
 

Mme Sylvie DELEVALLÉE - PLICH,                    son épouse ;   
 

Mme veuve Josiane DELEVALLÉE - DESBIENS,                         sa mère ; 
 

M. Bruno et Mme Hélène PLICH - KRZYZELEWSKI,  

                                                                                          ses beaux-parents ; 
 

M. Jean-Michel DELEVALLÉE,                        son frère ; 
 

M. Didier et Mme Corinne PLICH - LEGLAZ, leurs enfants, 

                                                              ses frère, belle-sœur, nièces ; 
 

Ses neveux, nièces et filleuls ; 
 

Toute la famille ; 
 

Le docteur DANGOISSE,      son dévoué médecin ; 
 

Céline et Laurence,                ses infirmières ; 
 

L'ensemble du personnel soignant de l'H.A.D, 

Ses gardes de nuit, 
 

Véronique et Lionel, 

Sonia et Didier, 

Corinne et Christophe, 

Sylviane et Bernard,           ses amis proches ; 

 

Ses voisins ; 
 

ont la douleur de vous faire part du décès de 
 

Monsieur Christian DELEVALLÉE 
 

survenu au Centre Hospitalier de Lens, le vendredi 5 avril 2019, dans sa 55ème année.   
________________ 

 

Ses funérailles religieuses auront lieu le mercredi 10 avril 2019, à 10 h 00, 

en l’église Sainte – Barbe de Méricourt Corons, rue de Dourges, d'où le corps sera 

conduit au crématorium de Vendin-le-Vieil, pour y être incinéré suivant la dernière  volonté du défunt. 
 

Les cendres seront dispersées au  jardin du souvenir au cimetière de Sallaumines.                                                                         
 

Réunion en l’église Sainte – Barbe de Méricourt Corons, à 9 h 45. 
 

L’offrande tiendra lieu de condoléances. 

Vous pouvez déposer vos condoléances et témoignages sur notre site www.pfnos.com 
 

Dans l’attente de ses funérailles, M. Christian DELEVALLÉE repose à Méricourt 

au Funérarium NOSZCZYNSKI, 59, rue Pasteur (face au cimetière) 

où la famille sera présente tous les jours, de 15 h 00 à 18 h 00. 
 

 Ni fleurs artificielles, 
Ni plaques, s. v. p                                                             Ensemble prions pour lui !    
 

45, rue Paul Bultot – 62680 Méricourt 
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