La vie paroissiale en juillet et août
 Information
 La messe du 15 août (Assomption) aura lieu à la maison de repos à 10h30.
 La messe de rentrée et des familles, est fixée au dimanche 24 septembre à
10h30.
 Pour la catéchèse, la nouvelle méthode débutée depuis 2015 se poursuit. Pour rappel, elle prévoit un cheminement durant les 6 années primaires. Nous avançons progressivement et cette
année encore les deux méthodes cohabiteront :
 la nouvelle méthode (de la 1ère à la 3ème primaire) concerne les enfants se préparant à la
première des communions.
 la « traditionnelle » pour les enfants de 5ème et 6 ème primaire vise davantage la préparation à la Profession de Foi et à la Confirmation.
Diverses réunions de parents d’enfants nés en 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 sont
déjà programmées (infos, inscriptions, dates des rencontres…).
Elles auront lieu au presbytère à 20h. Il est toujours temps de prendre le train en marche.
1. Pour les enfants nés en 2011 (KT1) et rentrant en 1ère primaire : réunion de parents le
mardi 19 septembre.
2. Pour les enfants nés en 2010 (KT2) et rentrant en 2ème primaire : réunion de parents le
jeudi 14 septembre.
3. Pour les enfants nés en 2009 (KT3) et rentrant en 3ème primaire : réunion de parents le
mardi 12 septembre.
4. Pour les enfants nés en 2007 (KT5) et rentrant en 5ème primaire (pour préparer la Profession de Foi de 2019) : réunion de parents le mardi 5 septembre.
5. Pour les enfants nés en 2006 (KT6) et rentrant en 6 ème primaire : réunion de parents le
mercredi 6 septembre (Profession de Foi le 6 mai 2018).

Le quartier Ste Wivine et l’association "Patrimoine et chapelles"
vous invitent à

La Fête à Sainte Wivine
le dimanche 2 juillet à partir de 11 h.30






Le matin,
à 10 heures 30, messe en plein air, devant la chapelle.
A 11 heures 30, l'apéro est offert,
ensuite barbecue – salades – desserts variés – café.
Prix hors boisson : € 13,00 / personne et € 2,50 pour le pain saucisse
Animation musicale assurée
Le bénéfice du barbecue contribuera à la restauration des chapelles de notre
village.
Inscriptions par paiement sur le compte BE29 6511 5699 0664
de Temploux - Patrimoine (merci d’indiquer le nombre de repas).
Renseignements: Philippe Maesen 0475/491 777 ou briphil@temploux.be
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE
chaussée de Nivelles, 212
Suarlée
samedi 1er juillet :
les Planches à Magnette jouent
Paul m’a laissé sa clé à Fosses
 voir Temploux infos de juin.
dimanche 2 juillet :
la fête à Sainte Wivine
 p. 2
mercredi 5 juillet :
le Bibliobus de 15h30 à 16h30
19 & 20 août :
40è brocante de Temploux

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

ramassage PMC:
jeudis 6 et 20 juillet, 10 et 24 août
ramassage papiers:
jeudis 13 et 27 juillet
jeudis 3, 17 et 31 août
samedi 9 septembre :
fièsse à l’bosse
 p. 16
weekend des 30 septembre
et 1er octobre : Temploux en fête

SCOLARITE REUSSIE
Enseignante primaire expérimentée
encadre enfants en difficultés
Cours: français, mathématique,
méthode de travail, aide aux devoirs.
Apprentissage individualisé et
traditionnel, lecture et orthographe.

ALPHABETISATION
initiation et maîtrise de la langue
française: adultes et enfants
(cycle de 10 leçons).
Contact: 081/56.76.61 ou 0475/41.03.65
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Pour la conception,
Pour
la conception,
la réalisation
et
la
réalisation
l'entretien de tousetvos
l'entretien
de tous vos
aménagements
aménagements
extérieurs
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
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Recettes
Recettes des stands
Emplacements brocante
Autres rentrées

Dépenses
Stands
Matières premières
Matériel
Assurance, sécurité, personnel
Organisation brocante
Chapiteaux, sonorisation ...
Taxe Ville
Déchets
Animations
Publicité
Divers

Bénéfice

2010

2011

2012

2013

2014

241.996
73.009
19.795

219.732
75.714
15.965

160.358
72.039
28.700

165.726
71.170
37.023

201.865 233.173 197.965
75.762
73.819
78.906
31.847
33.782
40.333

334.800

331.411

261.097

273.919

309.474 340.774

317.204

103.381
24.440
8.815

103.644
26.866
9.588

92.223
29.507
10.831

97.885
28.100
11.332

102.218 113.548
35.783
34.418
12.146
9.176

94.006
37.751
8.703

20.923
12.000

21.731
12.000

25.275
12.000

29.020
12.000

27.486
12.000

26.693
12.000

27.620
12.000

3.960
7.347
24.626
10.021

2.692
4.543
33.165
14.283

2.285
3.612
34.556
11.103

2.456
7.551
33.747
14.526

2.165
7.403
38.045
16.404

2.059
12.161
39.608
16.610

2.636
7.175
39.393
20.700

215.513

228.512

221.392

236.617

253.650 266.273

249.984

119.287

102.899

39.705

37.302

55.824

2015

74.501

2016

67.220
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Régulièrement, Temploux infos vous a livré les résultats des brocantes annuelles. La dernière fois, c’était en juillet 2010 (n°270).
Nous rattrapons ce retard important en publiant les comptes de 2010 à 2016. Le bénéfice apparaît comme un bulletin météo tant
les résultats varient en fonction du beau ou mauvais temps.
Vous avez pu trouver dans notre n° 314 de juin 2014, l’utilisation qui a été faite de tout cet argent récolté. Depuis lors (soit entre
2014 et 2016), 49.408 € ont été versés aux associations temploutoises, 5.400 € à des associations extérieures et 15.330 € ont été
consacrés à la plaine de sports.

Avec cet autocollant sur votre véhicule, vous ferez la publicité de
la brocante et vous pouvez gagner :
 jusqu’au

9 juillet :

un chèque de 200 € aux Thermes de Spa
pour une journée bien être à deux

et un pack de 4 jeux de société pour toute la famille.

 du

10 au 30 juillet :

un vélo

 du

31 juillet au 19 août :
un Wonderbox
« weekend à deux »
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Au moment de mettre cette édition sous
presse, 15 dessinateurs avaient déjà annoncé
leur présence à Temploux : Ingrid de Vuyst,
Bruno Di Sano, Ersel, Daniel Kox, Malik,
Gilles Mezzomo, Olivier
Pâques, Henri Reculé,
Renaud Denauw, Roman
Surzhenko, Yves Swolfs,
Frédéric Toublanc, Vittorio, Michel Weyland (le
dessinateur d’Aria, voir cicontre) et Etienne Willem
(c’est lui qui a dessiné
l’affiche 2017).
Rocroi

Le stand de vente des BDs (situé sur la place
Madelin) est ouvert le dimanche 20 août à partir de
9H. Vous pourrez profiter des dédicaces de 10H à
12H et de 14H à 17H.
Quelques dessinateurs seront également présents,
hors festival BD, le samedi.

Toute l’actualité du festival sur
www.temploux.be/festivalbd
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CIRCULATION DANS
LE VILLAGE LE
VENDREDI 18 AOÛT
La veille de la brocante,
dès 7 heures, l'accès au
circuit sera interdit par
toutes les rues annexes :
rue des Fosses, rue sous
l'église, rue Jean Fontaine,
rue des blanchisseries, rue
de la vannerie, rue du Hierdeau, rue Bout du village et
rue Visart de Bocarmé. Les
riverains habitant sur le
circuit, pourront entrer dans
le village par l'embranchement à la pharmacie (vers
les rues Saint-Fargeau ou
Arsène Grosjean) ou par la
route de Spy (en venant de
Spy). Il y aura donc un contrôle à ces deux points
spécifiques et des gardes à
toutes les rues annexes.
Rien n’est encore décidé
pour la rue Cdt Materne,
Vous pourrez obtenir l’info
au 081/56.73.17 ou en
consultant www.temploux.be

Ne ratez pas La Boutique.
Installée au pied de l’église
à côté du stand info, elle
vous proposera durant tout
le weekend :
 les affiches de la
brocante grandeur
nature et sous forme de
cartes postales,
 des parapluies,
 des casquettes,
 des décapsuleurs, le tout
floqué "Brocante",
 l’apéro de la Confrérie
temploutoise des fabricants de vins de fruits
spécial 40 ans.
 des t shirts "bénévoles"
...et bien d’autres choses.

MEETING
D’HONNEUR
LE 20 AOÛT

La concentration Cox
organisée par le club
temploutois Coxa Nostra
était absente de la brocante depuis l’édition
2011.
Elle revient cette année
autour du hall sportif.
Retour nostalgique ou
début d’une nouvelle
aventure ?

Changement d’horaire: le
feu d’artifice de la 40è
sera tiré le samedi vers
22h30.
Infos

081/567317
Permanences mercredi
et vendredi de 17 à 19 H
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Stage d’été de tennis de table
du 21 au 25 Aout 2017
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.
 Possibilité de participer à tout ou partie de la semaine.
 Stage ouvert à tous.
 Prix dégressif pour inscriptions d’une même famille

Infos et inscriptions : Robert Heylen : tél 081/549683 ou 0494/647417
ou Claire Folie : 0495/557715 (cfolie@hotmail.com).
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Architecte de Jardin - Paysagiste
Chemin des Alaudes 46
5020 Suarlée

081 56 99 37
0476 96 39 96
www.catherinebrunatto.be

Rue Roger Clément, 37
5020 Temploux
T. +32 (0)81/58 36 33
www.phytaroma.be
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Chers Amis, chers Voisins,
"Li Fiesse à l'Bosse" est un bon prétexte pour se retrouver entre amis et voisins autour
d'un plat gourmand arrosé d'un bon verre.
C'est aussi l'opportunité de s'essayer à quelques pas de danse.
Venez nombreux partager cette convivialité

le SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017 à 18H30
à la salle Saint-Hilaire
Apéritif
le Chili con carne
façon Fiesse à l'Bosse
Dessert et café - 16,00 €

Apéritif
Filet de poulet
sauce Sambre et Meuse
Dessert et café - 16,00 €

ou

La soupe à l’oignon de fin de soirée
Menu enfant (-12 ans) : Filet de poulet, dessert et limonade 10,00 €

Soirée années 80 - 90 animée par

DJ

PAT

Réservation pour le vendredi 1er septembre au plus tard au moyen du talon ci-dessous
ou par mail à: vanbocpat@live.fr ou claude.sonnet@skynet.be
Le versement préalable se fera au compte BE84 7512 0353 7059
ouvert au nom de « l’Fiesse à l’Bosse »
Dans l’espoir de vous y retrouver nombreux.



Je soussigné……………………… réserve pour le repas de l’fiesse à l’Bosse le 9 septembre :
 ……… repas Chili con carne à 16,00 €
soit .…….. €
 ……… repas Filet de poulet à 16,00 €
soit .…….. €
 ……… repas enfant à 10,00 €
soit .…….. €
total

.…….. € (boissons non comprises)

Je verse la somme de .….. € sur le compte BE84 7512 0353 7059 de « l’Fiesse à l’Bosse »
Talon à adresser à P. Vanbockestal, 128 chemin de Moustier
ou C. Sonnet, 103 chemin de Moustier.
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Le Salon de Coiffure

FABIENNE
vous reçoit sur rendez-vous tous les jours
4, rue Sainte-Wivinne
5020 Temploux

Tél. 081/56 01 31
GSM 0475/69 23 58

Parking aisé

Pas de carte bancaire

Enseignante en coupe - couture depuis plus de 20 ans, j’organise
des cours de couture ouverts à tout public et de tout niveau.
Pour tout renseignement contactez-moi au 081/55.91.17 ou au
0479/44.64.23 ou encore par mail à l’adresse suivante :
isabella.iovine@skynet.be
En juillet, journées à thème
(de 9h à 16h)
Le mercredi 05 : les sacs
Le mercredi 12 : les trousses
Le mercredi 19 : la surjeteuse
(vêtement en èrement
réalisé à la surjeteuse)
Le mercredi 26 : les foulards.

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
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Parce que tu aimes, tout simplement,
jouer au foot !
Fille ou garçon, tu es né entre 2004 et 2011, viens rejoindre les équipes de
jeunes du RFC Temploux-Suarlée.
Nos joueurs vous attendent pour jouer, entre amis, dans la joie et
la bonne humeur, tout en s’épanouissant dans leur sport favori !
TOI AUSSI, DEVIENS UN AVIATEUR !
Durant la saison 2016-2017, les équipes de jeunes ont réalisé de très bons résultats (voir
Temploux infos n° 347 de juin 2017) et sur la page Facebook du RFC TEMPLOUX
Personnes de contact: Fabien Sprumont (CQ) : 0495/79.17.90
Bernadette Ripet, (secrétaire) : 0495/10.16.90

Au château de Thy-le-Château le 23 septembre à 20 h.

SPECTACLE MUSICAL
Une affaire de corde... sensible
Un seul en scène mais 18
personnages - 1h30 d’humour
Réservation uniquement après versement sur le compte BE 66 6511 5997 6143

Au proﬁt de Famille, Debout !

ECOLE
COMMUNALE
DE TEMPLOUX
U10

Les 3, 4 et 5 juillet de 9h à 12h et
du 16 AU 31 août de 9 h à 12h. Au secrétariat
Ou sur rendez-vous auprès de la direction - 081 / 56 65 11
Bonnes vacances A tous !
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Vente de bois de chauﬀage

JLG BOIS DE CHAUFFAGE
vous propose du :
 Bois secs freine, érable, charme, coupés en 33 ou 50 cm :

65,00 €/stère à partir de 3 stères ;
59,00 €/stère à partir de 10 stères.
 Bouleau :

55,00 €/stère à partir de 3 stères ;
50,00 €/stère à partir de 10 stères.
 Sac de bois d’allumage : 3 € le sac

Livraison gratuite dans un rayon de 20 km de Temploux.
Pour plus d’information ou commande :

Jean-Luc Geerts
Tél. : 081 55 91 17 – GSM : 0498 39 91 32
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Rudi REMACLE

Courtier en assurances

Auto
Incendie, vol
Vie privée
Protection juridique
Epargne-pension
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

