
                                                               C’est avec peine que nous vous annonçons le décès de 
  
 

                     Monsieur Dominique MENAR 
                     

 
       

      Décédé à Lille, le Samedi 5 Septembre 2020, à l’âge 52 ans. 
 
     Les funérailles civiles auront lieu le JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020 à 14 heures 30,  

     (départ de la salle funéraire du cimetière d’Auby), d’où le corps sera conduit  

     au caveau de famille pour y être inhumé. 

    
            Réunion à la Salle Funéraire du cimetière à 14 heures 15. 
   
     En raison de la législation en vigueur et afin de respecter les mesures barrières, 

     le salut du corps tiendra lieu de condoléances. 
 
                Gardez de Lui, un bon souvenir !   
    De la part de : 

    Monsieur et Madame MENAR - VLIEGHE,    Ses parents ; 

    Monsieur(†) et Madame METCHE - MENAR, 

    Monsieur et Madame LAMACZ - MENAR, 

    Madame Patricia MENAR et Monsieur Thierry TOTO, 

              Ses sœurs et beaux-frères ; 

    Romain, Thomas, Justine et Maël,      Ses neveux et nièce ; 

    Monsieur et Madame(†) LANSIAU - MENAR et leurs enfants, 

    Monsieur et Madame SORRET - VLIEGHE et leurs enfants, 

    Monsieur(†) et Madame DEUNETTE - VLIEGHE et leurs enfants, 

    Monsieur et Madame PIERRU - VLIEGHE et leurs enfants, 

    Monsieur et Madame VLIEGHE - DUFRENNE et leurs enfants, 
                   Ses oncles, tantes, cousins et cousines ; 

    Toute la famille,  

    William et Renaud,        Ses auxiliaires de vie dévoués ; 

    La direction, le personnel et les résidents de la M.A.S "le havre de Galadriel", 

    Ses amis de l’Athlétic Club d’Auby, 

    Ses nombreux amis. 
 
       Veuillez s’il vous plaît, ne pas apporter de plaques, ni de fleurs artificielles.  
               

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

   des Ets Dubrulle, Pompes Funèbres Leforestoises, au 39, rue Kléber à Leforest. 

   Le salon est ouvert de 10 heures à 19 heures. 

   La famille y recevra de 15 heures à 18 heures. 
                

    Vous pouvez déposer vos messages de condoléances sur www.pompes-funèbres-leforetoises.fr   
    45, rue Léon Blum 

    59950 AUBY 
                    
              Dubrulle - Pompes Funèbres Leforestoises - Services et Salons Funéraires  

    39, rue Kléber LEFOREST   
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