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Liste des messages de condoléances pour Madame DOUAY Charlotte

legendre Dany et Jocelyne

Posté le 21-09-2022 à 10:57:11

Lors de la perte d'un être cher, notre peine est immense. Dans ces moments de douleurs profondes, les
gens se rassemblent pour soutenir ceux qui restent.
La distance rend notre présence impossible, cependant, nous espérons que cette pensée sincère de
sympathie et de compréhension pourra vous être d'un certain réconfort.
Nos plus sincères condoléances.

BOCQUILLON Gérard

Posté le 20-09-2022 à 14:29:24

Nous vous prions d'accepter notre respectueuse sympathie.
Nous savons combien ce malheur vous atteint et tenons à ce que vous sachiez toute la part que nous
prenons à votre douleur.

Lalanne Jean-Claude

Posté le 19-09-2022 à 10:06:49

de bons moments avec Charlotte et Jules son mari. Sincères condoléances à la famille

Potriquet bernard

Posté le 17-09-2022 à 22:38:18
mes sincères condoléances a toute la famille
meilleurs souvenirs
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Bryard Patrick et Patricia

Posté le 17-09-2022 à 10:39:43

Nous nous associons à votre peine, Charlotte avec sa bonne humeur, avec qui nous avions sympathisés,
nous adressons à toute la famille nos plus sincères condoléances.

buchard bernadette

Posté le 17-09-2022 à 09:09:14
sinceres condoleances a toute la famille

M.& Mme Dervillez Bruno

Posté le 16-09-2022 à 14:22:22

C’est avec peine que nous avons appris le décès de Charlotte, notre chère petite voisine a la personnalité
si agréable et remarquable.
Sincères condoléances à toute sa familles.

Crépin De rekeneire Régine

Posté le 16-09-2022 à 13:31:33

Tristesse oui c'est avec une grande tristesse que j 'apprends le décès de mon amie Charlotte ( La
Rigolote ) qui nous a fait tant rire.
De bons moments ensembles resteront notre souvenir, c'est avec compassion que j'adresse mes sincères
condoléances à sa famille.
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LECLERC Francis et Chantal

Posté le 16-09-2022 à 09:58:32

C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de Charlotte.
Nous lui adressons notre dernier au revoir , en pensant bien à elle et aux bons moments que nous avons
passés ensemble à Brasles . Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.

Commun Sylvain

Posté le 16-09-2022 à 09:02:28
Condoléances à toutes la famille, Charlotte notre voisine va nous manquer!!
Plus de petit coucou à la fenêtre,plus d'apéro ensoleillé,plus de valses au 14 juillet,les crêpes quand
j'étais gamin ,voici quelques souvenirs inoubliables....
Triste nouvelle.
Amitiés
Sandrine et sylvain

doffin daniel edith celine

Posté le 15-09-2022 à 20:02:24

Toutes nos pensées vers vous sont tournées pour vous apporter un peu de réconfort dans l'épreuve que
vous vivez. Sachez que dans le deuil vous n'êtes pas seuls puisque vous pouvez compter sur notre
sincère amitié.
Veuillez accepter nos plus sincères condoléances.
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