La vie paroissiale en juin
 Dimanche 4 juin : Pentecôte - messe des Chasseurs Ardennais à 10 h.30
Intentions: les familles Dejardin-Wième-Thonet et Neu - les familles Denet-François,
François-Michel et Feller - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zacharia - Pol
Baldewyns - Luc Vansimaeys - la famille Poncin-Paillet.

 Dimanche 11 juin : messe à 10 heures 30.
Intentions: Georges Deglume et Georgina Leurquin - Odette Lemineur, Marcel Malotaux, la famille
Lemineur-Guyette, la famille Malotaux-Booms - Anne-Marie et Pierre Denorme et les défunts des
familles Baes, Denorme et van Bellegem - Marcel et Firmin Vranckx et la famille - Hilaire, MarieThérèse, Anne-Marie et Philippe Delvaux - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - les familles
Ripet, Lacroix, Brunatto et Fantin - Jules Vause et la famille - Marcel, Firmin Vranckx et la famille.

 Dimanche 18 juin: messe à 10 heures 30.
Intentions: les familles Sellier, Gaillard, Euphrosine, Lemy - Emile et Joséphine Derese-Dujardin et
famille - Alphonse et Joseph Dallemagne, Esther Delvaux - Clément et Louise Engelinus et la famille Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - Elise Paquet et sa famille Charles Delvaux.

 Dimanche 26 juin : messe des enfants et d’action de grâce à 10 heures 30.
Intentions: Albert Rouart et Marie-Louise Collignon - Myriam Strepenne et famille - Marie-Thérèse
Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi la famille Vansimaeys-Franken - Yvonne Dautreppe, Maria Malburny et Fernand Pirard, Yvonne Pirard
et Alexandre Croonenborgs, la famille Malburny-Mertens - Gaby Paillet - Marie-Madeleine et AnneMarie Allard.

 Information
Afin de mieux préparer la messe des familles, des répétitions de chants pour tous ceux
qui le souhaitent auront lieu avec Colette tous les 15 jours dans notre chapelle (les 10 et
24 juin) de 10 à 11 heures.
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, pri x :
… etc.

An ima tion

po ur

Château gonflaenf an ts
clown, … etcble,
.

Pré-inscriptions:
www.toptiming.be
Renseignements:
Maison Croix-Rouge de
« La Mehaigne »
Tél. 0476/561131
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE
chaussée de Nivelles, 212
Suarlée

samedi 10 juin :
jogging de la Maison Croix-Rouge
 p. 2
dimanche 11 juin :
fête des pères
mercredi 14 juin de 15h30 à 16h30 :
passage du bibliobus
dimanche 18 juin :
repas des séniors et
des couples jubilaires
 p. 9
dimanche 18 juin :
démarrage du concours
« autocollant brocante »
mercredi 28 juin :
Hansel et Gretel
 p. 10
jeudi 29 juin :
conseil communal à Namur
samedi 1er juillet :
les Planches à Magnette jouent
Paul m’a laissé sa clé à Fosses
 p. 12
dimanche 2 juillet :
la fête à Sainte Wivine  p. 14
jeudi 13 juillet :
excursion à Viroinval
et à Rocroi
 p. 13
ramassage PMC:
jeudis 1er, 15 et 29 juin
ramassage papiers:
jeudis 8 et 22 juin
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tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm 0475 / 58.71.57
remacleremy@gmail.com
www.remyremacle.be

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
p.3
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Douzième et dernière
concentration Cox…
mais bonne nouvelle, les
Cox reviennent en 2017.
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Repas des séniors le dimanche 18 juin
Les aînés de Temploux et Suarlée vous invitent au repas des séniors qui aura lieu le 18
juin en la salle St Hilaire de Temploux. Ce repas sera l’occasion de fêter les jubilaires de
ce e année mais également ceux d’hier et de demain.
En 2017, un couple fête ses noces de bronze (65 ans) et quatre autres, leurs noces d’or
(50 ans).
A midi, les autorités communales viendront ﬂeurir nos amis fêtés. Suivront l’apéro et
dès 13 heures le banquet concocté par un traiteur de qualité. L’après-midi se terminera par une invita on sur la piste de danse dans une ambiance musicale des années 60.
Gens de Temploux, Suarlée et d’ailleurs venez épauler nos amis, ne fut-ce que pour
l’apéri f, votre présence sera un encouragement pour eux mais également pour les
clubs de Séniors de Temploux et Suarlée. L’entrée est ouverte à tous et même aux
jubilaires des années 2050/60.

Au menu :
L’apéri f et ses zakouskis.
Crème de volaille à la Floren ne, perles grises.
Rouget Barbet, beurre d’écrevisses.
Fraicheur tout en Williamine.
Cœur de lait saumuré.
Bavarois au caramel épicé
Tasse de Moka.
Une par cipa on de € 40.00 est demandée pour le repas (hors vin).
Les inscrip ons sont ouvertes. Pour tout autre renseignement, merci de prendre
contact avec André Vranckx au 0497 458960. Le paiement au compte
BE06 7512 0505 6222 de Temploux Séniors vaut inscrip on.
Vous aurez l’occasion de les féliciter:
Robert Lays et Jeannine Niclasse
se sont mariés le 28 juin 1952 et habitent rue de la Sapine e, 9 à Suarlée.
 Charles Piret et Michelle Gravy
4 mars 1967 - chemin de Mous er, 143
 Jean-Claude Dasseleer et Nelly Mercier
1er avril 1967 - rue Roger Clément, 17
 Jean-Marie Shaerlakens et Jacqueline Berwart
20 mai 1967 - rue des Aulnes, 3 à Suarlée
 Edgard Duchemin et Maria Taran ni
9 août 1967 - rue Saint-Fargeau-Ponthierry, 35
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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 :

60,00 €/stère à partir de 3 stères ;
55,00 €/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
Email : bois.chauﬀage.jlg@gmail.com

J’organise des cours de couture ouverts à tout public
(confection de vêtements, accessoires de mode, ameublement, ...)

Si vous êtes intéressées,
voici mes coordonnées :

Isabella Iovine
Chemin de Mous er 114
5020 Temploux
081/55.91.17
0479/44.64.23
isabella.iovine@skynet.be
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Photo: Annik van Wassenhoven

Les Planches à Magnette à Fosses le 1er juillet

Les jeunes d’une des deux classes de sixième année après leur prestation à la fête de l’école.
Laura, Fanfan, Sarah, Norah, Valentine, Leana, Sorenza, Pierre-Loup, Tom, Victor, William, Andrea,
Sacha, Julien, Maxim, Thadée terminent l’école primaire à Temploux. Bon vent pour la suite !
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Excursion à Viroinval et Rocroi avec les séniors de Suarlée
le jeudi 13 juillet
Vos voisins « Les Cœurs Verts » de Suarlée vous proposent de les
accompagner lors d’une excursion en autocar à la découverte de
Viroinval et de Rocroi, le jeudi 13 juillet prochain.
Timing de la journée :
 8 h 15 : Embarquement place de l’Eglise de Suarlée
 9 h 30 : Accueil à Nismes avec café et croissant.
 10 h 30 : Départ vers Rocroi avec visite de la ville en autocar.
 12 h 30 : dîner à l’Hôtel de la Couronne à Rocroi, menu trois
services plus une boisson.
Après le repas, retour à Treignes avec possibilité de visiter le musée
du Chemin de fer.
 16 h 20 : embarquement dans le Train des Trois Vallées, arrivée à
Mariembourg à 17 heures.
Petite halte à la brasserie des Fagnes.
 Retour à Suarlée vers 19 heures.

Rocroi

Prix : 55.00 € par
personne,
comprenant le
transport en
autocar, le repas
de midi, le billet de
train et pourboire
du chauffeur. Un
guide touristique
nous accompagnera tout au long
de cette journée.

Votre versement de 55.00 € par personne sur le compte
n° BE77 0882 2364 7942 d’Animation Suarlée pour le 25 juin
au plus tard fera office de réservation.
Renseignements : Chris ane Horion 081 56 67 26 – Claude Langue 081 73 41 63.
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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
€ 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 avant le 20 juin (merci d’indiquer le nombre de repas).
Renseignements: Philippe Maesen 0475/491 777 ou briphil@temploux.be

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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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 347
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Bilan d’une saison 2016/2017 réussie
Comme je l’expliquais pendant la trêve, le club du Temploux minifoot semblait trouver une certaine stabilité par rapport aux années
précédentes. Celle-ci s’est confirmée en fin de saison.
Au niveau “déception”, notons la disparition actuelle de l’équipe
féminine malgré la belle motivation de quelques joueuses. Je ne désespère pas qu’il soit
encore possible de relancer quelque chose à moyen terme mais pour l’instant, ce n’est plus
le cas.
Le point “satisfaisant” est que l’équipe vétérans - quoique pas toujours à son top en terme
de présences et par conséquent de résultats - reste fiable et maintient ses matchs amicaux
mensuels du lundi soir sans trop de problèmes.
Du côté “positif”, les présences aux entraînements ouverts du dimanche matin ont connu
une belle stabilité, ce qui nous permet de conserver notre créneau horaire malgré les
demandes d’autres clubs et surtout, les résultats en championnat ont été tout à fait
satisfaisants pour un club local ne jouant que sa 3ème saison.
En effet, avec 24 matchs joués dont 11 victoires et 2 nuls, le club se hisse en tête du
peloton de ceux qui jouent “pour le sport”, sans absolument vouloir monter à l’étage
supérieur (qui est souvent synonyme de saison peu réjouissante quand on veut garder une
stabilité, une convivialité et un ancrage local au noyau) : à une très belle 5ème place, exaequo avec 2 autres équipes qu’il a battues au cours de la saison.
Quand on sait comment certains points ont été « balancés » par manque de motivation en
milieu de saison, c’est un très beau résultat final.

De plus, pour la première fois en 3 ans, le noyau reste stable : les joueurs ont pour la
majorité déjà renouvelé leur engagement pour la prochaine saison et 2 à 3 renforts
pourraient également nous rejoindre. Ceci démontre une volonté de construction sur la
durée.
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Je ne reviendrai plus ici sur le manque récurrent de bénévoles et d’engagement local hors
joueurs, il semblerait que ce soit lié au sport qui n’attirerait que les pratiquants, ce que je
peux comprendre.
Dans un hall des sports qui ne doit pas tendre à ne devenir qu’un temple du basket-ball et
du tennis de table - vu l’extension et les ambitions des 2 clubs « locaux » pratiquants de
ces sports - notre petit club espère
pouvoir
encore
longtemps
4ème provinciale A
J Pts V
D
N
représenter le nom du village aussi
23 39 18
2
3
bien par ses valeurs que par ses 1 Etrimus Champion
résultats dans le monde du foot en 2 Red Devils Namur 14 23 38 17 2
4
salle namurois.
Notez
également
pour
les
intéressés que cette année, le
tournoi annuel n’aura plus lieu
avant la brocante, mais bien juste
après: le dimanche 27 août afin
d’encore mieux préparer la reprise
du championnat.

3 Cheminot Namur

24

37

16

3

5

4 MFC Ciney E

23

33

5 Temploux Mini-foot

24

24

16

6

1

11

11

2

6 FC Namur B

24

24

11

11

2

7 Dynamic Gembloux

24

24

11

11

2

Le noyau “de base” en 2016/2017 était composé de: Romain Poucet, Anthony Dricot,
Sébastien Custinne, Simon Remy, Guillaume Clairembourg, Erwin Pirard, Sylvain Gaz,
Nathan Collin, Manuel Sterck, Alain Ceuppens et Corrado Falco.

Régis Warmont
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Cadeau de 45% à saisir sans tarder chez Eole-lien, la
future éolienne citoyenne de Temploux !
Grâce au « Tax Shelter Start-up » vous investissez 100 euros en
n’en dépensant que 55 !
Derniers mois pour en profiter...

Le gouvernement donne un avantage fiscal important, le “tax shelter start-up”, aux
coopérateurs qui investissent dans une jeune entreprise : une diminution
d'impôt de 45% du montant versé.
En 2016, 50 coopérateurs, anciens et nouveaux, ont bénéficié de cette déduction
fiscale. Les versements effectués avant fin août 2017 donneront également droit
à cette déduction fiscale. Aujourd'hui, il reste environ 1750 parts donnant droit à
la déduction.
Prenons un exemple : si vous versez € 1.000,- à EOLE-LIEN avant fin août 2017,
vous recevez une attestation tax-shelter en début 2018, vous complétez la case
1320 ou 2320 de votre déclaration d'impôts avant le 30 juin 2018 et vous recevez
€ 450,- en retour ou diminution d'impôt vers fin 2018. Vos parts de coopérateur
ne vont ont coûté que €55,-/part au lieu de €100,-.
Contactez-nous pour de plus amples informations.
S.c.r.l. Eole-Lien
Rue Bout du Village, 54 - 5020 Temploux
T. 0486 829490 (les mardi et jeudi soir)
info@eole-lien.be - www.eole-lien.be
TEMPLOUX INFOS 347
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Eole-lien soutenu par l'opération Wallonie#Demain
Le projet d'Eole-Lien a été sélectionné dans le cadre de l'initiative WallonieDemain. Un soutien qui va nous permettre de renforcer nos actions de
communication, mais surtout, un nouveau signe d'encouragement pour ce projet
100% citoyen.

Grâce à l'opération Wallonie#Demain, 57 projets en faveur du Développement
durable en Wallonie vont être soutenus par le Ministre wallon de l'Environnement.
Découvrez toutes les initiatives retenues, qui prouvent que le changement est en
marche et qu’une autre Wallonie, plus harmonieuse et durable, est à venir sur le
site http://diantonio.wallonie.be/walloniedemain-carlo-di-antonio-soutient-57projets-wallons-en-faveur-du-developpement-durable.
Les 19 et 20 Août 2017,

Eole-lien sera naturellement présent sur la Brocante de Temploux
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Le lundi 5 juin à l'occasion de la Pentecôte,
votre friterie sera ouverte de 17h30 à 21h30.
Venez nombreux profiter de la terrasse
et du nouveau château gonflable.
Ch. de Nivelles, 282
à Temploux

Courage à tous les étudiants pour leurs examens.
Merci pour votre fidélité...

Linda FLORENT
Pédicure médicale
Se rend à domicile

0494 98 87 79
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Les jeunes du RFC Temploux
au Mbo Mpenza Trophy

U7

U10

U9

U12

Le Mbo Mpenza Trophy a été organisé à Grez-Doiceau, le weekend des
6 et 7 mai. Ce tournoi dédié aux jeunes footballeurs de U7 à U13, a
rassemblé 112 équipes, réparties en deux séries (régionaux et
provinciaux), venant de 31 clubs !
Temploux avait envoyé quatre équipes qui y ont réalisé de bons
résultats puisque les U7 se sont classés à la première place. Les U9 ont
terminé à la troisième place (on les voit ci-dessus en compagnie de
l’ancien Diable Rouge). Belle deuxième place pour les U10 et belle
performance des U12 qui ont obtenu la troisième place alors qu’ils
n’étaient que six; ils ont reçu la coupe du fair-play.
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Rue Roger Clément, 37
5020 Temploux
T. +32 (0)81/58 36 33
www.phytaroma.be
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Rudi REMACLE

Courtier en assurances

◊ Auto ◊ Incendie, vol ◊ Vie privée
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

