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

Monsieur Bernard WAGON
Retraité de la Société Générale
Médaillé du travail
Maire de Cuincy de 1999 à 2014
Maire Honoraire de Cuincy
Conseiller Général de 1998 à 2001
survenu à Cuincy, le dimanche 30 août 2020,
à l’âge de 74 ans.
Les Funérailles Religieuses seront célébrées le jeudi 3 septembre 2020,
à 14 heures 30, en l’Eglise Saint Martin de Cuincy, suivies de l’inhumation
au cimetière de Roost-Warendin dans le caveau familial.
Réunion à l’Eglise à 14 heures 15.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.
Afin de respecter la législation en vigueur, toute personne de plus de 11 ans
devra porter un masque, respecter les mesures barrières et consignes d’accès à l’église
et au salon funéraire dans la limite de la capacité autorisée.
De la part de :

Danaée WAGON-BAR,
son épouse ;
Nathalie et Michel,
Olivier et Pascale,
ses enfants ;
Antoine et Ophélie,
Floriane et Astryd,
Nicolas,
ses petits-enfants ;
Rosemonde et Edouard, Andrée,
ses beau-frère et belles-sœurs ;
Jean-Luc et Josiane COQUERELLE,
ses fidèles amis ;
Claude et Colette MIQUET,
son parrain ;
Thérèse et Bernard FONTAINE,
son cousin ;
Sabrina, Christophe et Frédéric,
ses neveux et nièce ;
Laurenne et Sam, Estelle et Jordan, ses petits-neveux et petites-nièces ;
Tous ses amis,
ses amis les décorés du travail,
le docteur CRAEYE et l’ensemble du personnel médical de Léonard de Vinci,
Corinne, Sarah et Camille,
ses dévouées infirmières.

Dans l’attente des funérailles, Bernard repose au salon funéraire Lucien Dubois,
356, rue Charles Behague où la famille recevra les visites lundi, mardi et mercredi
de 15 heures à 18 heures.
Le salon est ouvert de 10 heures à 19 heures.
Adressez votre message de condoléances sur www.pompes-funebres-lucien-dubois.fr
Pf Lucien Dubois, 356,
356, rue Charles BehagueBehague- CUINCY.
CUINCY. 03 27 80 03 85.

