
 
 

 
 

 
Monsieur et Madame Paul et Renée MELCHIOR – DELPLANCQ, 
Monsieur et Madame Théo et Annie ROSSEELS – DELPLANCQ, 
Monsieur et Madame Jean-Paul et Sylvie DELPLANCQ – RICHARD, 
Monsieur et Madame Michaël et Christelle CLAVIE – DELPLANCQ, 

ses enfants ; 
Jean, Sophie et Piet, Claire et Cédric,  
David et Marie, Anouk et Laurent, Yoan et Sophie, Sebastian et Eléonore, 
Chloé et Charles, Camille, Clémentine, 
Arthur et Célia, Antoine, 

ses petits-enfants ; 
Charlie et Liya, 

ses arrière-petites-filles ; 
Madame Andrée CHABERT, 

sa sœur ; 
ses neveux et nièces, 

 

Les familles DELPLANCQ – CHABERT – CARDINAL et apparentées, 
 

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de 

Madame Mariette CHABERT  
née à Gosselies le 14 octobre 1930 et décédée à Saint-Vaast le 1er août 2022. 

 

Les funérailles religieuses seront célébrées en l’église du Sacré-Cœur à Binche 
 

le lundi 8 août 2022 à 9 heures 30 
 

et seront suivies de l’incinération au crématorium de Mons,  
chemin de l’Oasis, à 11 heures 30, dans l’intimité familiale. 

 

L’urne cinéraire sera inhumée dans le caveau de famille  
au cimetière de Plancenoit vers 15 heures dans l’intimité familiale. 

 
Réunion au funérarium Générales Obsèques Centre 

13, rue Bard à 7130 Binche à 9 heures. 
 

La levée du corps aura lieu à 9 heures 15. 
 

Dans l’attente du service funèbre, la défunte repose au funérarium où un ultime hommage  
pourra lui être rendu les samedi 6 et dimanche 7 août 2022 de 17 heures à 19 heures. 

 

Selon la volonté de la défunte, ni fleurs, ni couronnes. 
Si vous le souhaitez, un don peut être versé à la Fondation contre le cancer  

sur le compte BE 45000000008989 avec la mention « En souvenir de Mariette Chabert ».  
 

 
 

Générales Obsèques SPRL (Funérailles Van de Catseyn – Cochez Eric) Binche – Leval  064/33.52.76  
Vous pouvez déposer vos condoléances sur www.generales-obseques.be 

 


