
 

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.» 

  
 

 
Jean-Paul (†) et Gratienne THIBAUT-VANDEVELDE, 
 Christophe et Cécile THIBAUT-VANDENDRIESSCHE, son filleul 
  Thomas, Paul, Lisa, Alix,  
Charline et Patrick LEGER-THIBAUT, sa filleule 
 Julie BAUDOUX,  
  Sandra, Thomas,  

ses frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, neveu, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Germaine BELE-SMAGGHE, sa compagne 
 
Annie et Patrick BOIDIN-BELE et leur famille, 
Jean (†) BELE et sa famille, 
Jacqueline et Toni FABBRO-BELE et leur famille, 
André BELE et ses enfants, 
Serge et Sonia BELE-SALINGUE et leur famille, 
Sylvie BELE et sa famille, ses beaux-fils et belles-filles 
 
Ornella et Aurélien FABBRO-HOCHARD et leur fils, sa filleule 
 
Toute la famille, 
 
Le docteur Claire DEGRAEVE, son médecin traitant 
Le personnel de l’hôpital Saint Philibert de Lomme,  
 
Ses voisins et amis, 
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 Maurice THIBAUT 
ancien secrétaire de l’association  

« La Tanche d’Or » de Quesnoy-sur-Deûle 
 
qui nous a quittés à Lomme le jeudi 5 décembre 2019, à l’âge de 75 ans. 
 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Maurice 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 10 décembre 2019  à 14 h 45 en la Salle de cérémonie du funérarium de 
Comines , d’où son corps sera conduit au crématorium de Wattrelos. 
 
 
Ses cendres reposeront au columbarium du cimetière de Quesnoy-sur-Deûle. 

 
 Assemblée au funérarium à 14 h 30. 

  
Dans le silence il nous a quittés, que son repos  

soit doux, comme son cœur fut bon.  
 
 

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

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


