La vie paroissiale en juin
 Dimanche 5 juin: messe des Chasseurs Ardennais à 10 heures
Intentions: Elise Paquet et la famille - Achille Gillard, Arsène Lemy, Jeanne Gillard,
Alphonse Leurquin, Marie-Louise Gillard, Fernand Delbrouck, Pascale Sellier - MarieRose Thonon, René, Jean et Elisabeth Leurquin - Pol Baldewyns - Louis Henkinet, Cécile
Differding et Zacharia - Charles Delvaux et Elisa Delvaux-Delchevalerie - Emile et Joséphine
Derese-Dujardin et familles - Luc Vansimaeys.

 Samedi 11 juin: messe à 19 heures
Intentions: les familles Denet-Feller - Jules Vause, Marcel et Firmin Vranckx et la famille - Pol Bodson et la
famille Bodson-Léonard - Anne-Marie et Pierre Denorme et les défunts de la famille Baes-Denorme et Van
Bellegem - la famille Sellier, Gaillard, Dujardin, Euphrosine et Lemy - la famille Poncin-Paillet - Hilaire,
Marie-Thérèse, Philippe et Anne-Marie Delvaux.

 Dimanche 19 juin: messe à 10 heures
Intentions: Marie-Thérèse Carpentier et famille Kneip - Albert Rouart et Marie-Louise Collignon - Odette
Lemineur et Marcel Malotaux, la famille Lemineur-Guyette, la famille Malotaux-Booms - les familles Ripet,
Lacroix, Brunato et Fantin - Robert Sauvenière - Alphonse Dallemagne, Joseph Dallemagne et Esther Delvaux Jean-Marie, André et Etienne Massart - Yvonne Dautreppe, Maria Malburny et Fernand Pirard, Yvonne Pirard
et Alexandre Croonenborghs, la famille Malburny-Mertens - Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert
Grégoire et Elise Bournonville - Clément et Louise Engélinus et la famille.

 Samedi 25 juin: messe à 19 heures
Intentions: Myriam Strepenne et la famille - Jules Bernard et Marie-Thérèse Paquet - les familles Filée-Baillien
et Malek-Mansour-Mahmoudi - Marie-Madeleine et Anne-Marie Allard - les familles Vansimaeys-Franken - les
familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - Jules Vause, Marcel et Firmin Vranckx et la famille.

Vous avez partagé notre peine par vos visites, vos
prières, vos messages de réconfort, votre présence
lors du décès de

Madame Alice EUPHROSINE
épouse de Monsieur Pol SELLIER
Pour toutes ces marques de sympathie et d’amitié,
du fond du cœur, nous vous disons merci.

Son époux, son beau-fils, ses petits-enfants et la famille.
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE
chaussée de Nivelles, 212
Suarlée
du 11 au 19 juin. :
exposition annuelle à la
Templerie des Hiboux

 p. 8

samedi 11 juin :
jogging de la Croix-Rouge  p. 8
13, 18 et 22 juin :
foot : euro 2016

 p. 14

dimanche 19 juin :
démarrage du concours
« autocollant brocante »

 p. 22

tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm 0475 / 58.71.57
remacleremy@gmail.com
www.remyremacle.be

jeudi 30 juin :
conseil communal à Namur
dimanche 3 juillet :
fête de Sainte-Wivinne

 p. 17

du 11 au 15 juillet et
du 22 au 26 août :
stages de tennis de table  p. 20
dimanche 14 août :
tournoi prébrocante (minifoot)
 p. 10
20 et 21 août :
39ème brocante de Temploux
 p. 22

ramassage PMC:
jeudis 2, 16 et 30 juin
ramassage papiers:
jeudis 9 et 23 juin
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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,
plans d’eau en polyester,
location de compresseurs
et sablage
p.3

Bilan de la saison
20152015-2016
C’est avec soulagement que la saison se termine en tous points pareils à la campagne
précédente : une première moitié catastrophique où l’on flirte avec la dernière place puis
un dernier tiers de championnat digne d’un champion ou d’une équipe visant le tour final
pour sauver notre présence en P3.
Pourtant, les ambitions étaient ailleurs car, grâce à une campagne de transferts fructueuse,
nous espérions que la colonne de gauche soit à notre portée mais, les défections pour
blessures ou convenances personnelles se multipliant, Omer Booms n’eut plus qu’une
quinzaine de joueurs à sa disposition (dont 2 gardiens !!!).
Inutile de préciser que chaque nouvelle blessure ou suspension faisait réduire l’équipe à
peau de chagrin. Il faut donc mettre en évidence l’opiniâtreté de notre coach et des joueurs
restants qui se sont serré les coudes pour sauver le club.
Le comité et sympathisants remercient Omer pour son dévouement et sa volonté de partir
la tête haute. Il ira prodiguer ses précieux conseils de gardien à Rhisnes l’an prochain pour
laisser sa place à Marc Kesch dont la présentation sera faite en septembre. De son côté,
Omer remercie le comité pour son soutien tout au long de la saison.
Sa volonté est de repartir avec la majorité des joueurs qui ont terminé le championnat avec
quelques transferts qui permettraient d’enfin passer une saison à l’abri de toute mauvaise
surprise. Le club termine à la dixième place avec 35 points (10 victoires - 5 nuls - 15
défaites - 57 buts marqués et 72 encaissés).

Jean-Marie Desmet
RFC TEMPLOUX
2015-2016 - DIVISION 3 A
SAINT-GERMAIN - TEMPLOUX
TEMPLOUX - ARQUET B
SART-BERNARD - TEMPLOUX
TEMPLOUX - LOYERS B
ANDENNE B - TEMPLOUX
TEMPLOUX - MAZY A
BOSSIERE A - TEMPLOUX
TEMPLOUX - FERNELMONT A
SCLAYN B - TEMPLOUX
TEMPLOUX - NANINNE B
TEMPLOUX - MALONNE B
SAUVENIERE B - TEMPLOUX
TEMPLOUX - TAVIERS A
TEMPLOUX - SAINT-GERMAIN
TEMPLOUX - SART-BERNARD
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2-0
1-4
6-1
1-1
1-5
1-1
5-0
1-2
2-1
1-1
2-0
2-0
0-3
0-1
1-2

LOYERS B - TEMPLOUX
TEMPLOUX - JAMBES
EMINES A - TEMPLOUX
ARQUET B - TEMPLOUX
TEMPLOUX - ANDENNE B
FERNELMONT - TEMPLOUX
TEMPLOUX - SCLAYN B
NANINNE B - TEMPLOUX
MALONNE B - TEMPLOUX
MAZY A - TEMPLOUX
TEMPLOUX - BOSSIERE A
TEMPLOUX - SAUVENIERE B
TAVIERS A - TEMPLOUX
TEMPLOUX - EMINES A
JAMBES - TEMPLOUX

1-1
4-1
3-1
5-3
1-0
0-0
4-2
5-3
0-6
2-4
1-0
7-4
4-1
3-1
11 - 3
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2015-2016
DIVISION 3 A
CLASSEMENT FINAL

ARQUET B
SART-BERNARD
TAVIERS A
FERNELMONT A
JAMBES
SAINT-GERMAIN
NANINNE B
EMINES A
ANDENNE B
TEMPLOUX
BOSSIERE A
LOYERS B
SCLAYN B
MAZY A
SAUVENIERE B
MALONNE B

2015-2016
RFC TEMPLOUX
LES MEILLEURS BUTEURS

V

N

D

Pts

20
20
20
17
15
15
14
14
12
10
9
8
8
3
3
2

8
6
3
7
5
5
7
4
5
5
8
10
6
11
8
2

2
4
7
6
10
10
9
12
13
15
13
12
16
16
19
26

68
66
63
58
50
50
49
46
41
35
35
34
30
20
17
8
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Angelo DELL’AQUILLA
Bruno RASE
Thomas ADAM
Louis LAROCK
Bastien ANCION
Nicolas BREBAN
Thibault BARBIER
Alexandre BLANQUEZ-MENDEZ
Arnaud DESMET
Kevin MAFFEIS
Floryan MASSART
Martin BEINE
Nicola DELL’AQUILLA
Emeric DELVAUX
Gregory MARCHAL
Patrick VRANCKX

12
9
7
7
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
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L’heure des travaux a sonné pour l’église et son clocher
Le 11 mai dernier, les travaux de restauration
de l’église Saint-Hilaire ont démarré. Ils
devraient durer un peu plus d’un an. Initié en
2010, le dossier de restauration se concrétise
enfin. L’ensemble des charpentes et toitures
du chœur, du clocher et des nefs centrales et
latérales vont être entièrement restaurées et
d’autres travaux connexes seront réalisés en
parallèle.
Ces dernières années, seuls quelques petits
travaux urgents avaient été entrepris :
stabilisation d’une partie de la charpente,
chauffage, restauration du vitrail du transept
droit, réparation des corniches,… mais il n’y
avait plus eu de véritables travaux de
restaurationdepuis de nombreuses années.
Conséquence : le bâtiment a subi plusieurs
dégradations. Les dégâts principaux sont dus
à des infiltrations d’eau qui ont fortement
endommagé les structures des charpentes et les
toitures. A l’intérieur de l’église, le plafonnage
en a été la première victime. En 2012, on
constatait que le plafonnage du couloir entre le
chœur et la sacristie était tombé. D’année en
année, l’édifice se dégradait à vue d’œil …
Aujourd’hui, les travaux de grande ampleur
qui ont démarré vont permettre à cette église
de conserver le charme et la solidité qu’elle
mérite en tant que patrimoine classé.
L’église Saint-Hilaire est un édifice gothique construit au 16ème siècle en pierres de taille
locales et briques rouges. Elle présente une belle tour romane surmontée d’un clocher
hexagonal fin et élancé du 17ème siècle. Comptant à l’origine trois nefs, l’édifice voit ce
nombre porté à cinq en 1910. Recouvertes de plafonds, les nefs se démarquent du chœur et du
transept, coiffés d’une charpente ancienne en berceau brisé. Les trois parties anciennes de
l’église (la tour, le chœur et le transept) ont été classées en 1946 pour leurs valeurs
archéologique et artistique, permettant de qualifier l’église de monument historique.
Les parties les plus récentes sont aussi significatives de la veine néogothique en Belgique et la
nef centrale et sa charpente complète de type roman font preuve d’une particularité
incontestable. C’est une des rares charpentes romanes conservées en Province de Namur (avec
Floreffe, Seilles et Reppe) et un des ensembles les plus complets de Wallonie. En 2011, la Ville
a proposé d’étendre le classement à l’ensemble de l’édifice. La Région n’a pas encore donné
suite à cette demande.
En 1999, le Collège communal a confié la restauration au bureau d’études Greisch, un des plus
grands bureaux d’architecture d’Europe (viaduc de Millau en France, participation à la
construction de l’Aspire Tower à Doha au Qatar).
Après avoir défini les mesures d’urgence à réaliser, des travaux de stabilisation sont réalisés en
2001 pour stabiliser la charpente.
TEMPLOUX INFOS 336
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Quelques années plus tard, malgré les travaux de stabilisation de la charpente et suite au
constat des infiltrations d’eau à divers endroits malgré l’entretien scrupuleux des toitures par la
fabrique d’église, le comité d’accompagnement convient de la nécessité d’étendre les travaux
de stabilisation à l’ensemble de l’édifice.
En 2010, le Conseil communal marque son accord pour l’extension de la mission initiale de
restauration de la charpente du clocher et de la nef centrale au chœur et aux nefs latérales. Au
final, le contrat d’honoraires du bureau d’études Greisch s’élève alors à 125.491, 34 € TVAC.
En mai 2015, la Ville obtient finalement le permis d’urbanisme.
Le marché a été attribué fin 2014 à l’entreprise G&Y Liégeois de Battice pour un montant de
961.211,60 € TVAC. Sur proposition du Ministre wallon du patrimoine Maxime Prévot, le
gouvernement wallon a dégagé un subside 296.390 € pour ces travaux. Concrètement, il sera
principalement question de :
 démonter toutes les toitures et charpentes,
 installer de nouvelles toitures et charpentes, avec une couverture d’ardoises naturelles,
 renouveler les maçonneries de la tour,
 installer de nouveaux abats-sons,
 placer un nouveau système pour faire sonner les cloches (petits marteaux),
 réparer la croix existante,
 fournir et poser un escalier avec palier (au niveau du clocher).
Communiqué de presse de M. Tanguy Auspert, Premier Echevin en charge (notamment) du Patrimoine
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Le cercle de peinture
LA TEMPLERIE DES HIBOUX
vous invite le vendredi 10 juin de 19 à 22 h.
au vernissage-cocktail de son

Exposition annuelle
du samedi 11 juin au dimanche 19 juin.
Peintures, aquarelles et bronzes
L’exposition est ouverte de 15 à 20 heures
Le vernissage sera animé par la chorale Balaïo.
Tombola au profit de l’ASBL "Patrimoine et chapelles"
Rue Sainte-Wivinne, 8 - tél. 0474 / 50.56.59
www.templeriedeshiboux.be - arion.dr@gmail.com

Jogging de la Croix-Rouge
comptant pour le challenge de la
Gauloise, du Running Club Namur et de la Ville de Namur
Tombola off
à chaque pa erte
rticipant
Nombreux
VTT, montre, prix :
… etc.

Animation

pour

Château go enfants
nflab
clown, … etc le,
.

Préinscriptions: www.toptiming.be
Renseignements:
Maison Croix-Rouge de
« La Mehaigne »
Tél. 0476/561131

LE DIMANCHE 5 JUIN A 10 HEURES
Rendez-vous au hall omnisport de Temploux pour une reconnaissance
du nouveau parcours des 11 km.
TEMPLOUX INFOS 336
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Nouvelle construction
Rénovation
Mise en conformité
Dépannage 24h/24
Petit travail et gros chantier
Travail soigné
Patron sur chantier
www.jucorelec.be - Email: jucorelec@gmail.com

JUCOrElEC
Electricité générale
0491 / 529.943

DEVIS GRATUIT
Rue de la Cointe, 31
5003 Saint-Marc
Sur présentation de cette annonce,
une réduction de 10 % sera accordée
sur tout travail réalisé.
TEMPLOUX INFOS 336
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Fin de saison catastrophique,
objectif reconstruction.
A la mi saison, je vous exposais mon optimisme quant à l’évolution du club, aussi bien au
niveau des deux équipes de P4 que de la mise en place des équipes “libres” féminine et
vétérans. Si au niveau de ces dernières, la construction se fait petit à petit dans la stabilité, la fin
de saison des équipes de championnat a été catastrophique.
En effet, suite à plusieurs départs définitifs imprévus, de trop nombreuses blessures de moyen
ou long terme et les absences répétées de plusieurs joueurs dont la motivation et/ou la
disponibilité professionnelle avaient évolué en cours de saison, la fin de celle-ci s’est
transformée en “sauve-qui-peut” et en tentative d’évitement d’un forfait général qui aurait porté
un coup sans doute fatal aux finances du club.
Les survivants de ces équipes en sous effectif, bien que déstabilisés voire démotivés ont
terminé la saison sans plus accrocher beaucoup de points. Reconnaissons les mérites de ces
courageux qui ont fait les efforts nécessaires pour être présents quand c’était nécessaire, même
légèrement blessés ou malades et l’exemplarité dans ce domaine du capitaine Romain Poucet
qui fut présent à tous les matchs de son équipe.
Même si le nombre de points pris a doublé par rapport à la saison précédente, il est grand temps
d’oublier cette saison et de se tourner vers l’avenir. Le noyau actuel ayant démontré ses limites
au niveau disponibilités, sauf retournement improbable de dernière minute, il n’y aura plus
qu’une équipe du Temploux MiniFoot en championnat la saison prochaine, recentrée sur les
joueurs ayant démontré motivation et engagement. Certains sponsors locaux se sont déjà
réengagés pour la saison prochaine et nous espérons toujours en trouver quelques autres.
Au niveau de l’encadrement bénévole, rien n’a malheureusement bougé au niveau local et les
bonnes volontés sont toujours activement recherchées. Pour certains postes, nous avons été
obligés de trouver des solutions externes au
bassin de vie “TemplouxSuarlée”, avec le
risque de perte d’encrage local à moyen ou
long terme.
En ce qui concerne la prochaine saison, nous
avons stabilisé nos horaires d’occupation de la
salle et je peux déjà annoncer que le TMF
jouera à domicile le mardi des semaines paires
à partir de 21h et que les équipes vétérans et
féminines se partageront le lundi des semaines
paires à partir de 21h30. Les entraînements
seront toujours donnés le dimanche matin de
10h30 à 12h, horaire adapté pour laisser de la
place au nouvel arrivant du dimanche, le BC
Temploux, ex IATA.
Enfin, notre tournoi de début de saison visant à
financer toutes ces locations aura lieu cette
année le dimanche 14 août, juste une semaine
avant la Brocante, ce qui appuiera encore plus
son intitulé de “tournoi prébrocante”.
N’hésitez pas à passer y boire un verre.

Régis Warmont
TEMPLOUX INFOS 336
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Rendez-vous de Proximité des Aînés
Plus de 150 personnes étaient rassemblées le 29 avril dernier au Hall sportif de Temploux
pour le Rendez-vous de Proximité des Aînés.
Organisé par la « Cellule Aînés » du Service de la Cohésion sociale de la Ville de Namur,
l’événement rencontre toujours son succès. Une bonne partie des participants s’inscrivant
à tous les rendez-vous de mois en mois et de commune en commune ; l’autre partie des
danseurs était originaire de Temploux.
Et, à en croire la piste de danse qui n’a pas désempli de toute l’après-midi, on peut dire
que l’assemblée était en pleine forme ! L’ambiance musicale était assurée par Denys
Gigot, accordéoniste, alternant les valses, madison, cha-cha et tangos. A l’année
prochaine, et d’ici-là, entrainez-vous bien !

Isabelle Delhalle pour la Cellule Aînés de la Ville de Namur
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01/06/2016 au 30/06/2016
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Sur grand écran à la buvette du foot :
Lundi 13 juin à 21 heures: Belgique - Italie
Samedi 18 juin à 15 heures: Belgique - Irlande
Mercredi 22 juin à 21 heures: Suède - Belgique

et plus si...
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Funérailles Massaux
Accueil funéraire namurois

Ecoute
conseils, efficacité
depuis quatre générations


Organisation complète de funérailles



Funérariums et salle de réception climatisés



Agréé toutes compagnies d’assurance décès



Monuments et prévoyance funéraire



Tous services et fleurs en soies

A côté du cimetière de Namur dit « de Belgrade »
Chaussée de Waterloo n° 464, 5002 Namur Saint-Servais
Site : www.massaux.be

Email : info@massaux.be

Tél. : 081/733 599 (24h/24)
TEMPLOUX INFOS 336
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Le chronogramme de Sainte Wivine
A maintes reprises, lors des fêtes de Sainte Wivine, des questions sur le texte gravé de
l’imposte de la chapelle nous parviennent.

WIVINE EPOUSE DE JESUS CHRIST
DELIVREZ NOUS DE TRIBULATION
Les tailleurs de pierres aux 17ème et 18ème siècles avaient l’habitude de marquer ainsi la
date de leurs œuvres. C’est un chronogramme.
Il suffit de remplacer chaque lettre mise en grand par leur valeur en chiffre romain et
d’additionner l’ensemble pour arriver à la date de 1747.

3 x D (D = 500) :
1500
1 x C (C = 100) :
100
2 x L (L = 50) :
100
8 x V et U (U/V = 5) :
40
7 x I et J (I/J = 1) :
7
Soit: 1747
Le tableau ci-joint extrait du Larousse
de la généalogie démontre qu’au 17ème
et 18ème siècles, le U et V s’écrivaient
de la même façon, donc le W pouvait
être considéré comme 2 U.
le J et le I s’écrivaient aussi de la même
façon.

André Stevelinck
TEMPLOUX INFOS 336
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le dimanche
3 juillet
à partir de 12 h.

Le quartier Ste Wivine,
Les Aînés de Temploux,
L’association
"Patrimoine et Chapelles"
vous invitent à

La Fête à
Sainte Wivine

Le matin,
à 11 heures,
messe en plein air,
devant la chapelle.
Comme chaque
année, nous
fêterons
nos jubilaires.
Animation :
Château gonflable
Le bénéfice du
barbecue contribuera
à la restauration
des chapelles
de notre village.

A midi, l'apéro est
offert, ensuite
barbecue –
salades – desserts
variés – café.
Prix hors boisson :
€ 13,00 / personne
€ 2,50 pour le pain
saucisse

Inscriptions par paiement sur le compte BE29 6511 5699 0664
de Temploux - Patrimoine avant le 25 juin (merci d’indiquer nombre de repas).
Renseignements: Philippe Maesen 0475/491 777 ou briphil@temploux.be
TEMPLOUX INFOS 336
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Nos amis français rendent hommage
Suite aux attentats de Bruxelles, l’artiste peintre Daniel Brincat de Saint-FargeauPonthierry (notre commune jumelle depuis 1958) nous a offert deux tableaux rendant
hommage aux victimes de ces événements tragiques du 22 mars 2016.
Vous pourrez voir ces deux tableaux lors de l’exposition à la Templerie des Hiboux (voir
page 8) ainsi que lors de l’apéritif d’accueil de nos amis français le 4 septembre prochain.

Gabriel Debrigode, président du comité du jumelage

Si vous souhaitez
visualiser les
œuvres de Daniel
Brincat, il vous
suffit de visiter son
blog:
tableauxcuivre.overblog.com

Vous pouvez
aussi retrouver ces
deux œuvres en
couleurs dans la
version numérique
de Temploux infos :
www.temploux.be/
infos

TEMPLOUX INFOS 336

p.18

Encore une
nouveauté au

à consommer
sans modération...
Chaussée de
Nivelles, 282
à Temploux

Le Salon de Coiffure

FABIENNE
vous reçoit tous les jours
sur rendez-vous
4, rue Sainte-Wivinne
5020 Temploux
Parking aisé
Tél. 081/56 01 31
GSM 0475/69 23 58
Pas de carte bancaire
TEMPLOUX INFOS 336

p.19

Deux stages de tennis de table
du 11 au 15 Juillet 2016
et du 22 au 26 Aout 2016
de 10 à 12h et de 13 à 16h
avec une collation à midi
au hall Omnisport de Temploux
rue Visart de Bocarmé, 20
Prix : 70 euros (incluant la collation)
 Sous la direction de Robert Heylen, formateur Adeps
 Accompagnement de deux sparing partners classés B6 et C2.
 Possibilité de participer à tout ou partie de la semaine.

Inscriptions : Robert Heylen : tél 081/549683 ou 0494/647417
ou Claire Folie : 0495/557715 (cfolie@hotmail.com).

Micro bibliothèques à Temploux
L’antenne temploutoise de la bibliothèque communale
(place du 150ème anniversaire) n’ouvre que le mercredi
de 12 à 16 heures. C’est un peu pour cette raison et pour
ne pas obliger les Temploutois à se déplacer à Namur
que l’échevinat de la culture de la Ville de Namur a
décidé de choisir Temploux comme village pilote pour y
installer plusieurs micro bibliothèques.
La Ressourcerie recueille chaque année des milliers de
livres (parfois quasi neufs); une équipe de dix bénévoles
les trient et ce sont ces livres qui seront mis à la
disposition de tous les lecteurs qui pourront les emporter
gratuitement (un par personne).
La volonté de la Ville est de faire davantage circuler les
livres, de sortir la littérature des bibliothèques et de
moderniser la lecture publique.
La première micro bibliothèque est déjà installée au
home Saint-Joseph (photo ci-contre). Quatre autres
devraient suivre: à la friterie Casse Dalle, au garage
Vincent Renaux, au restaurant la Villa Clara et à
l’Espace Carpe diem.
TEMPLOUX INFOS 336
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Annick Welkenhuyzen
comptable IPCF104794

Comptabilité
des indépendants et PME
Chaussée de Nivelles 346 5020 Temploux

0474 / 658579
Grilles - Portails - Garde-corps - Ferronnerie d’art
Automatisation - Pergolas - Arceaux

Rue Bout du village, 69 à Temploux 081/56.99.37- 0479/48.34.00

Eric Balfroid
Artisan
Ferronnier
info@ericbalfroid.be
www.ericbalfroid.be
TEMPLOUX INFOS 336
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20 & 21 AOÛT : 39è
Le 11 mai dernier, le comité de l’ASBL Brocante avait invité les
Temploutois à une réunion d’information. Après avoir rappelé
l’historique de cet événement qui a débuté en 1978, le comité a
présenté le festival BD et la Rockante.
Le président a dressé le bilan de l’édition 2015 et a détaillé
ensuite l’utilisation des deux millions d’euros récoltés depuis la
création de la brocante.
Enfin, les Temploutois ont pu donner leur avis sur les
investissements qui pourraient être réalisés à l’avenir:
 l’achat de matériel qui serait mis à la disposition de toutes
les associations pour les activités qu’elles organisent;
 la prise en charge des frais d’assurances pour les bénévoles
de chaque association;
 des aménagements seront encore nécessaires à la plaine de
jeux et de sports
 la poursuite de la rénovation de la salle Saint-Hilaire
 La construction d’une piscine, etc.
Avant de proposer le verre de l’amitié, le président a rappelé que
l’organisation avait toujours besoin de bénévoles. Plusieurs se
sont d’ailleurs portés candidats lors de cette soirée.

Lise en 2015: sans doute, la
plus jeune bénévole de la
brocante de Temploux

Durant la semaine du 13 au 17 juin, vous allez recevoir un
autocollant dans votre boîte aux lettres. Apposez-le sur votre
véhicule, vous ferez la publicité de la brocante et vous
pourrez gagner de superbes cadeaux; vous les découvrirez
dans le prochain Temploux infos.
Ce concours démarre le dimanche 19 juin.
Brocante de Temploux - Place du 150è anniversaire à Temploux
Tél. 081/567317 - www.temploux.be - brocante@temploux.be
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Linda FLORENT
Pédicure médicale
Se rend à domicile

0494 98 87 79
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Rudi REMACLE
Courtier en assurances

e
◊ Auto ◊ Incendie, vol ◊ Vie privé
ension
◊ Protection juridique ◊ Epargne-p
◊ Assurance-vie ◊ Hospitalisation
◊ Assurances professionnelles
◊ Gestion des sinistres
◊ Placements.
SUR RENDEZ-VOUS

Rue Carrière Garot, 15 à Temploux
081/56 69 86 ou 081/56 77 19
rudi.remacle@portima.be
FSMA n° 011561A
Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 081/56.63.82
www.temploux.be - temploux-infos@temploux.be

