
 

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

 

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

  
 

 
 
     Nous avons le regret de vous faire part du décès de 

 
 
 

Monsieur Jean-Marie VERMONT 
Ancien Combattant A.F.N 

 

 
 

    Qui nous a quittés à Roubaix le 3 Décembre 2020, à l’âge de 79 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Jean-Marie repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre,  
samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures, lundi de 9 heures à 18 heures et mardi de 9 heures  
à 12 heures. 
 
Ses funérailles  Civiles  auront lieu le mardi 8 Décembre 2020  à 14h45 en la salle de cérémonie du 
funérarium de Comines, d’où son corps sera conduit au cimetière de Wervicq-Sud pour être inhumé dans la 
concession de famille. 

 
                               Conservez de lui un bon souvenir . 

 
          Compte tenu du contexte sanitaire actuel,  la cérémonie sera limitée à 30 personnes. 

      Toutefois un dernier hommage pourra lui être rendu en passant une dernière fois devant le cercue il à 14h35. 
 

 
De la part de : 
 
Madame Mauricette VERMONT-LAMBRÉ, son épouse 
 
Catherine  VERMONT et Kamel SEDAIRIA, 
Fabienne VERMONT et Pascal FLECK, 
Sylvain VERMONT, 
Maïté VERMONT, 
Séverine VERMONT et Hassan OUAHNI, ses enfants 
 
Najim et Mélanie, Priscillia, Tony, Nancy et Ronald, Marvin et Elodie, Brithany 
Julien, Hugo, Margaux, Alexandre et Carolann, Btithany, Calissa et Guillaume, 
Davy et Magalie, Mégane et Quentin, Najiba et Jeff, Sana, Loubna, Najoua, ses petits-enfants 
 
Robin, Amina, Nina, Mathéo, Louane, Emy, Maëva, Eryne, Louis, Florentin,  
Maëva, Melia, ses arrière-petits-enfants 
 
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, 
 
Toute la famille, 
 
Ses voisins et amis, 
 
Madame le Docteur GALLOIS, son médecin traitant 
 
Ses infirmières, 
 
Toutes celles et ceux qui l’ont soigné et entouré. 
 
 

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

 
59117 Wervicq-Sud – 61/4 résidence les roses, rue Gabriel Péri. 


