
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  
 

Monsieur Guy CREUZE 

Retraité 
 

Décédé à Bois-Bernard, le mardi 2 mars 2021 à l’âge de 78 ans. 

 

Les funérailles civiles auront lieu le lundi 8 mars 2021 à 9 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 9 heures 15. 

 

Le salut du corps tiendra lieu de condoléances. 
 

De la part de : 

 

Madame Jocelyne SAUSSÉ-CREUZE,  

Son épouse 
 

Monsieur et Madame Frédéric et Laurence CREUZE, 

Ses enfants 
 

Monsieur (†) et Madame Daniel et Marie-José SAUSSÉ et leurs enfants, 

Monsieur (†) et Madame (†) Roger et Georgette LEBLOND et leurs enfants, 

Monsieur et Madame (†) Marcel et Marie-Claude SART et leurs enfants, 

Monsieur et Madame Jean-Paul et Jacqueline VERET et leurs enfants, 

Madame Jeannine SAUSSÉ et ses enfants, 

Monsieur et Madame Michel et Marie-Paule SAUSSÉ et leurs enfants, 

Monsieur et Madame Patrick et Martine SAUSSÉ et leurs enfants, 

Monsieur et Madame (†) Jean-Claude et Monique SAUSSÉ et leurs enfants, 

Monsieur et Madame Gilles et Véronique SAUSSÉ et leurs enfants, 

Ses frère, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces 
 

Madame Josette JOLY et la famille BOETS, 

Ses cousins et cousines 

Et toute la famille, 

 

Ses nombreux voisins et amis dévoués, 

 

Ses camarades de la CGT, 

 

 

Dans l’attente de ses funérailles, Monsieur Guy CREUZE, 

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 9h30 à 18h30. 

 

La famille recevra l’après-midi de 14 heures 30 à 16 heures. 

 
 

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

 

 
 

137 Avenue des Déportés – 62110 HENIN-BEAUMONT 


