« Tu as marqué notre vie grâce à ta force de caractère.
Tu restera dans notre cœur à jamais. »
Marcel et Corinne BAHEUX-DUMONT,
Sylviane et Gilles BAHEUX-FILLIETTE,
Bertrand BAHEUX et Roselyne LEGRAND,
Liliane BAHEUX,
Kathie BAHEUX-MAGNIER et Jean-Marie HANQUIER,
Roland † MAGNIER,
Yves BAHEUX et Rebecca HALLSTRÖM,
Peggy MENUGE,
ses enfants et beaux enfants

Pascal, Guillaume et Pauline, Magalie et Yann, Audrey et Maxime,
Mathilde et Francois, Florian et Kely, Marine, Anthony, Emeline, Clément,
ses petits-enfants

Erwan, Léopold,
ses arrière-petits-fils

Ses frères, belles-sœurs, sœurs, beaux-frères,
Ses neveux, nièces, cousins et cousines,
Ses filleuls et filleules,
Guilaine, Monique,

ses dames de compagnie

Ses voisins et amis,
Monsieur le Docteur LELEU,
son médecin

Audrey, Julien,
ses infirmiers très dévoués

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard BAHEUX
Veuf de Maryvonne HODICQ
Ancien Combattant AFN
Retraité de la cimenterie de Dannes
Survenu à Frencq entouré des siens, le vendredi 28 août 2020 à l’âge de 88 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 1 septembre 2020 à 10 heures 30,
en l’église Saint Martin de Frencq.
Afin de respecter la législation en vigueur, toute personne devra
porter un masque et respecter les gestes barrières liés au Covid-19.
Réunion au domicile à 10 heures.
L’offrande en fin de messe tiendra lieu de condoléances.
Suivie de l’inhumation au cimetière de Frencq (le nouveau) dans le caveau de famille.
Dans l’attente de ses funérailles, Monsieur BAHEUX repose à son domicile :
5, Rue de Witrepin 62630 Frencq.
(La famille recevra les visites de 16 heures à 19 heures)

Vous pouvez déposer vos condoléances sur le site internet : www.pflovergne.fr
Pas de plaque, que des fleurs naturelles s’il vous plaît.
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