
Edito  

Bienvenue dans ce premier numéro de «
Cette e-lettre que nous espérons vous faire parvenir tous les deux mois se veut être le lien entre les 
animateurs, les animés et les parents de notre aussi grande que dynamique Unité Scoute RP09 
Sainte-Gertrude de Nivelles.  Nous voulons ainsi permettre à tous et à tout
meilleurs moments passés à la 
évènements importants de l’année scoute
serait pareil au sein de l’unité;
quelques notes humoristiques…
transmettre sur la.lettre.u@gmail.com
publics » afin d’étoffer notre modeste journal et 
moment de détente et de plaisir à nous lire.
Ce premier édito est aussi l’occasion de remercier tous ceux sans qui 
rien. Merci à tous les animés pour leur enthousiasme, leurs rires et sourires ainsi que leur énergie. 
Merci à vous, parents pour 
nous offrez ; elle est un moteu
grâce à qui nos enfants passent des moments aussi formidables qu’inoubliables et reviennent, 
chaque samedi, tout boue
Je profite aussi de l’occasion que je me
l’accueil qu’ils m’ont réservé.
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dans ce premier numéro de « La lettre U
que nous espérons vous faire parvenir tous les deux mois se veut être le lien entre les 

animateurs, les animés et les parents de notre aussi grande que dynamique Unité Scoute RP09 
Gertrude de Nivelles.  Nous voulons ainsi permettre à tous et à tout

meilleurs moments passés à la ferme ou aux hikes et camps; 
ts importants de l’année scoute; vous faire 

ait pareil au sein de l’unité; traiter de sujets relat
quelques notes humoristiques… J’invite donc tout un chacun, animés, animateurs et parents à me 

la.lettre.u@gmail.com une bafouille 
d’étoffer notre modeste journal et espère pouvoir ainsi vous offrir régulièrement un 

moment de détente et de plaisir à nous lire. 
Ce premier édito est aussi l’occasion de remercier tous ceux sans qui 
rien. Merci à tous les animés pour leur enthousiasme, leurs rires et sourires ainsi que leur énergie. 
Merci à vous, parents pour votre collaboration, mais aussi et surtout pour 

; elle est un moteur indispensable. Et puis, un gigantesque merci à tous les animateurs 
grâce à qui nos enfants passent des moments aussi formidables qu’inoubliables et reviennent, 
chaque samedi, tout boue-tout sourire à la maison
Je profite aussi de l’occasion que je me donne pour remercier le staff d’U et les animateurs pour 
l’accueil qu’ils m’ont réservé. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente plus bas.
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que nous espérons vous faire parvenir tous les deux mois se veut être le lien entre les 

animateurs, les animés et les parents de notre aussi grande que dynamique Unité Scoute RP09 
Gertrude de Nivelles.  Nous voulons ainsi permettre à tous et à toutes de vivre ou revivre les 

ferme ou aux hikes et camps; vous faire part des dates et 
vous faire découvrir des personnes sans qui rien ne 

ets relatifs au scoutisme en général; 
J’invite donc tout un chacun, animés, animateurs et parents à me 

une bafouille d’U-tilité  scoute ou 
espère pouvoir ainsi vous offrir régulièrement un 

Ce premier édito est aussi l’occasion de remercier tous ceux sans qui notre mouvement ne serait 
rien. Merci à tous les animés pour leur enthousiasme, leurs rires et sourires ainsi que leur énergie. 

votre collaboration, mais aussi et surtout pour la confiance que vous 
r indispensable. Et puis, un gigantesque merci à tous les animateurs 

grâce à qui nos enfants passent des moments aussi formidables qu’inoubliables et reviennent, 
tout sourire à la maison !   

donne pour remercier le staff d’U et les animateurs pour 
Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente plus bas.

                 Yves Michiels, alias Marabout

Tous chez Johnsports - La Scouterie
Nous avons tous le matériel pour ton uniforme, pour les camps, les 
insignes, les accessoires,… 

Pour faire ton activité favorite,  A bientôt ! 
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que nous espérons vous faire parvenir tous les deux mois se veut être le lien entre les 
animateurs, les animés et les parents de notre aussi grande que dynamique Unité Scoute RP09 

es de vivre ou revivre les 
vous faire part des dates et 

des personnes sans qui rien ne 
ifs au scoutisme en général; vous faire rire avec 

J’invite donc tout un chacun, animés, animateurs et parents à me 
scoute ou U-moristique  « tous 

espère pouvoir ainsi vous offrir régulièrement un 

notre mouvement ne serait 
rien. Merci à tous les animés pour leur enthousiasme, leurs rires et sourires ainsi que leur énergie. 

la confiance que vous 
r indispensable. Et puis, un gigantesque merci à tous les animateurs 

grâce à qui nos enfants passent des moments aussi formidables qu’inoubliables et reviennent, 

donne pour remercier le staff d’U et les animateurs pour 
Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente plus bas. 

alias Marabout, Rédac’chef 

La Scouterie 
Nous avons tous le matériel pour ton uniforme, pour les camps, les 

: 067/21.26.62 – Fax : 067/21.22.97    
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Que serait l’unité sans…                                               

…BERNARD ? 
Bernard Meunier est le « Maître des clefs » de la Ferme de l’Hostellerie.  
Employé par la commune, il gère les locaux en bon père de famille.  Il 
est le trait d’union entre l’Unité, les locaux et la ville.  Il habite sur place, 
ce qui facilite les rapports.  Pour nous, c’est un homme fort précieux.  Il 
nous assiste dans le respect des règles locatives.  De plus, tel un bon 
scout, il est « toujours prêt » à donner un coup de main lors des 
diverses organisations.  Derrière une façade un peu rude et un 
tempérament quelque peu râleur se cache un personnage plein 
d’humour et très généreux.  Il aime notre compagnie et c’est réciproque. 
Il méritait d’être le héros de notre première rubrique.       Merci Bernard ! 
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Notre unité fête ses 80 ans                             

Nous avons appris dernièrement qu’aux archives officielles de la Fédé, 
le premier listing faisant état de notre unité date de 1931. 
Nous fêterons donc cette année son 80ème anniversaire ! 
A anniversaire exceptionnel, Fête d’Unité exceptionnelle ! 
A vos agendas : réservez tous d’ores et déjà la date du 30 avril 2011. 
Ce sera votre plus belle fête de famille de l’année ! 
  

Le scoutisme… un engagement  

Nous vous rappelons que s’inscrire au scoutisme est un engagement 
comme un autre.  Par conséquent, merci de participer à toutes les 
activités. Les intempéries, le « j’ai pas envie »,… ne sont pas des 
raisons pour ne pas venir aux réunions. Vos chefs se décarcassent pour 
vous mettre au point des animations ; votre absence peut perturber tout 
son déroulement. Respectez leur investissement et votre engagement ! 
Et en cas de réel empêchement, le minimum est de prévenir un chef.  
On compte sur vous ! Merci d’avance. 



 
 
 
 
 
 
 

Un nouveau membre de marque  

Le 1er février prochain, notre unité comptera un nouvel affilié, et non des moindres.  
Djean Djote, la mascotte de la Confrérîye dèl Târte al Djote, qui décerne 
annuellement des « Labels » aux meilleurs fabricants de Djote, sera Membre 
d’Honneur de notre unité.  En effet, chaque année, lors de la cérémonie qui se 
déroule au Waux-hall, une Association est élue pour offrir un costume à Djean 
Djote.  En 2011, face à plusieurs concurrents de prestige (Pompiers, Gardiens de 
la Paix), ce sera notre unité Sainte-Gertrude qui sera mise à l’honneur et 
deviendra ainsi le couturier personnel de Djean Djote pour 2011.  Et cela, l’année 
de notre 80ème anniversaire ! Notre grand couturier de renommée internationale, 
j’ai cité Wapiti, s’est proposé pour la confection.  Vous êtes tous cordialement 
conviés le mardi 1er février à 19h00 pour la remise des Labels.  Nous vous 
attendons nombreux.        

 Infos : www.djote.be  

  

Qui est votre rédac’chef ?  

Cette démarche ne me ressemble pas, je n’ai guère l’habitude de parler de moi.  Habituellement, je 
me cache derrière ma plume ou mon appareil photo.  Ce sera donc ici la première et dernière fois. 
Après 25 ans de pause carrière scoute, ayant inscrit mes fils à l’unité et les voyant revenir aussi 
heureux que dégueulasses,  j’ai voulu rempiler moi aussi.  Pensez-vous, revenir couvert de boue, de 
farine ou de ketchup… qui n’en rêve pas chaque nuit ?  Faire ses ablutions et changer de slip 2 fois 
sur quinze jours de camp… qui ne quitterait pas tout pour un tel confort ? 
Alors, j’ai voulu m’inscrire chez les Baladins.  Refusé !  Trop grand.  Dépité, j’ai pleuré toutes les 
larmes de mon corps (sur les conseils de Wap, car chez les baladins... ), et malgré cela, je n’ai 
toujours pas été accepté.  Chez les Loups, même combat.  J’ai cru qu’ils allaient me mordre. 
J’ai ensuite voulu intégrer les Eclaireurs. Je me suis fais jeter.  « Vas t’en, T pas DC », ils m’ont dit. 
Je supposais que les Pionniers seraient plus sympas ; mal m’en a pris.  Alors, j’ai dit tant Pi. 
J’ai beaucoup réfléchi.  Je ne voulais pas ruer dans les brancards.  Et je crois avoir misé sur le bon 
cheval : le Staff D’hUe.  Et là, ils se sont tous emballés et m’ont proposé de prendre la main.  Mais 
franchement, j’ai dit : « ai-je d’un ANU l’air ?  Que ceux qui pensent que oui lèvent le doigt. Mais 
ceux-là se paument, c’est Linsang qui prendrait son pied à gérer l’unité d’une main de fer, faire obéir 
tout les staffs au doigt mais surtout à l’œil.  Forcément, car nous sommes tous bénévoles ! 
 



 
 
 
 
 
 
 

Photos  

Afin que vous puissiez 
facilement découvrir et 
commander les images 
prises aux camps ou 
lors des activités 
organisées par chaque 
section, nous avons 
créé un site sécurisé où 
vous retrouverez les 
photos de vos enfants. 
Surfez sur : 
www.elkamazing.be/RP09  
Les animateurs vous 
communiqueront les 
mots de passe. 
 

 

Les cotisations  

Nous nous permettons d’attirer une fois encore votre attention par 
rapport au paiement des cotisations de membres.  La situation de 
chacun doit être régularisée pour 10 novembre, faute de quoi votre 
enfant ne sera pas en règle au niveau des assurances. De surcroît, la 
Fédération nous exige le paiement pour le 15 novembre.  Cela 
représente des sommes considérables que nous ne pourrions assumer 
si vous-mêmes ne nous avez pas payé. On compte donc sur vous. 
Pour rappel, la cotisation s’élève à 50€ pour un premier membre (animé 
ou animateur), 40€ par membre si 2 frères/sœurs inscrits aux scouts 
et/ou à la GCB, 35€ par membre si 3 ou plus.  Le versement s’effectue 
sur le compte de l’unité de chaque membre avec mention du/des 
nom(s), de la/des section(s),  et nom du/de la/des frère(s)/sœur(s) à la 
GCB.  Les cotisations sont à verser uniquement sur le compte de l’Unité 
RP09, Dexia 068-2302128-54. 
Merci à tous les membres qui se sont d’ores et déjà mis en règle ; merci 
aux autres de bien vouloir faire le nécessaire sans plus tarder. 
Nous restons à votre disposition pour toute info complémentaire. 
 

Les animateurs: dynamiques et  responsables  

Nous vous rappelons que tous les animateurs sont bénévoles et font cela en plus de leurs études et 
autres activités. La majorité est par ailleurs en cours de formation (visant à l'obtention du brevet 
d’animateur reconnu par la Communauté Française). Ils consacrent beaucoup de leur temps, avec 
cœur et talent, pour animer vos enfants. N'hésitez pas à aller vers eux  de temps à autre, au début 
ou en fin de réunion pour leur faire part de vos satisfactions comme de vos inquiétudes.  
Le scoutisme n’est en effet pas une garderie, et le contact entre animateurs et parents est très 
important.  
 
Nous reprenons ici les coordonnées des animateurs-responsables de chaque section:  
 
Baladins :  Louise Favaretto – 0473/62.05.99 – loulifava@hotmail.com 
MSV :  Amélie Meyers – 0473/88.80.52 – espionagefeeling@hotmail.com 
MSD :  Martin de Longueville – 0477/98.72.75 – martin.delongueville@hotmail.com 
MSM :  Guillaume Ricour – 0497/78.26.89 – guillaume.ricour@gmail.com 
TSM :  Benoit Rossion – 0494/23.58.83 – brossion@swing.be 
TDC :  Martin Hamoir – 0497/68.81.54 – rt1ma@hotmail.com 
Pionniers :  Adrien Godefroid – 0486/85.55.23 – phalanger40@hotmail.com  
 
Merci à tous pour votre investissement ! 
 



 
 
 
 
 
 

  

Vos photos digitales par internet. 

Un monde d'idées photos sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTOS - POSTERS 

LIVRES NUMERIQUES 

GADGETS PHOTOS 

PHOTOS SUR TOILE 

Le staff d’unité  
Johnny Balthazard                
Animateur d'Unité (ANU) Père d'un éclaireur, 6ème année dans le staff d’U 

067/84.00.68 (en soirée) - 0495/53.99.44 (en urgence) 
    j.balthazard@skynet.be  
Damien Verheyen 
Assistant d'Unité. Ancien animateur-responsable MSM, 4ème année dans le staff d'U 
 0479/97.48.79  

damien_verheyen@hotmail.com  
Vincent Dehults 
Collaborateur d'unité Ancien animateur MSV et animateur-responsable Pionnier, 1ière année dans le staff d'U 
 0472/58.46.64 
 v.dehulst@gmail.com   
Delphine Bertrand 
Collaborateur d'unité Ancienne animatrice-responsable MSM, 1ière année dans le staff d'U 
 0497/45.01.12 
 debertrand@gmail.com 
Augustin Kalenga 
Aumônier d’Unité Ancien animateur Fédéral au Congo, 2ème année dans le staff d’U 
 0472/34.99.34 
 augukal@yahoo.fr  
Yves Michiels 
Collaborateur d'unité Père d’un louveteau et d’un éclaireur, 1ère année dans le staff d’U 
Rédacteur de "La lettre U" 0476/40.34.23 
 y.michiels@skynet.be  -  la.lettre.u@gmail.com  

Réunions  

Par sécurité, les staffs accueillent les animés dans la cour, et plus 
devant celle-ci. Nous demandons instamment à tous les parents 
d'accompagner leur(s) enfant(s) jusque là, pour s'assurer que la section 
a bien réunion à la ferme ce jour-là. Nous vous demandons aussi de 
communiquer au staff de votre enfant un n° de télép hone auquel vous 
êtes effectivement joignables durant les réunions, et ce, afin de pouvoir 
vous contacter en cas de souci d'éphémérides ou autre. Nous vous 
rappelons également qu'il est interdit de stationner sous la pompe à 
essence Dats, à côté du Colruyt, ainsi que le long de la rampe de sortie 
de l’autoroute pour déposer vos enfants.  Il en va autant de la sécurité 
de vos enfants que du respect d’autrui. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

Fournisseur Officiel 

de VOTRE 

Palais! 

 
 
 

Rue du Château, 93 bte 1 - 1470 Bousval 
Magasin ouvert du mardi au vendredi de 16 à 19h et le samedi de 10 à 18h 

fermé le dimanche et le lundi 
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    Pour un service de qualité proche de vous 
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