
 

COMMANDE DE COSTUMES POUR LA 

PENTECOTE 2017 
 

Les marcheurs désirant louer un costume pour figurer dans la Compagnie Royale Sainte Rolende de Villers-

Poterie, doivent s’inscrire AVANT LE LUNDI 15 MAI 2017 auprès des officiers de peloton suivants : 

 

SAPEURS :    HOTYAT BERNARD, Rue du Blanc Tri, 14 -  Gougnies 

    Tél. : 071/50.38.91 - GSM : 0477/56.02.77 - Email : bernardhotyat@skynet.be 
 
GRENADIERS :   PIERRET PASCAL, Rue du Try, 93 - Thy-le-Bauduin 
    Tél. : 071/33.04.71 – GSM : 0496/61.53.63 – Email : pa.pierret@hotmail.com 
 

TROMBLONS :   ROMAIN LUC, Rue de la Tour Octavienne, 24 - Villers-Poterie   
Tél. : 071/50.33.25 – GSM : 0479/24.21.84 - Email : coryandil@skynet.be 

 
Prix de location des costumes : Sapeurs et Tromblons 54 euros – Grenadiers 70 euros 

 

 RAPPEL : L’inscription est obligatoire pour tous les soldats, y compris ceux possédant leur propre uniforme . 

 Ces derniers devront s'acquitter, dès leur arrivée dans le peloton, d'une cotisation annuelle de participation aux frais de la 

Compagnie, de l'ordre de 7,00 € (décision du C.A.). Cette cotisation étant comprise dans le prix de location des costumes. 

 
La distribution des costumes se fera le  

VENDREDI 2 JUIN de 16H. à 19H. à la SALLE DES FÊTES (Salle Vital Milis). 
 

 La souscription à l’assurance ou la présentation de celle-ci est obligatoire lors de la distribution des uniformes.  
 Les soldats possédant leur uniforme sont également tenus de se mettre en ordre auprès de leur officier. 

 

 La poudre (dans les gourdes) sera distribuée chez Georges WEETS, 
Drève Ste Rolende, 1 à Villers-Poterie le VENDREDI 2 JUIN de 16 H. à 19 H. 

Attention : la poudre ne sera distribuée qu’aux marcheurs inscrits chez leur officier !!! 

 

 La reprise des costumes se fera à la Salle des Fêtes (Salle Vital Milis), le  
MERCREDI 7 JUIN de 16 H. à 18 H. 

 
 Le Comité rappelle également aux marcheurs que l’âge minimum pour obtenir de la poudre et 

pouvoir participer aux salves est de 18 ans. 
 

Programme au chapiteau dressé à la rue de l’Eglise : 
Vendredi 19h00 - Ouverture du chapiteau et vers 20h30 concert gratuit de FLOOWAPO TUNES 
(Rockabilly – Rock 50’) (invitation à tous après la remise des costumes) 
Dimanche soir - Petite restauration  
Lundi – Petite restauration le midi  + le soir après la rentrée à Gerpinnes 
Mardi – Soirée dansante 

 
LE VILLAGE SERA FERME A LA CIRCULATION DÈS 8H00 LE LUNDI MATIN. 

 
Le Conseil d’Administration de la Marche Royale Sainte Rolende de Villers-Poterie 

 
 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE OFFICIER OU VISITER LE SITE DE LA MARCHE : www.sainte-rolende-villers.be 
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