La vie paroissiale en mars
 Dimanche 1er mars : premier dimanche de carême - messe à 10 heures 30.
Intentions: les défunts des familles Dejardin-Wième-Thonet et Neu - Hilaire, MarieThérèse, Philippe, Anne-Marie Delvaux - Jean-Pierre, Robert, Madeleine DeglumePierard - la famille Delvaux-Barre - Franz Leurquin et Denise Hortencia - la famille
Poncin-Paillet - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zakarya.

 Dimanche 8 mars : deuxième dimanche de carême - messe à 10 heures 30.
Intentions: les familles Namur-Verreckt, Urbain-Hubot, Rodolfs-Dantinne et Martin-Dantinne - Jean-Marie,
Caroline, Gilles Bernard et Charles - la famille Knoden-Bomboir - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard
- Marcel et Firmin Vranckx et la famille.

 Dimanche 15 mars : troisième dimanche de carême - messe des familles à 10 heures 30.
Intentions: Gustave Euphrosine, Flore Lemy, Pascale Sellier - les familles Denet-François, Denet-Wautelet,
François-Michel et la famille Feller - Emile Filée - Ernest Massart et Hélène Wotron - la famille PoncinPaillet.

 Dimanche 22 mars : quatrième dimanche de carême - messe à 10 heures 30 .
Intentions: Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - Clément et Louise Engelinus et la
famille - Hubert Grégoire et Elise Bournonville, Ernest Bournonville et Marie Marloye - Maria Malburny et
Fernand Pirard, Yvonne Pirard et Alexandre Croonenborghs, Yvonne Dautreppe et Gaston Pirard, Jeanne
Pirard, Louis Paquay - Emile Delvaux, Nelly Grognet, famille Delvaux-Grognet.

 Dimanche 29 mars : cinquième dimanche de carême - messe à 10 heures 30 .
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - la famille Poncin-Paillet.

Que chacun de vous,
parents, amis, connaissances,
qui avez partagé des moments de sa vie
et qui vous êtes associé à notre peine,
soit remercié de tout cœur.

Madame Rose Gratia
veuve de Robert Bauthier
Ses ﬁlles, beaux-ﬁls,
petits-enfants et arrière-petits-enfants.
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE
chaussée de Nivelles, 212
Suarlée
mercredi 4 mars de 15h30 à
16h30 : passage du bibliobus
7, 19 et 20 mars à la Templerie
des Hiboux
 p. 14
dimanche 8 mars :
journée alsacienne

 p. 6

samedi 14 mars dès 9 heures :
bourse aux vêtements
 p. 12
samedi 14 mars à 20 heures :
concours de belote
 p. 13
samedi 28 mars :
fête de l’école

 p. 16

samedi 28 mars à 20 h.eures :
Le P’tit Cabaret
 p. 15
mardi 31 mars à 18 heures :
conseil communal à Namur

R.F.C. Temploux en div. 3B
8 mars (15h) : Eghezée - RFTC
15 mars (15h) : RFCT - Emines
29 mars (15h) : Leuze - RFCT

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,
plans
en polyester,
Pourd’eau
la conception,
location
de
compresseurs
la réalisation et
et sablage

l'entretien de tous vos
aménagements
extérieurs

Temploux Mini Foot
au hall sportif
10 mars (20h50): TMF - CSS Namur
24 mars (20h50): TMF - MF Seillois B

ramassage papiers :
lundis 9 et 23 mars
ramassage PMC :
lundis 2, 16 et 30 mars
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Ce mois-ci, c’est Anne Barzin Echevine du Développement
touristique en charge de la Citadelle, des Fêtes et du Parc Attractif
Reine Fabiola que vous pouviez solliciter. Deux questions seulement
sont parvenues à la rédaction de Temploux infos; nous les avons
résumées en une seule.

 Tristes fêtes à Temploux. Il y a quelques années, on voyait
quelques vieilles ampoules de couleurs placées sur un sapin
devant l’église. Un peu plus tard, plus de sapin mais quelques
lampes (de récupération) sur un arbre situé aussi devant l’église.
Cette année, plus rien ??
En tant qu’Echevine des fêtes depuis 2013, j’ai souhaité travailler à l’amélioration des
illuminations pendant les fêtes de fin d’année.
Pour l’ensemble du territoire communal, des moyens importants ont été dégagés, d’une
part, pour remplacer le matériel et, d’autre part, pour augmenter le nombre de rues et
lieux dans lesquels des illuminations sont placées. Le placement des illuminations
constitue une charge de travail importante pour le service concerné.
Toutes les ampoules incandescentes ont progressivement été remplacées et, depuis
2015, les illuminations sont toutes en technologie LED.
La priorité a été mise sur les illuminations dans les rues commerçantes, notamment
dans le centre-ville. L’éclairage festif est en effet un des éléments favorisant
l’attractivité de nos commerces pendant la période de fêtes.
La volonté était aussi qu’un lieu au moins par village puisse être illuminé.
En fonction des possibilités sur le plan technique, des guirlandes ou motifs ont été
placés sur des sapins achetés par la Ville, sur des arbres ou sur des bâtiments.
Ainsi, à Temploux, pendant plusieurs années, un sapin a été posé et illuminé par les
services de la Ville.
Ces derniers temps, ceux-ci ont été confrontés à l’augmentation des prix et donc à la
difficulté de pouvoir acheter des sapins suffisamment grands à un prix raisonnable. Il
faut savoir que la réglementation interdit de placer des guirlandes à moins de deux
mètres du sol en raison du danger que cela peut représenter.
Tenant compte de ces éléments, il a été décidé de favoriser le placement
d’illuminations sur des arbres, équipements ou bâtiments.
Pour Temploux, le choix s’est porté sur un arbre situé près de l’église. Des étoiles
blanches lumineuses y étaient placées. Il ne s’agissait en aucun cas de lampes de
récupération.
En se rendant sur place fin 2019 pour placer ces illuminations, le service a constaté que
le boîtier électrique indispensable à cette installation avait été retiré par ORES.
Aucune alternative n’a malheureusement pu être trouvée et je ne peux que regretter
cette situation pour ces dernières fêtes de fin d’année.
Des contacts ont été pris avec ORES afin de faire installer un nouveau boîtier.
Le boîtier ayant depuis lors été remplacé, l’arbre pourra à nouveau être éclairé fin 2020.
J’espère avoir ainsi répondu à vos questions et vous assure de la volonté de la Ville de
poursuivre l’amélioration de l’éclairage pendant la période des fêtes.

Posez vos questions
aux membres du Collège communal
Temploux infos vous donne la possibilité d’interroger les bourgmestre, échevines et
échevins namurois.
Ce mois-ci, c’est Baudouin Sohier, échevin du Bien-être et des Relations humaines que
vous pourrez solliciter.
Les questions doivent évidemment concerner ses compétences, à savoir :
 Les sports
 La jeunesse et les loisirs
 Les aires de jeux
 La santé et les relations avec le CHR
 Le personnel communal.
Vos questions doivent parvenir à la rédaction au plus tard le 20 mars, soit :
 par courrier à déposer au 39, rue de la grande sambresse,
 par mail à temploux-infos@temploux.be
 via la page facebook de Temploux infos.
 via la page facebook de T'es Un Vrai Temploutois Si..
Les réponses à vos questions seront publiées dans le numéro de mai 2020.
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2019

Etat-civil
Naissances

3 avril: Maddy Tombu Hoffman (Sous l’église, 2) - 24 avril: Tom Mairy (Arsène
Grosjean, 52) - 1er mai:: Esther Mollet (Saint-Fargeau, 22) - 2 août: Camille Perpete
(Saint-Fargeau, 17) - 19 septembre: Ethan Dessy (rue de Rhisnes, 2/1) - 13 octobre:
Célia Le Reverend (Cdt Materne, 25) - 15 octobre: Naël Verstappen (Saint-Antoine, 31)
- 13 novembre: Maloé Goffaux (Fosses, 2) - 18 novembre: Séraphine Tonglet (Bout du
village, 88) - 19 décembre: Louis Bughin (Maniette, 4).

Mariages
27 juillet: Sarah Vandenbosch et Nicolas Debry (Saucy, 1) - 23 août: Fabienne Maton et
Emmanuel Trefois (Trappes, 5) - 31 août: Morgane Vanderschelden et Julien Mathias
(Nivelles, 238).

Décès
7 janvier: Alfreda Vandy, vve Alphonse Van Bastelaere (81 ans, Bout du village, 14) - 9
mars: Simonne Vandy, vve Théophile Vinckx (99 ans, Bout du village, 22) - 17 mai:
Alice Hendschel, vve André Genson (88 ans, Bout du village, 80) - 22 mai: Gilberte
Ponet, vve Franz Grognet (86 ans, Cdt Materrne, 30) - 13 juin: Roger Demaerschalk (70
ans, rue de Rhisnes, 2/1) - 17 juin: Françoise Delot, épse Camille Thirifays, (67 ans,
Ruelle Jean-Pierre, 27) - 20 juin: Gustavine Burteau, vve Robert Hennau (96 ans,
Nivelles, 372) - 7 août: Jean de Montpellier d’Annevoie, épx Christiane Eggermont (89
ans, Bout du village, 39) - 20 octobre: Arthur Vandercamme, épx Marguerite
Vancamberg (77 ans, Saint-Fargeau, 29) - 11 décembre: André Boulanger, épx Josiane
Misson (83ans - Hierdau, 1).

Journée Alsacienne le dimanche 8 mars à midi
à la salle Saint Hilaire
Au menu, apéro, choucroute artisanale, dessert et café
Inscription, réservation au plus vite par paiement au
compte BE78 0016 6893 2486 de la Confrérie
temploutoise c/o Marc Montfort - Tél. 081/56.90.96 Mail: marc.montfort@temploux.be
Le prix par participant est fixé à 22 euros boisson en sus
Pour les moins de 12 ans il sera demandé 9 euros.
Vous n’appréciez pas la choucroute, vous voulez être
des nôtres, nous vous proposons alors de remplacer
la choucroute par un autre légume. Merci de le
spécifier lors de votre inscription.
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Diplô mé e en toilettage comportemental, je personnalise
chaque sé ance en fonction du tempé rament de votre
chien.
Votre animal de compagnie bé né iciera, à chaque fois,
d'un soin adapté à son poil, sa morphologie et son mode
de vie.
Du plus petit au plus grand, j'ouvre ma porte à toutes les
races de chien ainsi qu'aux chats et aux rongeurs.
N'hé sitez pas à me contacter ou me rendre visite.
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ratuite
Entrée g eurs
visit
pour les
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La Dernière Heure - 4 février 2020

Le 30 janvier, l’échevin Luc Gennart est venu à Temploux faire le point sur les travaux et cette
fois, on peut dire que les choses avancent. Des fonctionnaires de la Ville, l’ingénieure de
l’INASEP et des représentants de l’entreprise Willemen Infra qui va réaliser les travaux étaient
présents. Après cette réunion, nous avons repris contact avec le cabinet de l’échevin pour vous
donner une information la plus claire et la plus complète possible.
 La voirie
L’échevin a d’abord rappelé le plan à 30 ans
qu’il a mis en place il y a quelques années. Des
efforts massifs sont réalisés pour l’entretien des
routes. Trois techniques sont utilisées, tout
d’abord l’enduisage qui consiste à remettre une
couche bitumeuse et des gravillons (d’une épaisseur de 5 ou 6 mmm), cela permet lorsque des
fissures commencent à apparaître, de tenir environ dix ans. Son coût moyen est de 4 à 5 €/m2.
Lorsque des fissures et des trous plus importants
apparaissent après un ou deux enduisages, on
fraise et on remplace avec du nouvel asphalte ;
c’est le raclage/pose qui revient à environ 18 à
25 €/m2. Enfin, si aucun entretien n’a été effectué, il faudra passer à la réfection pour un coût
moyen de 85 à 100 €/m2 sans tenir compte des
nouveaux trottoirs éventuels.
 L’égouttage
Dans la DH du 4 février 2020, Luc Gennart déclarait : L’égouttage reste un point d’attention
particulier. La priorité sera mise sur l’entité de Temploux avec des travaux d’égouttage
majeurs s’élevant à 3.600.000 € en collaboration avec la SPGE (Société publique de gestion
de l’eau) et l’INASEP. Ces travaux vont permettre d’assainir les rues Roger Clément, de la
grande Sambresse, la route de Spy et le chemin de Moustier et de raccorder l’ensemble du
réseau à une station d’épuration de Floreffe.
Quelles sont les rues de Temploux qui sont ou ne sont pas équipées d’égouts ? Si la situation
est claire pour 90% de l’entité, il reste des zones demandant encore analyse, prospection et
pour lesquelles des études par caméra doivent encore être réalisées. Parmi les tronçons à
égoutter, le chemin de Moustier et la rue de la grande Sambresse seront les premiers servis.
Ensuite l’égouttage concernera :
 en priorité 1, la rue Carrière Garot et la rue du Hierdeau,
 en priorité 2,gla
rue
ite Sainte-Wivinne,
ratu
Entrée3, le chemin
 en priorité
urs des merisiers, les Comognes de Temploux,
e
it
is
v
our lesFontaine,
la ruepJean
la rue Lt-Cl Maniette et la rue d’Ortey
 en priorité 4, la rue des Tombales.
Les critères retenus pour ces priorités de réalisation des futurs égouts visent à :
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 résoudre les problèmes de pollution ;
 agir lorsque la charge polluante est élevée (quantité d’eaux usées canalisées vers le collecteur) ;
 compléter les chainons manquants ;
 et, lorsque les rues ont été entretenues récemment, afin d’éviter de les réouvrir, poser les
égouts autant que possible en dernière priorité, en tenant compte évidemment des trois
premiers critères exposés ci-dessus.
Aucune date précise ne peut être communiquée actuellement pour ce qui concerne l’égouttage de ces neuf rues.
 Le planning
Le début des travaux de pose du collecteur ont débuté mi-janvier par la rue Roger Clément.
La phase 2 est actuellement en cours dans la rue des Rys. La phase 3 concerne les travaux
dans les jardins et les champs ; elle est programmée à partir du printemps vu le taux d’humidité actuel des terrains.
Toutes les mesures sont prises pour faciliter l’accès aux habitations qui sera maintenu en fin
de journée. Les riverains sont informés régulièrement des modalités et de l’évolution des
travaux. En cas de problèmes liés au chantier, n’hésitez pas à contacter Valérie Piron
(INASEP – 0478/806.307) et Olivier Persyn (Willemen Infra – 0498/912.391).
Ensuite…
2021
- Egouttage : route de Spy,
- Enduisage : chemin de Loriots, rue de la vannerie, rue du Saucy et rue Jean Fontaine
- Raclage/pose : Comognes de Temploux, route des Isnes, rue de Geugnet, rue des Fosses
et rue des Rys.
2022
- Egouttage et réfection totale : chemin de Moustier et rue de la grande sambresse
- Enduisage : Pachi Zabette, rue de l’Ermitage St-Hilaire, rue Sainte-Wivinne, rue sous
l’église et rue Visart de Bocarmé.
2023
- Enduisage: chemin des merisiers et rue Carrière Garot
- Raclage/pose : place Madelin, Rue Commandant Materne, rue Lieutenant-Colonel
Maniette et rue Saint-Fargeau.
Il convient de préciser que ces dates sont indicatives ; des retards peuvent se produire suite à
des imprévus, des conditions météorologiques défavorables et des retards dans les procédures de marchés.
Hormis le chemin de Moustier et la rue de la grande Sambresse dont question ci-dessus, la
route de Spy, la rue Arsène Grosjean, le rue Roger Clément et une partie du chemin des
Burnes doivent faire l’objet d’une réfection totale.
La réfection d’une partie de la rue Roger Clément est réalisée dans le cadre de la pose du
collecteur et le reste avec l’égouttage lié au chemin de Moustier (travaux prévus en 2022).
Par contre, le cabinet de l’échevin Luc Gennard nous signale que la route de Spy ne sera pas
réfectionnée dans le cadre de l’égouttage car ce dernier est placé sur un petit tronçon de fossé
en accotement. Les réfections de la route de Spy, de la rue Arsène Grosjean et du chemin des
Burnes ne sont pas encore planifiées. Cela dépendra des moyens dont la Ville disposera pour
réaliser ces réfections très coûteuses.

JMA
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Le samedi 14 mars dès 19h30 à la buvette du foot
Le RFC Temploux organise un
tournoi de belote
L'inscription est de 30€ par équipe
formée, 2 tickets boisson par
participant, première manche à
20h et prix au prorata des joueurs.
Buvette et petite restauration
tout au long du concours.
Renseignements : 0495/10 16 90

JLG BOIS DE CHAUFFAGE
vous propose du bois de qualité
sans négliger la quantité
 Bois prêt à bruler, d’essences de frêne,

érable, charme, chêne, coupés en 33, 50, 40 cm
à partir de 3 stères : 65,00 €/stère
à partir de 5 stères : 63,00 €/stère
le stère de bouleau : 50,00 €/stère (à partir de 5 stères : 45€ /stère)
 Nouveau : rondin de frêne, être, charme, érable

diamètre maximum 12 cm : 30,00 € / stère
 Sac de bois d’allumage : 2,5 € le sac.

Livraison gratuite sur Temploux.
Pour plus d’information ou commande : Jean-Luc Geerts
GSM : 0498 39 91 32 - Email : bois.chauﬀage.jlg@gmail.com
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Samedi 28 mars 2020 : ART JAZZ BAND

Créé il y a bientôt vingt ans, Art Jazz Band a pour vocation
de vous faire voyager dans le temps : direction la première
moitié du 20ème siècle pour vous plonger dans l'ambiance
de la New Orleans ! Imaginez-vous là-bas, vous arrêter dans
un bar, et entendre au fond de celui-ci cinq musiciens faire
un bœuf comme dans les dessins animés ! Vous y êtes ?
Vous swinguerez aux sons de Fats Waller, Louis Armstrong.
Vous chanterez des tubes revisités par Sinatra, Ray Charles.
En bref, amis du jazz, on vous attend avec impatience !
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A Spectacle de 10 à 13 heures réservé aux familles à la salle

Saint- Hilaire sur réservation suivi de l’apéro offert à tous.
A Petite restauration « non stop » (pains saucisses, hot dog).

Pâtisseries et petites douceurs, bar à bières spéciales,
pêche aux canards, château gonflable, grimage, paniers
garnis à gagner…
A Venez tous très nombreux, tout naturellement.

La direction et l’équipe éducative.
Fin des festivités à 19h.
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ENTRETIEN - REPARATION CHAUFFAGE CENTRAL
SANITAIRE

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
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600 spectateurs ont vécu L’affaire Donovan Mac Phee à Temploux

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cette pièce raconte la vie malheureuse de la richissime famille Caldwell, propriétaire de la
grande ﬁrme « Ketchy » distributeur mondial de ketchup, vivant dans un luxueux ranch en
Arizona. Tout débute lorsque Brooke Caldwell (Linda Vincart - 1) annonce à sa famille son
mariage discret avec Donovan McPhee (Augustin Maesen - 2), jeune homme intrigant de 30 ans
son cadet.
Brooke souhaite le présenter à sa famille mais cette union déplait fortement à ses trois enfants
(Rémy Boisset - 3, Stéphane Poucet - 4 et Carole Preud’homme - 5) ainsi qu’à leurs conjoints
(Marisa Fanzutti - 6 et Didier Rauw - 7). Avec la complicité de Miranda, la domestique (Brigitte
Romain - 8), ils vont tout faire pour se débarrasser de Donovan et cela dans des circonstances
bien étranges…
Le lieutenant Bradigan (Jean-Marie Desmet - 9), de la brigade criminelle de Phoenix, viendra
mettre son grain de sel dans cette richissime famille pour le moins hypocrite et immorale.
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Rudi REMACLE

Courtier
en assurances

€

Auto
Incendie - vol
Vie privée
Epargne-pension
Protection juridique
Assurance-vie
Gestion des sinistres
Hospitalisation
Assurances
professionnelles
Placements.
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

SUR RENDEZ-VOUS
Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 081/56.63.82
www.temploux.be - temploux-infos@temploux.be

