
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 la douleur de vous faire part du décès de  

Madame Cécile GUISGAND 
Agent Logistique chez Boulanger 

 

Décédée à Lille, le vendredi 29 janvier 2021 dans sa 42ème année. 
 

Les funérailles civiles auront lieu le Vendredi 5 février 2021 à 10 heures 30, 

en la salle de cérémonie du crématorium d’Hénin-Beaumont (rue Laennec)  

suivi de l’incinération. 
 

Réunion en la salle de cérémonie à partir de 10 heures 15. 

Le salut du corps tiendra lieu de condoléances. 

De la part de : 

Monsieur Jérémy CARON, 

Son conjoint 

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Liliane GUISGAND, 

Ses parents 

Madame Marie LECLERCQ, 

Sa belle-mère 

Madame (†) Alice GUISGAND, 

Sa grand-mère 

Madame Nathalie LECLERCQ, 

Sa grand-mère de cœur 

Carole, Christian (†), Hélène, Jérémie, Anne-Lise, Frédéric et Sylvain (†), 

Ses frères et sœurs 

Mathieu et Melissa, 

Son beau-frère et sa belle-sœur 

Amandine, Elisa et Maël, 

Ses filleuls 

Quentin, Robin, Clémence, Noémie, Olivia, Alicia, 

Ses neveux et nièces 

Christelle, 

Sa marraine 

Jean-Paul, Monique, Marie-Claude, Martial, Nadine, Didier,  

Ses oncles et tantes 

Ses nombreux cousins, cousines et leurs enfants, 

 

Ses nombreux potes, 

 

Ses collègues de Boulanger entrepôt national, 

 

Monsieur le Docteur DEBEUGNY, 

Son médecin traitant 

Fred, sa kiné,  

 

Monsieur le Docteur DANZIN, Madame Le Docteur Tard et Madame le Docteur ALBU, 

 

Dans l’attente de ses funérailles, Cécile, 

repose en son domicile, 152 rue de l’égalité – 62110 Hénin-Beaumont 

La famille recevra de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 
 

En raison de la situation pandémique, nous vous informons qu’une  

limite de 30 personnes est appliquée 

lors des funérailles afin de respecter les consignes gouvernementales. 
 

« Vos condoléances et témoignages sur www.pompes-funebres-heraut.fr » 
 

Pas de plaques, que des fleurs s’il vous plait ! 


