
 

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

 

« Ne me pleurez pas je suis partie  
rejoindre ceux que je n’ai pas oublié. » 

  
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 
Madame veuve Marc VALLOO 

née Françoise HANSCOTTE 
 
qui nous a quittés en son domicile à Comines le 13 novembre 2021, à l’âge de 86 ans, réconfortée 
par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Françoise repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de 
Flandre. Visites lundi, mardi de 9 heures à 18 heures, mercredi de 9 heures à 12 heures. 
 
Ses funérailles auront lieu le mercredi 17 novembre à 14h30 en l’église Saint-Chrysole de 
Comines, paroisse de l’Epiphanie, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour être 
inhumé dans le caveau de famille. 
 
 Assemblée à l’église à 14h15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 

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

De la part de : 
 
Sylvie et Francis LEFEBVRE-VALLOO, 
      Kevin, Yohann, 
Isabelle VALLOO et son compagnon, 
      Sabrina et Thomas et leurs enfants, 
      Alexandre et Adeline et leurs enfants, 
     Gwenaëlle et ses enfants, 
Véronique (†) et Daniel (†) VANDOOLAEGHE-VALLOO, 
      Rayan, 
Jacques (†) VALLOO, 
      Marc et son fils, Vanessa et Jérémy et leur fils, 
      Marion, Mallaury,  ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
 
Monsieur et Madame Pierre HANSCOTTE- DE GEYTER, 
Monsieur et Madame Jacques DELSALLE-HANSCOTTE et leurs enfants, 
Monsieur et Madame Yves (†) VALLOO-VANDERMALIERE et leurs enfants, 
Monsieur et Madame René (†) BAISE-VALLOO et leurs enfants, 
Monsieur et Madame Francis (†) VALLOO-MILLE et leurs enfants,  
 son frère, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces   
 
Monsieur Franck DELSALLE, 
Madame Francine OLIVIER, ses filleuls  
 
Ses cousins, cousines et leurs enfants, 
 
Les familles HANSCOTTE-VALLOO, 
 
Le Docteur MAUNOURY, son médecin traitant 
 
Ses infirmières, aides soignante et auxiliaires de vie, 
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée. 
 
 

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


