ARTILLEUR N° 98

Sainte Barbe 2019, le dimanche 1er décembre

Le Corps d’Office des Sapeurs et Artilleurs de Biercée vous invite à la prochaine Sainte Barbe qui se
déroulera ce dimanche 1er décembre selon l’horaire suivant :
-

7h45 : RDV chez Patati Patata, route de Sartiau à Biercée, prise des armes éventuelles.

-

8h30 : départ en batterie vers le kiosque de Biercée pour la cérémonie du Cassage du Verre qui
mettra en place le nouveau Corps d’Office. Balade dans les rues de Biercée

-

11h30 : retour chez Patati Patata pour le banquet (compris dans les frais de participation)

-

13h30 : départ en batterie vers la Ville Basse

-

15h30 : tir au carré au Monument « Au Marcheur »

-

16h45 : tir au carré à La Taverne et remise obligatoire des armes

-

19h15 : dislocation au Moustier

Petite tenue traditionnelle : pantalon blanc/rouge, Kway-sweat-polo Biercée (en vente sous réservation
auprès de l’Intendant et ce, en fonction de la disponibilité du stock) ou sarreau, képi ou bonnet de police et
chaussures noires. Tout autre accoutrement est à proscrire.
Armes : possibilité de louer un fusil ou un tromblon pour 10 €, à réserver auprès de votre officier (chaque
réservation doit être payée, même si désistement ou empêchement en dernière minute).
Tirs : la poudre et les amorces seront fournies en fonction des tirs. Ceux-ci se font aux seuls ordres de
l’officier. Les tirs isolés sont interdits.
Eau de vie : disponible comme à l’accoutumée dans les limites fixées par la dignité et déterminées par
l’adjudant et l’intendant
Coût participation : 13 euros (repas compris – poulet frites compote ou sauce champignon sans boisson )
Votre inscription, réservation et paiement auprès de votre officier au plus tard le 24 novembre 2019.

Secrétariat : sapeurs_et_artilleurs_biercee@hotmail.com – 0476/470127
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Contacts :
SAPEURS

Christophe Ghenne

BE30 0017 7302 5311

BATTERIE

Christophe Gauthy

BE37 7420 2261 9728

DRAPEAU

Emeric Ruth

BE07 0635 6518 3366

ENFANTS

Bibiane Lecomte

BE44 0015 9720 6545

VIVANDIERES

Christelle Ravignon

BE48 3631 1751 4227

CANONNIERS

Xavier Spitaels

BE54 0639 1523 0397

GRENADIERS

Quentin Mairy

BE85 7506 1290 8406

TROMBLONS

Jérémy Caufriez

BE15 0018 0498 8730

INTENDANT

Xavier Derijcke

BE31 1430 6861 3255

0476/915412
toto101lyly@gmail.com
0496/557957
Christophe.gauthy@yahoo.fr
0494/757145
ruth.emeric@hotmail.com
0473/255882
biblecravsyl67@hotmail.be
0476/215072
christelle.ravignon@hotmail.be
0499/486034
spithou@hotmail.com
0486/889345
quentin.mairy@gmail.com
0475/958310
jeremy.caufriez@gmail.com
0497/139721
tamanoir39@msn.com

Adjudant : Arnaud Petit - 0471/206472 – arnaud__petit@hotmail.com
Trésorier : François Dupuis - 0496/801279 – francoisdupuis386@gmail.com
Secrétaire : Frédéric Henry - 0476/470127 – frededer@hotmail.com

-

Les marcheurs-tireurs doivent tous être munis de bouchons d’oreille.
Une sanisette sera disponible sur le parcours (du départ jusqu’à la Maladrie).

Les bénéfices engendrés par les différentes activités organisées par la Société
(le tournoi de pétanque, le WE festif, le porte à porte de Biercée) permettent au
CO d’investir pour votre confort.
Ces dernières années nous avons ainsi acheté 2 nouvelles tonnelles utilisées
pour le bivouac de la Maladrie (2 nouvelles supplémentaires sont commandées
pour le bivouac des Waibes), 20 tables et 40 bancs pour équiper la salle de la
Fonderie et divers accessoires (poubelles, cendriers, …). Le CO investit aussi
régulièrement pour l’achat ou la rénovation des costumes et/ou d’accessoires.
Tout cela a un coût et ces activités évitent de devoir augmenter les cotisations.
Nous comptons donc sur vous pour y participer et partager un moment
convivial autrement qu’en costume.

WE du 13 et 14 mars : WE festif à la salle du Patro à Thuillies
18 avril : concert de batteries à l’Abbaye d’Aulnes
Du 15 au 19 mai : Saint Roch
Secrétariat : sapeurs_et_artilleurs_biercee@hotmail.com – 0476/470127
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