
 

Mensuel 
N° 405 - septembre 2022    

AU P’TIT 

CABARET 



La vie paroissiale en septembre 

 Dimanche 25 septembre : messe à 10 heures 30  
Intentions: Léon Virlée, Elise Paquet et les familles Virlée-Paquet et Paquet-Feraille - Louis Massart et Elisabeth 
Leurquin - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudy - la famille Poncin-Paillet. 

 Dimanche 11 septembre : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Emile et Joséphine Derese-Dujardin et familles - Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - 
la famille Poncin-Paillet - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Annie et Thierry Differdange - Christiane 
Pessleux. 

 Dimanche 4 septembre : messe à 10 heures 30 
Intentions: Germaine Feraux –les défunts des familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - 
Emile Delvaux, Nelly Grognet, Jean-Claude Sorée - Louis Henkinet, Cécile Differding et 
Zakarya - la famille Derycke. 
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 Dimanche 18 septembre : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Léontine Pichon - Gilbert Knoden et les défunts de la famille Knoden-Bomboir - les familles Denet-
François, Denet-Wautelet, François-Michel et Feller - Hubert Grégoire et Elise Bournonville, Ernest Bournonville et 
Marie Marloye - Albert Rouart et Marie-Louise Collignon - Jean Allard, Maria Bournonville et Gérard Allard. 



 

ENTREPRISE PARCS & JARDINS 

Rémy 
REMACLE 

 

chaussée de Nivelles, 212 à Suarlée 

tél. et fax 081 / 56.81.01 
gsm  0475 / 58.71.57 

remacleremy@gmail.com 
www.remyremacle.be 

 

Pour la conception, 
la réalisation et l'entretien 
de tous vos aménagements 

extérieurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abattages, 
élagages dangereux, 
tailles, terrassements, 

bordures, allées, 
pavage & rognage, 
semis pelouse, tonte,  

plantations, scarification, 
vente et pose de clôtures. 

 

p 9, 10 et 11 septembre :  
kermesse Saint-Hilaire  

et rallye des Tiplotains              p. 4 et 5 
 

p du 15 au 19 septembre :  
fêtes de Wallonie 
 

p samedi 17 septembre : de 13h50 à 14h30 
passage du bibliobus 

 

p samedi 24 septembre :  
Soutien Georges and the wonder Brassens  

au P’tit Cabaret                             p. 18 
 

p samedi 1er octobre : chapitre et repas 
dansant de la Confrérie des fabricants de 

vins de fruits                                 p. 20 
 

p vendredi 7 octobre : Pierre Simon en 

concert à la Templerie                  p. 22 
 

 

R.F.C. Temploux en div. 4B 
4 septembre (15h) : RFCT - Mazy B 
11 septembre (15h.) : Profondeville B - RFCT 
18 septembre (15h.) : RFCT - Moustier B 
25 septembre (15h.) : Jemeppe B - RFCT 

 
 

 

ramassage papiers : 
lundis 5 et 19 septembre 

ramassage PMC :  
lundis 12 et 26 septembre 
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Carrousel, toboggan, pêche aux canards, piscine à boules, trampoline... 

> page 5 

aux alentours de la salle Saint-Hilaire 
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Carrefour rue 
Bout du Village 

Le projet pour la rue Arsène Grosjean 
et la route de Spy 

        

 
La 4 juillet dernier, l’échevin des voiries Luc Gennart est venu présenter le projet 
d’aménagement de la rue Arsène Grosjean et de la route de Spy. Il était accompagné de 
Jérémy Danvin (un des deux auteurs de ce projet) et de deux policiers. Cette réunion 
faisait suite à celle du 9 décembre 2021 à laquelle les Temploutois avaient pu faire part de 
leurs désidératas (voir Temploux infos n° 398 de janvier 2022). Bien que ces deux rues 
temploutoises alimentent les conversations et les inquiétudes des riverains depuis 
longtemps, seules 12 personnes avaient rejoint la salle Saint-Hilaire. Nous y étions et voilà 
de quoi il retourne.  
 

La route en béton sera détruite et remplacée par de l’asphalte. La largeur de la voirie est 
réduite à 5,50 m. Un cheminement cyclo-piéton de 2,5 m. de large longera la gauche de la 
voirie dans le sens Temploux-Spy (voir page suivante). Onze paires de chicanes ralentiront 

la circulation entre la chaussée de Nivelles et la 
rue Bout du Village (voir ci-contre). 
Le cheminement cyclo-piéton sera recouvert 
d’asphalte de couleur ocre et sera surélevé de 7 
à 10 cm par rapport à la voirie. Les chicanes 
(côté cheminement) seront recouvertes du 
même asphalte. Pour le côté « champs », il est 

prévu de remettre les accotements en état avec les matériaux actuels; les chicanes seront 
engazonnées. Dans le cas des deux habitations (nos 40 et 42), l’accotement sera en gravier.  
 

Le revêtement des chicanes est défini dans un souci de facilité de réalisation et 
d’uniformisation et ne pourra pas être adapté au cas par cas. 
 

Par contre, l’implantation des chicanes peut encore être adaptée, notamment pour 
garantir certains accès aux habitations ou terrains. 
 

Les priorités de droite actuelles 
resteront d’application. Les arrêts de 
bus seront réaménagés et la Ville a 
pris note des endroits sans éclairage 
public.  

 

Carrefour rue de Geugnet 
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Figure 1 

Figure 2 

Figure 1 

Aux carrefours entre la route de 
Spy et la rue Bout du Village et 
entre la chaussée de Nivelles et la 
rue Arsène Grosjean, des traits 
blancs obliques permettront aux 
cyclistes de rejoindre le 
cheminement cyclo-piétons. 
 

A la question de savoir si des arbres allaient être plantés pour réduire la visibilité … et 
réduire la vitesse, la Ville a répondu que rien n’était prévu actuellement. 
 

Ce projet est susceptible d’être légèrement modifié suite notamment aux remarques ou 
propositions des riverains. 
 

La Région Wallonne a octroyé un subside d’un million d’euros pour les travaux de voirie. 
650.000 euros supplémentaires seront consacrés au cheminement cyclo-piéton qui devrait 
se prolonger jusqu’à Spy contrairement à la route de Spy dont la réfection n’ira pas au-delà 
de la rue Bout du village. Le timing des travaux n’est pas encore établi. Le chantier devrait 
débuter mi-2024 pour une durée de six mois à un an.  
 

Sachez encore que dans les trois prochaines années, la Ville mettra l’accent sur la mobilité 
active (piétons et vélos) et pour ce qui nous concerne, une circulation alternative séparée 
des voiries principales entre le centre-ville et Temploux. La sécurité des enfants sur le 
chemin de l’école sera également une des priorités de l’échevine de la mobilité. 
 

Et la rue de la grande sambresse ? La Ville nous informe que le traitement de la mise en 
concurrence de ce chantier a pris du temps. L’attribution du marché devait être entérinée 
en juillet et les travaux devraient commencer  
fin de l’année ou début 2023. 

Carrefour du 
cimetière 

Carrefour chaussée 
de Nivelles 

Pour renseignements complémentaires: 
Jeremy.Danvin@ville.namur.be  
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Rue Saint-Fargeau-Ponthierry - lettre ouverte 
 

Monsieur le bourgmestre, 
Monsieur l’échevin des travaux, 
Mesdames, Messieurs les conseillers communaux, 
Chers Temploutois, 
 

Nous vous faisons part d’un problème urgent et récurrent concernant la rue Saint Fargeau-
Ponthierry à Temploux. Le revêtement de notre rue a été refait en ce printemps 2022. 
Depuis et à notre regret celle-ci est devenue une vraie piste automobile voir même une 
piste d’accélération constituant un danger quotidien pour les riverains. Nous craignons pour 
la sécurité de nos habitants et animaux. 
 

Nous constatons que notre rue est devenue une rue où le 50 km/h est de moins en moins 
respecté. De plus, de nombreux chats se sont fait écraser récemment. Enfin, nos enfants ne 
sont pas en sécurité lors de leurs déplacements. Nous constatons également un gros souci 
au niveau des accotements et l’absence de marquage au sol. 
 

Bien que nous soyons hors période scolaire nous ne pouvons que nous imaginer la situation 
dès la rentrée à la fin août. 
 

Par ce présent courrier, nous demandons d’une part aux automobilistes de passage de bien 
vouloir respecter la vitesse réglementaire et d’autre part aux autorités communales de 
prendre en considération notre souci actuel. 
 

Nous ne sommes évidemment pas des experts en sécurité routière mais quelques 
aménagements simples pourraient améliorer la situation : accotement sécure, casse 
vitesse, chicane, passage pour piéton, marquage au sol, zone 30 plus longue ? 
 

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous porterez à cette présente lettre. 
Nous joignons également une liste de signatures de riverains de cette rue. 
 

Temploux, le 10 août 2022 
 

Florence De Potter et Germain Gilbert 
 

La liste jointe à cette lettre comporte la signature de 35 personnes de la rue Saint-Fargeau-
Ponthierry et d’une habitante de la chaussée de Nivelles. 



 

 

 
 
 

BRÈVE 
 

Cinq Temploutois étaient candidats lors des élections com-
munales d’octobre 2012 : Hubert Sauvage (Ecolo), Pierre-
Yves Dupuis et Myriam Gourdange (PS), Jean-Marie Allard 
(cdH) et Hortense Makuanga (MR). Pierre-Yves Dupuis 
(2.747 voix) et Jean-Marie Allard (1.046 voix) ont été élus.  

C’est la première fois depuis les fusions de communes que 
des candidats de Temploux sont élus directement lors de 
ces élections (L’Avenir - 15 octobre 2012)  

L’avenir - 2 février 2012 

Vers l’avenir - 29 mars 2010 Le Soir - 22 mai 2012 
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La Libre Belgique - 2 janv. 2012 

L’avenir - 22 mars 2012 

L’avenir - 16 avril 2012 

FOIRE AUX VIEUX LIVRES ET PAPIERS 

 L’avenir - 31 décembre 2012 
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Le Soir - 2 février 2013 

L’Avenir 
1er mars 2013 

L’Avenir 
25 mai 2013 

L’Avenir - 21 octobre 2013 
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La DH 
26 août 2013 

L’Avenir 
16 octobre 2013 
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BRÈVES 
 

Après de longs mois 
de travaux, le presby-
tère de notre village 
a été complètement 
restauré par le per-
sonnel de la Ville de 
Namur. Le nouveau 
curé, l’abbé Freddy 
Mulopo en a pris pos-
session (Temploux 

infos - novembre 

2014). 

L’Avenir - 7 juin 2014 

L’Avenir - 14 nov. 2014 

L’Avenir - 5 mars 2014 

L’Avenir 
17 avril 2014 

L’Avenir - 13 octobre 2014 
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L’avenir - 11 juillet 2015 

 

L’avenir - 11 avril 2015 

L’avenir - 15 juillet 2015 

L’avenir - 8 août 2015 

L’avenir - 7 octobre 2015 

L’avenir - 30 octobre 2015 

. 
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ENTRETIEN - REPARATION CHAUFFAGE CENTRAL 
SANITAIRE 
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JLG BOIS DE CHAUFFAGE  
 

vous propose du bois de qualité sans négliger la quantité. 
 

Essences : frêne, érable, charme, chêne, coupés en 33, 40, 50 cm 
 

 à partir de 3 stères en 33 cm : 82,00 €/stère 
à partir de 5 stères en 33 cm : 80,00 €/stère 

 

 

 à partir de 3 stères en 40 ou 50 cm : 80,00 €/stère 
à partir de 5 stères en 40 ou 50 cm : 77,00 €/stère 

 

Au vu de la situation actuelle et de la fluctuation des prix, 
je ne peux vous garantir les prix à plus d’un mois.  

 
 

Pour plus d’information ou commande :  

Jean-Luc Geerts 
GSM : 0498 39 91 32 - Email : bois.chauffage.jlg@gmail.com  

ENTRETIEN CHAUDIERE MAZOUT/GAZ   

DETARTRAGE CHAUFFE-EAU (gaz)  

DETARTRAGE BOILER électrique  

RAMONAGE cheminée, charbon, mazout, gaz          

RAMONAGE Insert (cassette)  

150 € 

129 € 

164 € 

70 € 

80 € 

TVA et 
déplacement 

compris 



L’Avenir 
11 janvier 2016 

L’avenir - 29 février 2016 

L’avenir - 18 août 2016 

L’avenir - 29 janv. 2016 

L’avenir - 4 février 2016 

L’Avenir 
23 février 2016 

L’avenir - 19 avril 2016 

. 
L’Avenir 

23 décembre 2016 

L’Avenir 
12 MAI 2016 

 
La Meuse 

2 juillet 2016 
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Rue 
Saint-

L’avenir - 29 février 2016 

L’avenir - 8 juin 2016 

L’Avenir 
27 octobre 2016 

€

 

CRAVES Namur situé chemin du Batys de Soye sur le site de la pépinière de 
Temploux cherche des bénévoles pour son centre de revalidation pour 
animaux sauvages.  Conctact : 0477 / 70.98.03  -  www.creaves-namur.be 

N’hésitez pas à faire un don : BE35 5230 8088 0190     



 Accidents de circulation Verbalisations 
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TEMPLOUX 
Maison des associations  
(à côté de la salle St-Hilaire) 

 

Soirée musicale  
Bar ouvert à 20 h. 

Début du concert à 20h30  

 

Réservations souhaitées : cabaret@temploux.be 

ou Jean-Luc Sechehaye : 0475 44 86 96  

 

Samedi 24 septembre : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Après Tout un programme sur le mode « des copains d’abord », inondé de mélodies et 
de textes savoureux qui vous feront replonger dans le corsage de Margot qui, la pauvre, 
n’avait aucun soutien, ni même de Wonderbra ou encore repenser à Fernande qui sans 
nul doute faisait partie de la bande. 
 

Loin de l’imitation, pour être plus proche du texte, très respectueux de la version 
originale, le trio, deux guitares et une contrebasse, redonne vie, avec humour et surtout 
un grand talent, à la verve, à l’insolence et au génie du Sétois.  
Si Brassens occupe une large place dans les chansonniers, il sait aussi nous toucher dans 
ses ballades poétiques, nous bousculer dans le regard très actuel qu’il pose sur la société 
et nous faire rire à georges déployées avec ses rimes légères et impertinentes. 
C’est à un véritable soutien à Georges, à un pur moment de bonheur à passer d’abord 
entre copains à la redécouverte d’un répertoire exceptionnel que nous vous convions. 

P.A.F. 

10 € 
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Le prix du repas est fixé à 55 € 
pour les adultes.  Le menu enfant 

(- de 12 ans): 25 €. 
 
 

Inscription indispensable et 
paiement pour le 21 septembre 

(le payement confirme 
l'inscription) uniquement chez 

Marc Montfort, rue des 
blanchisseries, 9 

(tél. 081/56 90 96) 

 marc.montfort@temploux.be 
 

N° de compte: 
BE78 0016 6893 2486 

avec la mention: 
dîner confrérie 

 

Vu le nombre limité de couverts 
(120), nous vous invitons à vous 

inscrire sans tarder. 

Confrérie temploutoise  

des fabricants de vins de fruits 
 

24e REPAS DANSANT 
 

le samedi 1er octobre 2022 
à la salle St-Hilaire 

Nous fêtons cette année notre 31
e
 année d'existence et 

notre 26
e
 année au sein du Conseil Noble des Confréries du Namurois. 

La confrérie a le plaisir de vous inviter à son 
24e Chapitre suivi du dîner dansant qu'elle 

organise le samedi 1er octobre 2022 
à 13 heures. 

 

Au menu : 
 

♫ 

♫ 

♫ 

♫ 

♫ 

♫ 

♫ 
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Association des 2 clubs pour créer des équipes de jeunes 
 

Le Royal football Club (RFC) Temploux en collaboration avec L’ Association Royale Sportive 
de l’Entité de Floreffe (A.R.S.E.) organiseront dès le 31 août sur le terrain de Temploux des 
entraînements pour les enfants de 5 à 7 ans afin de constituer des U6 et U7 . 
La direction sportive sera confiée à Arnaud SYBELS  et les entraînements se feront à 

Temploux le mercredi de 18h à 19h15. 

Pour tous renseignements : arnaud.arsefloreffe@gmail.com - 0497/401895 
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vww.catherinebrunatto.be                                                       0476 96 39 96 

ARCHITECTE DE JARDIN 

 

 

LINDA FLORENT 
Pédicure médicale 
Se rend à domicile 

 

0494 98 87 79 



Edité par l’ASBL St-Hilaire - Temploux - tél. 0478 / 98.07.44       
www.temploux.be  -  temploux-infos@temploux.be 

 

Rudi REMACLE 
Courtier 

 en assurances   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SUR RENDEZ-VOUS 

Rue Carrière Garot, 15 
à Temploux 
 

081/56 69 86 ou  
081/56 77 19 

 

rudi.remacle@portima.be 
 

N° d'entreprise 0858.117.824 

Auto  
Incendie - vol  

Vie privée 
Epargne-pension 

 Protection juridique  
Assurance-vie  

Gestion des sinistres 
Hospitalisation 

Assurances 
professionnelles 

Placements. 


