
Gerrit DERIEMAECKER, son époux / haar echtgenoot;  
 
Cédric et Delphine VERSTRAETEN-DERIEMAECKER, 
  ses enfants / haar kinderen; 
 
Tiham et Théa VERSTRAETEN, 
  ses petits-enfants / haar kleinkinderen; 
 
Charles et Viviane STREBELLE-PAUWELS, 
  ses parents / haar ouders;  
  
Les familles STREBELLE, PAUWELS, DERIEMAECKER, 
VERBRUGGE et apparentées, 
 ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, oncles, tantes, cousins et cousines; 
 haar schoonbroeders, schoonzusters, ooms, tanten, neven en nichten; 
 
 
profondément affectés, vous font part de leur deuil . 
melden U met droefheid het overleden van  
 
 
 
 

Madame Laurence STREBELLE 
 

Epouse de Monsieur Gerrit DERIEMAECKER 
née à Mouscron le 1er novembre 1965, y est décédée le 4 septembre 2022. 

geboren te Moeskroen op 1ste november 1965 en er overleden op 4 september 2022. 
 
 
La cérémonie aura lieu au crématorium « Les Blancs Arbres » à Frasnes le vendredi 9 
septembre 2022 à 9 heures. Les funérailles, suivies de l’inhumation de l’urne cinéraire, 
auront lieu le même jour à 15 heures au cimetière de Mouscron-Centre, entrée avenue 
des Feux-Follets. 
De uitvaartplechtigheid zal plaatshebben in het crematorium « Les Blancs Arbres » te 
Frasnes op vrijdag 9 september 2022 om 9 uur. Nadien zullen we om 15 uur de as van 
Laurence bijzetten in het urnengraf op de begraafplaats van Moeskroen, ingang 
Dwaallichtenlaan. 
 
Un dernier hommage peut être rendu à Laurence au funérarium VANDEVENNE, 45 rue des 
Villas à Mouscron, de 14 heures à 17 heures 30. 
Een laatste eerbetoon aan Laurence kan worden gebracht in het funerarium VANDEVENNE, 
Villasstraat 45 te Moeskroen, van 14 uur tot 17.30 uur. 
 
La famille remercie de tout cœur les personnes qui leur ont apporté du soutien et du 
réconfort durant cette épreuve. 
De familie wil graag de personen bedanken die steun en troost hebben geboden tijdens 
deze beproeving. 
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