
 
 

 
 
 

 
 

Michel COLLARD 
   son complice depuis 56 ans ; 

Alain et Anne DRESSE-COLLARD 
Maggy COLLARD 
Pierre COLLARD et Dominique CHAIDRON 

   ses enfants et beaux-enfants ; 
Emilie et Stéphane, Louis, Pauline  
Anastasia, Nathanaël  

   ses petits-enfants adorés ; 
Christian et Bernadette THAUVOY-GARAIN 
leurs enfants et petits-enfants 

sa sœur et son beau-frère, sa filleule, ses neveu et nièce,  
ses petits-neveux et petites-nièces ; 

Jean-Marie et Marie-José DUQUESNE-COLLARD 
leurs enfants et petits-enfants 

sa belle-sœur et son beau-frère, ses neveux et nièces,  
ses petits-neveux et petites-nièces ; 

Les enfants et petits-enfants de  
Robert † et Gaby † ANCART-COLLARD, Jean-Marie † et Monique † COLLARD-VAEREMANS,  
Maurice † et Monique† WASTIAUX-COLLARD, Noëlla † COLLARD 

ses neveux et nièces, ses petits-neveux et petites-nièces ; 
Ses cousins et cousines 
Ses amis et amies 
Les familles GARAIN – COLLARD – VANDERLEENEN  – DEROME  et apparentées 

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de 

Monique COLLARD-GARAIN 
née à Saint-Vaast, le 11 novembre 1942 et décédée à Binche, le 24 décembre 2021 

réconfortée par le Sacrement des Malades et l’amour de sa famille.   
 
 

Les funérailles religieuses seront célébrées en l’église Saint-Rémy à Waudrez 
le mardi 28 décembre 2021 à 11 heures 30 

et seront suivies de l’inhumation en caveau de famille au cimetière de Waudrez. 
 

Réunion à l’église Saint-Rémy pour 11 heures 20. 
 

Dans l’attente du service funèbre,  
la défunte repose au funérarium Générales Obsèques Binche Centre, 13 rue Bard  

 où un ultime hommage peut lui être rendu  
les dimanche 26 et lundi 27 décembre 2021 de 17 heures à 19 heures. 

 
 
 

 

Le port du masque est obligatoire. 
 

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

 

Trouver dans ma vie ta présence 
Tenir une lampe allumée 

Choisir avec toi la confiance 
Aimer et se savoir aimé † 


