
Pompes Funèbres et Marbrerie HÉRAUT-SION 

Les salons funéraires de l’Abbaye (Parking place de la République) 
99 rue de l’Abbaye - 62110 HENIN BEAUMONT Tél. : 03.21.75.02.18 

 
 

 
Nous avons l’immense douleur de vous faire part du décès de 

 
 

Monsieur Olivier NOËL 
Agent polyvalent de restauration 

à la cantine de Méricourt 
 

Décédé à Amiens, le lundi 25 juillet 2022 à l’âge de 30 ans. 

 
Les funérailles religieuses auront lieu vendredi 29 juillet 2022 à 15 heures, 

en l’église St Henri d’Hénin-Beaumont (rue Brossolette). 
D’où le corps sera conduit au cimetière centre dudit lieu 

 pour y être inhumé dans le caveau de famille. 

 
Réunion à l’église à partir de 14 heures 30. 

 

Le salut du corps tiendra lieu de condoléances. 
 

 
De la part de : 

 
Monsieur et Madame Charles et Marie-Claude NOËL – KNOCKAERT, 

Ses parents 

Monsieur et Madame David et Frédérique NOËL, 
Madame Myriam NOËL et Monsieur Cédric CAMPION, 

Ses frère, sœur, beau-frère, belle-sœur 

Alicia et Effie CAMPION 
Ses filleules 

Monsieur (†) et Madame KERFI, 

Monsieur (†) et Madame BRIETZ, 

Monsieur et Madame BOCQUILLON, 

Ses oncles et tantes 

Madame (†) Marie-Louise KNOCKAERT, 
Monsieur (†) et Madame (†) Charles et Jacqueline NOËL, 

Ses grands-parents 

Madame Marie-Thérèse HARNETIAUX, 
Madame Denise THIERRY, 

Ses grands-tantes 

Ses cousins et cousines, 
 

Toute la famille, 

 
Madame Renée COIGNET, 

Sa voisine dévouée 

Madame le docteur HELUAIN, 

Son médecin traitant 

Monsieur Bernard BAUDE, le Maire de Méricourt, 

Son employeur 
Ses voisins, amis, collègues ainsi que toute l’équipe Municipale de Méricourt, 

 

Dans l’attente de ses funérailles, Monsieur Olivier NOËL  
repose au funérarium de l’Abbaye des pompes funèbres HERAUT-SION 

99, rue de l’Abbaye à Hénin-Beaumont (parking place de la République). 

 
Le salon est ouvert tous les jours de 9 heures 30 à 18 heures 30. 

La famille recevra les visites de 16h30 à 18h30. 

 

L’accès se fait actuellement uniquement par la place Wagon d’Hénin-Beaumont 

depuis notre parking privé. (Entrée côté Laboratoire d’analyses médicales) 

 

« Vos condoléances et témoignages sur www.pompes-funebres-heraut.fr » 
Mr et Mme NOËL : 693 Chemin de la Busse 62110 Hénin-Beaumont 


