
 

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

 

 
-"Chaque jour, tu nous manqueras, mais tu resteras auprès de nous dans notre cœur à jamais." 

 
Stéphane HENNION, son concubin 
 
Gautier, Guillaume, ses enfants 
 
Nicole et Julien VANSTEENLANDT-DECLERCQ, 
     Dimitri et Samantha VANSTEENLANDT, 
     Björn VANSTEENLANDT, 
     Petrouchka et Paulo VANSTEENLANDT et leurs enfants, en hun kinderen, 
     Anthony et Mieke VANSTEENLANDT, 
     Stéphanie et Tony VANSTEENLANDT et leurs enfants, en hun kinderen, 
     Tatjana et Steven VANSTEENLANDT et leurs enfants, en hun kinderen,  
 ses tante, oncle, cousins, cousines 
   
 
Eric DECLERCQ (†),  son papa  
 
Monique DECLERCQ-VANCOMPERNOLLE et Frans SINTOBIN, sa maman 
 
Jurgen DECLERCQ,  son frère  
 
Caroline VANCOMPERNOLLE et Werner DEMUYNCK et leur fils,  
 
Toute la famille au Canada, 
 
Philippe et Catherine HENNION-DOZIER et leurs enfants, 
Pascale et Robert SZAWROSKY-HENNION et leurs enfants, 
Claude et Anne-Marie HENNION-JIMENEZ et leurs enfants, 
Fabrice HENNION et son fils, 
Martial et Audrey HENNION et leurs enfants, 
Florence HENNION et ses enfants, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces 
 
Alain et Monique et leurs enfants, son cousin par alliance 
 
Miranda et Anthony GOEMAERE et leurs enfants,   
Vania et Claudie DETAVERNIER et leur fils, 
Famille MORANT et POUILLIE-VANSUYT, 
Ses amis du KSA de Wervik, du Rally d’Ypres, l’Harmonie ONDER ONS, la Sève,  ses amis 
 
Ses collègues de travail, 
Le docteur Stéphane LEFEBRE,  son médecin traitant, 
Claire SADAUNE, Stéphanie HEQUETTE,  ses infirmières, 
Les centres hospitaliers AZ DELTA à ROESELARE et Victor PROVOST à Roubaix, 
La pharmacie CORBISE et la pharmacie RENARD, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée 
 

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

 
Saskia DECLERCQ  

 
 
pieusement décédée à Roubaix le 13 octobre 2017, à l’âge de 50 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Saskia repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre.  
Visites  de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  civiles  auront lieu le vendredi 20 octobre 2017  à 9 h 30 en la salle de cérémonie de Comines , d’où son 
corps sera conduit au crématorium pour être incinéré. 
 
 
 Assemblée en la salle de cérémonie à 9h20. 

 
  
 

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

 
 


