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Jordane et Stéphanie CAUDRON-DELVAL,                                         ses parents 
 
Jean-Louis (†) et Chantal CAUDRON-CNOCQUAERT, 
Olivier et Véronique DELVAL-TRANCARD,                              ses grands-parents 
 
Louis et Marie-Thérèse (†) CAUDRON-HENNEBERT, 
Gilbert et Solange DELVAL-GARDYN, 
Serge (†) et Marie TRANCARD-DEBERDT, 
René (†)  et Berthe (†)  CNOCQUAERT-LECLERCQ,     ses arrière-grands-parents 
 
David et Emilie CAUDRON-DESREUMAUX, son parrain 
Marie et Julien  DEPIERRE-FOUBERT, sa marraine 
 
Guillaume et Emilie DEBERT-DELVAL, Lilas, 
Côme OLIVIER et Marion DELVAL, ses oncles et  tantes 
 
Ses taties et tontons de cœur, 
 
Toute la famille, 
 
La direction et le personnel de la Crèche Baby-Accueil de Lambersart, 
 
Le docteur Hervé VAN BOXEL,   son médecin traitant  
  
Les médecins, infirmiers et infirmières des services Neurochirurgie  de l’Hôpital Roger Salengro  
et  pédiatrique du Centre Oscar Lambret, 
 
Ses infirmiers, infirmières et kinés, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connue et aimée, 

 
ont la douleur de vous faire part de la perte sensible de 

 
Anna CAUDRON-DELVAL 

 

  
pieusement décédée à Lille le 13 Août 2018, à l’âge de 3 ans, entourée des siens. 

 
Dans l’attente de ses funérailles, Anna repose au salon funéraire de Pérenchies, 61 rue du Général Leclerc 
(entrée allée des Acacias). Visites de 10 heures à 18 heures, jusque jeudi 16 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le Vendredi  17 Août 2018 à 14 heures 30  en la salle de cérémonie des salons 
funéraires Rémory, 52 Avenue de Flandre à COMINES, d’où son corps sera conduit au cimetière de 
Pérenchies pour y être inhumé dans le caveau familial. 

 
Assemblée au funérarium de Comines à 14 heures 15. 

  
 

Ni fleurs, ni plaques s’il vous plaît.  
Merci de bien vouloir les remplacer par un don au profit de la recherche médicale du centre Oscar Lambret. 

A cet effet, un tronc sera placé à l’entrée de la salle de cérémonie. 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
 
59120 Loos – 16 rue Charles Gilquin. 


