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Michel (†) et Roselyne HEQUETTE-LEMERSRE, 
Martine et Jean-Marc BOUREL-HEQUETTE, 
Laurence HEQUETTE,                                                                     ses enfants 
 
Sébastien et Aurore HEQUETTE-DUSART, 
     Zoé, Emy, 
Elody et Mathieu GREVET-HEQUETTE, 
     Louis, Paul, 
Thomas et Delphine HEQUETTE-WARIN, 
     Sarah, 
Amandine et Sébastien TIERCE-BOUREL, 
     Eloïse, Noéline, 
Laurette et Fabien FERRANDINI-BOUREL, 
     Fanny, 
Flavie et Christophe GOUMAN-BOUREL, 
     Lina, Thaïs, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants 
 
Henri (†) et Odette (†) HEQUETTE-HUTIN et leur famille, 
Pierre (†) et Colette (†) SALEMBIER-HEQUETTE et leur famille, 
Bernard (†) et Rose-Marie HEQUETTE-VANDERHEM et leur famille, 
Léon (†) et Renée (†) VENANT-CATEAU et leur famille, 
Joseph (†) et Alice VENANT-CHOQUET et leur famille, 
Paul (†) et Geneviève (†) LEFEBVRE-VENANT et leur famille, 
  ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces 

 
Brigitte, Elisabeth, Sophie, ses  filleules 
 
Les familles HEQUETTE, DELRUE, VENANT, DEMEYERE, 
 
Pascale, Bernard et leurs enfants, 
Léa et Bernadette, 
Noël et Noëlla,  ses voisins et amis 

 
Thierry, Hélène, Mélanie, Christiane, son médecin traitant, ses infirmières 

 
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 Michel HEQUETTE 
Retraité de la mairie de Bousbecque 

Ancien Pompier volontaire  
 
décédé en son domicile le 3 janvier, à l’âge de 88 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Michel repose en son domicile 95 rue de Wervicq à Bousbecque. 
Visites jeudi, vendredi de 15 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le samedi 6 janvier 2018  à 9 heures 30  en l’église Saint-Martin à Bousbecque , 
d’où son corps sera conduit au crématorium pour y être incinéré. 
 
 Assemblée à l’église à 9 heures 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

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

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

 
59166 BOUSBECQUE, 95 rue de Wervicq 


