
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons Funéraires REMORY  03.20.78.85.74 
899 rue d’Ypres WAMBRECHIES 

 

« Il quitte ceux qu’il aime 
pour rejoindre ceux qu’il a aimés. » 

  
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Monsieur François FLAN 
époux de Claudine DELANNOY 

 
qui nous a quittés à Lomme le 18 octobre 2021, à l’âge de 76 ans, réconforté par les Prières de 
l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, François repose au salon funéraire de Wambrechies, 899 rue 
d’Ypres.  
Visites mardi, mercredi et jeudi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles auront lieu le vendredi 22 octobre 2021 à 9h30 en l’église Saint Michel de 
Quesnoy-sur-Deûle, sa paroisse, d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies. 
 
 Assemblée à l’église à 9h15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
Merci de remplacer vos fleurs et plaques par un don au profit de 

 « L’Association des Sclérosés en plaques »  
 

De la part de : 
 
Claudine FLAN-DELANNOY, son épouse 
 
Olivier et Séverine FLAN-SOMMERFELD, 
Valérie LECOEUCHE-FLAN et David LEMAIRE, 
Jean-Pierre (†) LECOEUCHE, 
Fabrice et Linda FLAN-CLÉMENT, 
Fabien FLAN-DELANNOY et Elody BALDO, ses enfants 
 
Amélie, Justine, Camille, Valentine, Alexandre, 
Aurore, Julien, 
Anthony et Angélique, Maurynne et Killian, Louise, 
Pablo, ses petits-enfants 

 
Pierre (†) et Jeannine FLAN-CALONNE et leur famille, 
Marcelle (†) FLAN et sa famille, 
Claude (†) FLAN et sa famille, 
Michel (†) et Arlette FLAN-LEGRAND et leur famille, 
René (†) et Francine FLAN-VERSTAEN et leur famille, 
Gérard DELANNOY et Marie GARCIA, 
Patrick et Brigitte SAINGIER-DELANNOY et leur famille, 
Daniel et Evelyne BOUDIER-VANALDERWERELT, 
Michel (†) DELANNOY et sa famille, ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces 

 
L’ensemble de la famille FLAN, ses cousins et cousines 

 
Jean-Baptiste, son kiné 

 
Ses voisins et amis, 
 
Toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé. 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59890 Quesnoy-sur-Deûle – 34 rue Belle Croix. 


