
In liefde heengegaan

mevrouw

Claire BIHIN
echtgenote van wijlen 
de heer Jean VALVEKENS

Geboren in Etterbeek op 30 augustus 1921 en 
overleden in Residentie Chateau D’Hamont te 
donk op 15 januari 2022.

Le chagrin de l’avoir perdue ne doit pas 
nous faire oublier le bonheur de l’avoir connue.

MADAME

Claire BIHIN
épouse de feu monsieur Jean VALVEKENS

née à Etterbeek le 30 août 1921 et 
décédée à la Résidence Chateau D’Hamont à donk

le 15 janvier 2022.

Dit melden u:

Pierre en Carine VALVEKENS-VAN DAMME,
      Vincent en Sandrine DEHAES-VALVEKENS,
            Nathan, Victor,
      Jean-Marc en Sandrine VALVEKENS-DEBUCK,
            Raphaël, Chloé,

Guy en Michèle VALVEKENS-VANDERVELDE,
      Gregory VALVEKENS,
            Maxime, Alexis,
      Séverinne en Sofie VALVEKENS-RENDERS,

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen;

Jean en †Andrée DUYSTERS-DE LANDSHEER en familie,
†Jean-Luc en Ann GIROULLE -VALVEKENS en familie,
Marc en Jacqueline VALVEKENS-PITANCE en familie, 

haar neven en nichten.

Voor de goede zorgen danken wij met heel ons hart 
  Jeaninne, haar trouwe poetsvrouw

  Liliane en het personeel van de residentie Chateau d’Hamont te Donk.

Vous en font part:

Pierre et Carine VALVEKENS-VAN DAMME,
      Vincent et Sandrine DEHAES-VALVEKENS,
            Nathan, Victor,
      Jean-Marc et Sandrine VALVEKENS-DEBUCK,
            Raphaël, Chloé,

Guy et Michèle VALVEKENS-VANDERVELDE,
      Gregory VALVEKENS,
            Maxime, Alexis,
      Séverinne et Sofie VALVEKENS-RENDERS,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Jean et †Andrée DUYSTERS-DE LANDSHEER et famille,                 son cousin;
†Jean-Luc et Ann GIROULLE -VALVEKENS et familie,
Marc et Jacqueline VALVEKENS-PITANCE et famille,     ses neveux et nièces.

Pour les soins exceptionnels, nous remercions du fond du coeur
  Jeaninne, sa fidèle femme de ménage 

Liliane et le personnel de la résidence Chateau d’ Hamont à Donk.

U kan een groet brengen in JULIS, Vervoortstraat 11 te diest, 
op zaterdag 22 januari 2022 van 10.30 tot 11.00 uur.

De afscheidsceremonie rond de urne
zal plaatshebben in intieme familiekring.

De asurne zal worden toevertrouwd aan de familie.

Het dragen van een masker is verplicht.

U kan condoleren via:
FAM VALVEKENS-BIHIN, 

Koning Albertstraat 67 - 3290 Diest
www.huisjannes.be

Vous pouvez rendre un dernier hommage 
au Funerarium JULIS, Vervoortstraat 11 à Diest

le samedi 22 janvier 2022 de 10.30 à 11.00 heures.

La cérémonie d’adieu autour de l’urne
aura lieu dans l’intimité familiale.

L’urne funéraire sera remise à la famille.

Le port du masque est obligatoire.

Un espace de condoléances est disponible sur:
FAM VALVEKENS-BIHIN, 

Koning Albertstraat 67 - 3290 Diest
www.huisjannes.be


