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ARTILLEUR  N° 95  

Saint Roch 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Corps d’Office des Sapeurs et Artilleurs de Biercée 

vous invite à participer à la prochaine Saint Roch ! 
 

 
Adresse du bivouac : rue Tienne Trappe 1, Thuin – Accès au parking privé 

hors périmètre sécurisé via la rue du Fosteau. Attention, ce parking est 

ouvert uniquement quand la société est présente au local. 

 

Merci de respecter l’endroit qui nous accueille, des poubelles, cendriers 

et toilettes supplémentaires seront à votre disposition. Utilisez-les ! 
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Programme : 

 
Vendredi 17 mai : 
 
Entre 18h30 et 20h30 distribution des uniformes au bivouac, y compris ceux des enfants, et distribution d’alcool 
provisionnel aux cantinières (Intendant). 
 
Samedi 18 mai : 
 

• rdv à 18h30 au bivouac  (képi et K-way/Polo Biercée) 

•  « Pain-saucisse » servis entre 18h30 et 19h30 (ouvert à tous – sous réservation). Afin de pouvoir respecter 

nos horaires, merci d’aller chercher votre collation au plus vite. 

• Rangement du bivouac et départ en batterie pour la Place du Chapitre vers 20h00. 

• 21h00 : 1er tir de campe 

• Départ de la retraite aux flambeaux vers 21h50 (rdv bord de Place, côté Grand Rue, coin Impérial). 

• Dislocation à la Rue du Moustier 

Dimanche 19 mai : 
 

• Pour qui le désire, rdv en grande tenue (chaussures noires) à 10h00 à l’Eglise de la Ville Basse pour la 

descente des reliques.  

• Pour tous, rdv à 11h45 au bivouac en grande tenue (chaussures noires), distribution des armes et mise en 

place. 

•  Départ impératif à 12h15. 

• Un peu avant 13h30 : Carré au Chant des Oiseaux. 

• 13h30 : Départ de la Marche en direction des Waibes. 

• Halte aux Waibes pour la collation (tartines + 2 tickets boissons). 

• Départ des Waibes pour la rentrée solennelle en fanfare par la rue ‘t Serstevens  vers 19h00 à l’église ND d’el 

Vaux. 

• Retour et reprise des armes au bivouac vers 20h00. 

 
Lundi 20 mai : 
 

• rdv 7h15 en grande tenue au bivouac. Distribution des armes. 
 

• Départ impératif à 7h45. 

• 8h30 : offrande en l’Église ND d’el Vaux suivie de la Grande Messe Militaire. 

• 10h45, fin de l’Office et départ avec fanfare vers la Maladrie. 
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• 12h30 : Bivouac Maladrie au 87 rue du Fosteau. 

• 14h30 : Place du Chapitre, remise des médailles par les autorités communales. 

• Vers 18h00, rentrée au bivouac et reprise des armes. 

• Banquet facultatif: le banquet (Porchetta de jambon) est ouvert aux compagnes/compagnons. 

• Vers 20h00, départ en fanfare et en batterie vers le centre-ville. 

Mardi 21 mai :  
 

• Reprise des Uniformes entre 13h30 et 15h00 au bivouac. 

• Attention : pour les enfants les uniformes doivent absolument être ramenés avant midi chez Bibiane à 

Biercée. Voir avec elle  (Tel 0473 255882).  

• Pour la remise et reprise des costumes Vivandières, voir avec Christelle ( Tel 0476 215072). 

Coûts : 

 
Les réservations et le paiement global sont à effectuer auprès de votre officier de peloton au plus tard le 21 avril 
(avec svp les détails du paiement en communication).  
 
Cotisation :    30 €- gratuit pour les moins de 13 ans  
Armes de location :   26 € le tromblon – 23 € le fusil. 
Repas facultatifs :  5 € pour 2 « Pain-saucisse » du samedi  
    12,50 € (6 € pour les enfants) banquet Porchetta (marcheur), 

15,00 € (7 € pour les enfants)(non marcheur) 
Uniformes de location 
 
Il s‘agit des prix de location communiqués par les louageurs en cette année 2019.  
Hors vivandières et nounous dont les uniformes restent en propre à la Compagnie. 
 
Liste des coûts uniformes 
 
 Sapeur :  54€ - cantinière/porte colback 76€ - Sous/Off 131 € 
 Drapeau : 68€ - cantinière 75€ 
 Enfant  : 48€ - Grandes filles (Mascarade) 50€ (à confirmer) - Nounou 45€ 
                                           La caution pour le petit fusil (20€) est  à remettre en liquide le vendredi lors de la prise du  
  costume 
 Vivandière : 45€ 
 Canonnier : 58€ - cantinière 75€ - Sous/Off 78€ 
 Grenadier : 75€ - porte colback 79€ - Sous/Off  93€ - Pt.Off 120 € 
 Tromblon : 60€ - Sous/Off 80€ - Pt.Off 120 € 
 
Pour toutes questions ou demandes d’éclaircissement : voir avec votre officier de peloton. 
 
A noter :  
 

• Les Tirs : La poudre est fournie par la Cie et les salves, réglementées par arrêté communal, sont aux ordres du 

seul Officier. Les tirs isolés  sont interdits.  
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• L’eau-de-vie : 0,70 €. Sa consommation est et doit rester conviviale. Disponible de la manière accoutumée 

dans les limites fixées par la dignité et déterminées par l’Adjudant, l’Intendant ou l’Officier. 

• Seule la «goutte» Cie peut être servie par les cantinières et ce, en conformité avec la législation (le 

consommateur doit avoir 18 ans ou plus). 

• La grande tenue est traditionnellement accompagnée de chaussures noires. 

• Toute perte d’élément ou dégradation d’uniforme est de la responsabilité du marcheur qui devra en 

supporter les coûts. 

• Achat K-way, polo et t-shirt : à commander  auprès de vos officiers (T-shirt 10 €, polo 15 €, K-way 25 €). 

• Le CO a décidé cette année de mettre en place un système de gobelets réutilisables. Une caution de 1 euro 

par gobelet vous sera demandée. 

• Si vous pensez avoir droit à une médaille (25 années, 35 années, 50 années de marche), merci de prévenir 

votre officier (au plus tard le 21 avril). 

     

Les marcheurs-tireurs doivent tous être munis de bouchons d’oreille 
 
 
 
Corps d’Office 2019 
 
Adjudant    Arnaud Petit -  arnaud__petit@hotmail.com - 0471 206472 
Intendant  Xavier Derycke - tamanoir139@msn.com - 0497 139721 
 

              Peloton   Compte     Titulaire    Téléphone 

Saperie  
Christophe Ghenne 
toto101lyly@gmail.com 

BE30 0017 7302 5311 Sapeurs Biercée 0476 91 54 12 

Batterie 
Christophe Gauthy 
christophe.gauthy@yahoo.fr 

BE37 7420 2261 9728 Christophe   Gauthy 0496  557957 

Escorte au Drapeau 
Emeric Ruth 
ruth.emeric@hotmail.be 

BE07 0635 6518 3366 
 

Emeric Ruth  0471 113155 

Peloton des Enfants 
Bibiane Lecomte 
biblecravsyl67@hotmail.be 

BE44 0015 9720 6545 Ravignon - Lecomte 0473 255882 

Peloton des Vivandières 
Christelle Ravignon 
christelle.ravignon@hotmail.be 

BE48 3631 1751 4227 Christelle Ravignon 0476 215072 

Escorte au Canon 
Xavier Spitaels 
spithou@hotmail.com 

BE54 0639 1523 0397 Xavier Spitaels 0499 486034 

Peloton des Grenadiers 
Quentin Mairy 
quentin.mairy@gmail.com 

BE20 0636 5503 3456 Quentin Mairy 0486 889345 

Peloton des Tromblons 
Jérémy Caufriez 
jeremy.caufriez@gmail.com 

BE15 0018 0498 8730 
 

 Jérémy Caufriez 0475 958310 
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Secrétariat : Frédéric Henry  - sapeurs_et_artilleurs_biercee@hotmail.com - 0476 470127  
Trésorier Cie : François Dupuis – francoisdupuis386@gmail.com  - 0496 801279 
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