
                                                          Nous avons l’immense tristesse de vous annoncer le décès de 
 
 

                   Monsieur Henri DELHAYE 

          Retraité 

                
    Décédé à Leforest, le Jeudi 25 Mars 2021, à l’âge de 81 ans. 

 
    Les funérailles auront lieu le MERCREDI 31 MARS 2021 à 10 heures 30,  

    au crématorium d’Hénin-Beaumont (rue du Dr Laennec), où le corps 

     y sera incinéré selon la volonté du défunt. 
    
           Réunion au crématorium à 10 heures 15. 
 
    Le salut du corps tiendra lieu de condoléances.   
 
                Gardez de Lui, un bon souvenir ! 
 
    De la part de :  

    Monsieur et Madame DELHAYE - HUDDLESTONE et leurs enfants, 

    Monsieur et Madame DELHAYE - VALLIN et leurs enfants, 

    Monsieur(†) et Madame DAUBERCY - DELHAYE et leurs enfants, 

    Monsieur(†) et Madame BOTTE - DELHAYE et leurs enfants, 

    Monsieur et Madame MORANTIN - HOCHART et leurs enfants, 
              Ses neveux et nièces ; 

    Monsieur(†) et Madame(†) HOCHART - DELHAYE et leurs enfants, 

    Monsieur et Madame DELHAYE - COUSIN et leurs enfants, 

    Monsieur(†) DELHAYE - LORTHOIS et leurs enfants, 

    Monsieur(†) Désiré DELHAYE,       
               Ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ; 

    Monsieur(†) et Madame LEMICHEL - HAUTERIVE et leurs enfants, 

    Monsieur et Madame COEUGNIER - LEMICHEL et leurs enfants, 

    Monsieur(†) Désiré DELHAYE et ses enfants, 

    Monsieur(†) et Madame DELHAYE - BRULIN et leurs enfants, 
              Ses neveux et nièces ; 

    Ses filleuls, filleules, cousins et cousines, 

    Toute la famille,  

    Le Docteur MARTHON, son médecin dévoué, 

    Le Personnel soignant de l’Ehpad "l’Orée du Bois" de Leforest,    

    Ses nombreux amis. 

         Veuillez s’il vous plaît, ne pas apporter de plaques. 
 

   Dans l’attente des funérailles, Monsieur DELHAYE repose aux salons funéraires 

      des Ets Dubrulle, au 39, rue Kléber à Leforest. 

       Le salon est ouvert de 10 heures à 18 heures. 

        La famille y recevra de 15 heures à 17 heures. 

               
    Vous pouvez déposer vos messages de condoléances sur www.pompes-funèbres-leforestoises.fr   
    Madame Maryline DELHAYE (sa nièce) 

    52. rue Florent Evrard 62790 LEFOREST 
                       
              Dubrulle - Services et Salons Funéraires  

    39, rue Kléber LEFOREST   
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