leur famille, 
Yves (†) VANDECAVEYE, 
Brigitte et Martial LEPREVOST et leur famille, 
Patrick et Viviane VANDECAVEYE et leur famille, 
Annie et Michel OLIVIER et leur famille, ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, 
 
Sandrine, Mélanie, Ludivine, ses filleules, 
 
Toute la famille, 
 
Rocco et Agatha SPATOLA et leur famille, 
Luigi, Christophe, ses amis, 
 
Le docteur Bruno VANDAELE, son médecin, 
Armande, Caroline, ses infirmières, 
 
Toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur notre site www.pf-remory.com 
 
59890 Quesnoy-sur-Deûle - 1535 rue du Maréchal Foch. 


