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Le Corps d’Office 2018 - 2019
Sergent sapeur
Adjoint
Caporaux
Cantinière

: Deville Dominique
: Deville Gabriel
: Tondus Michel et Frippiat Noël
: Pierrequin Cécile

Officier des Gendarmes
MDL Chefs

: Blondiaux Gérard
: Vandermeuse Didier
: Goblet Olivier
: Charlier Miguel

Tambour major

: Decuyper Thomas
:
: Joris Céline

Adjoint
Cantinière
Majors

1
2
3

: Van Mollem Julien
: Tondus Rémy
: Colin Antoine

Adjudants

1
2

: Vanderwald Herman
: Dantinne Denis

Officier des Voltigeurs
Sergents
Cantinières

Officier des Grenadiers
Sergents
Cantinières

: Jacques Gautier
: Detry Laurent
: Goffinet Ludovic
: Place vacante
: Vigani Laura
: Bolle Robin
: Gaber Jérémy
Vigani Daniel
: Vanderwald Léa
: Gérards Elodie

Officier de la Dernière Guillite
Sergent
Cantinière

: Toussaint Frédéric
: Toussaint Jacques
: Joris Jennifer

Officiers Porte-Drapeau

1
2

: Jaumain Jérôme
: Dujeu Jérémy

Infirmières

1
2

: Tondus Marie
: Ninin Claire

Divers
1. Assemblée générale
Le mardi 09 octobre 2018 à 20h00 en la maison de village de Fromiée.
Obligatoire pour les membres du comité et du corps d’office, accessible à tous les marcheurs.
Ordre du jour :
- Bilan de la Sainte Adèle
- Bilan de la Marche Houblonneuse
- Divers
2. Rappel
Le comité souhaite être tenu informé en temps réel des évènements importants dans
la vie des marcheurs de notre Compagnie (Naissances, mariages, décès…)
Notre périodique est un moyen d’information au sein de notre grande famille de
marcheurs. Les personnes désireuses de transmettre des informations peuvent
contacter le secrétaire : Joris Jean-Pierre, rue de Châtelet, 101 à
6280 GERPINNES – 0495/55.75.51.
4. Naissance
Yanis, né le 10 avril 2018 à 16h22, fils de Ludivine Lamotte et Benoit Michelet, grenadier de
notre compagnie. A la naissance, Yanis pesait 3,800 kg et mesurait 51cm.
Bienvenue à Yanis et toutes nos félicitations aux heureux parents.
5. Mariage
Le samedi 18 août, Olivier Vanhoutte, grenadier de notre compagnie a épousé Sylvie
Barbier, ancienne cantinière de notre compagnie.
Nous les félicitons vivement et leur souhaitons beaucoup de bonheur.

6. Démission de Laurence Seidel
Pour des raisons personnelles et privées, Laurence Seidel nous a remis sa démission en tant
que cantinière des voltigeurs.
La place est donc vacante. Nous lançons un appel à candidature à toutes les personnes
intéressées et nous les invitons à prendre connaissance de nos statuts.
Nous procèderons à un vote parmi les candidates lors de l’AG de janvier prochain.
7. Entretien des monuments
Nous vous convions le dimanche 4 novembre dès 10h pour l’entretien des monuments.
Amenez vos outils et votre bonne humeur pour cette taille hivernale.
Un barbecue est programmé pour tous les vaillants.

8. Distribution cougnou
A nouveau cette année nous réitérons la distribution du cougnou au son des fifres et tambours
accompagnés du père Noël.
Nous passerons dans toutes les rues du village le samedi 22 décembre dès 13h.

9. Souper de la marche
Nous annonçons déjà notre souper du 02-02-2018. Bloquez déjà cette date dans
votre agenda. Tous les détails de cette festivité vous seront annoncés dans notre
prochain périodique.
10. Marche « Houblonneuse »
La marche Royale Sainte Rolende de Fromiée organise sa 3ème marche houblonneuse le 30
Septembre 2018 (dimanche) dès 13h00, inscriptions à la maison de village de Fromiée.
5 stands vous accueilleront et vous proposeront 5 bières inédites ainsi que leur
accompagnement. Des boissons soft sont également prévues.
A votre retour à la salle, petite restauration et animation musicale.
On vous attend nombreux !!!

11. 54e Tour Sainte Rolende des Marcheurs

