Mensuel - N° 291 - Mai 2012.

La vie paroissiale en mai
 Dimanche 6 mai: profession de foi - messe à 10 heures
Intentions: René Dethy, Jeanne Defense et Bertha Dethy - Marie-Rose Thonon,
René et Jean Leurquin - les familles François-Michel, Denet-François et FellerHubert - Berthe Baillien - familles Bodson-Léonard et Delvaux-Lotin - Joseph et
Thérèse Delvaux - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zacharia.

 Jeudi 10 mai: messe pour les victimes des deux guerres à 18 heures 30
 Dimanche 13 mai: messe à 10 heures
Intentions: Anne-Marie Misson - les familles Namur-Verreckt, Urbain-Hubot, Rodolfs-Dantinne
et Martin-Dantinne - Franz Leurquin et Denise Hortencia - Odette Lemineur, Marcel Malotaux, les
familles Lemineur-Guyette et Malotaux-Booms - Hilaire, Anne-Marie et Philippe Delvaux - Louis
Henin, Léa Frippiat, Walter et Philippe Dethy - René Marchal, Georges Serwy, Germaine et
Nicolas Materne, Léonie Vandeloise, Victor Materne, Hortense Gérard, Henri, Alfred et Ernest
Pirotte.

 Jeudi 17 mai: Ascension - messe à 10 heures
Intentions: Abbé Joseph Rosar.

 Dimanche 20 mai: messe à 10 heures
Intentions: Pascale Sellier - Clément Engelinus et la famille - la famille Knoden-Bomboir Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - la famille MathieuLeurquin - Hubert de Baré de Comogne et la famille - Anne-Marie et Madeleine Allard - Irma
Delvaux.

 Dimanche 27 mai: petites communions - messe à 10 heures
Intentions: Marcel Mathieu et Léa Lecluselle - les familles Filée-Baillien et Malek-MansourMahmoudi - Marie-Louise Gillard, Achile Gillard, Arsène Lemy, Jeanne Gillard et Alphonse
Leurquin - Myriam Strépenne - la famille Poncin - Elise Paquet et sa famille - Michel Vinckx.

 Feront leur profession de foi le dimanche 6 mai
Louise Beudels, Arnaud Evlard, Batiste Goffaux, Johan Lemaître, Manon Lierneux,
Arthur Maso, Maxime Michaux, Jason Pieltain, Laura Sauvage, Laura Schonckert et
Elisa Slambrouck.
 Communieront pour la première fois le dimanche 29 mai
Clara Brasy, Quentin Canon, Margaux Coulonval, Maximilien Deltenre, Arnaud Dubois,
Léna Forseille, Noa Forseille, Sacha Giot, Louis Jacques, Anaïs Lemaître, Marion,
Marbehant, Chloé Mathieu, Victorien Mathieux, Hugo Michaux et Clémence Pranger.
 Horaires des messes
Lundi à 16 heures au Home Saint Joseph.
Mercredi, jeudi et vendredi à 18 h 30 à l'église St- Hilaire (aux intentions des paroissiens).
Dimanche à 10 h. à l'Eglise Saint-Hilaire (aux intentions des paroissiens).
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS
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Rémy
REMACLE
chaussée de Nivelles, 212
Suarlée

jeudi 10 mai : séance informatique
pour les aînés
 p. 9
jeudi 17 mai : marche ADEPS
 p. 12
à Temploux
lundi 21 mai :
conseil communal à Namur
ramassage PMC:
jeudis 3, lundi 21 et jeudi 31 mai
ramassage papiers:
mardis 8 et 22 mai

tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm 0475 / 58.71.57
remacle@tvcablenet.be
www.remyremacle.be

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

samedi 2 juin :

fancy-fair de l’école
dimanche 1er juillet :

fête du quartier de Ste-Wivinne

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).

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

Contact: 081/56.76.61 ou 0475/41.03.65
TEMPLOUX INFOS 291

p.3

Les pages qui suivent ont pour but de rappeler aux aînés (et aux autres)
quelques numéros de téléphone à avoir toujours sous la main et de proposer
quelques adresses où ils trouveront peut-être l’aide qui leur convient.
La plupart des renseignements sont tirés du Guide des aînés namurois, un
vade mecum réalisé par le Conseil Consultatif des Aînés en partenariat avec
l’Echevinat des Affaires Sociales de la Ville de Namur.
URGENCES
Ambulance (Service médical d’urgence)
et Pompiers (Feu, odeurs de gaz) ...…….……………. 112
Police............................................................................................................. 101
Police de Namur .................................. 081/24.66.00 (urgence) - 081/24.66.11
Numéro d’appel d’urgence européen
(utilisable dans tous les pays de l’Union Européenne) ……………………….. 112
Croix-Rouge (Aide en cas de sinistres ou catastrophes) ............................... 105
Télé-Accueil - Quelqu’un à qui parler ............................................................. 107
Dispositif d’urgences Sociales (24 h. sur 24 - 365 j/an) ................... 0800/12.420
Centre Antipoison ……………………………………………………... 070/245.245
Centre des brûlés ………………………….…………………..……… 02/264.48.64
S.O.S. Pollution ……………………………………………………….. 070/23.30.01
S.O.S. Solitude .............................................................................. 02/548.98.08
CARD STOP (Perte ou vol de carte bancaire) ................................. 070/344.344
Renseignements
Renseignements en Belgique …………………………………………………. 1307
Renseignements pour l’étranger ……………………………………...………. 1304
Autres numéros importants

Santé
Médecin de garde à Namur …………………………………………… 081/73.36.33
Pharmacies de garde …………………………………………………... 0900/10.500
Hôpitaux - CHRN av. Albert Ier, 185 à Namur …081/72.61.11 / urgences: 081/72.67.07
- Ste-Elisabeth pl. Godin, 15 Namur . 081/72.04.11 / urgences: 081/72.04.09
- Saint-Luc rue St-Luc, 8 Bouge …… 081/20.91.11 / urgences: 081/20.91.00
- Mont-Godinne av. Thérasse, 1 ….. 081/42.21.11 / urgences: 081/42.31.01
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Hôpitaux psychiatriques
- Clinique Saint-Martin rue Saint-Hubert, 84 Dave ………..……... 081/30.64.79
- Hopital du Beau-Vallon rue de Bricgniot, 205 St-Servais ….…... 081/72.11.11
Soins palliatifs à l’hôpital, en maison de repos ou à domicile - renseignements:
- Fédération wallonne des soins palliatifs
rue des Brasseurs, 175 Namur (fwps@skynet.be) ……..……..……... 081/22.68.37
- Association des soins palliatifs de la Province de Namur
rue Charles Bouvier, 108 Bouge ……..….….. 081/43.56.58 ou 0496/21.41.42
- Foyer Saint-François
rue Louis Loiseau, 39A Namur ……….…………………..……..……... 081/74.13.00
Aide aux personnes handicapées: le service Handicontact de la commune aide
et guide les personnes handicapées dans les démarche relatives à leur
reconnaissance aux allocations, aux visites à domicile ……...… 081/24.63.86
Croix Rouge Namur ………………………………………………...…. 081/22.28.24
Croix jaune et Blanche - Infirmier d’aide et de soins à domicile ...… 081/25.74.57

Assistance sociale
Service de cohésion sociale de la Ville de Namur ………....……… 081/24.63.93
Une équipe d’assistants sociaux polyvalents est à l’écoute de toute
problématique sociale. Ceux-ci traitent tout type de demandes et
orientent les personnes vers des services spécialisés.
C.P.A.S. rue de Dave, 165 Jambes (www.cpas.namur.be) …....…. 081/33.70.11
Accessible en bus (ligne 2 barré). Apporte l’aide la plus adéquate
possible à toute personne en situation de besoin, de difficulté financière,
de perte de logement, de problème administratif.
Centre de Service social
Rue Rupplémont, 20 Namur (centreservicesocialnamur@skynet.be) ….....… 081/22.73.30
Aides sociales, psychologiques, administratives et guidances budgétaires.
Cellule d’aide urgente et action sociale ……………………...…...… 081/24.63.84
Cancerophone (Fondation contre le cancer) ………..…..……..…… 0800/15.801
Alcooliques anonymes (écoute anonyme 24h/24) ....….…..…….… 078/14.25.56
SOS solitude ……………………………...…………………..…….…. 02/548.98.08
Prévention du suicide (écoute anonyme) …...……...………...…..… 0800/32.123
Infor-Drogues (24h/24) …...………………………………..….…...… 02/227.52.52
Problèmes de gêne acoustique ………………..……………………. 081/24.34.11
Ligue Alzheimer ………………………………..……………………… 0800/15.225
Association Parkinson Namur …………………………………….…. 081/56.88.56
Association belge du diabète …...…………………..….….…..…..… 02/374.31.95
Respect Seniors (lutte contre la maltraitance des personnes âgées) ….. 0800/30.330
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Services
TEC Info voyageurs (voir ci-après) ..……………………………...… 081/25.35.55
SNCB Info voyageurs (voir ci-après) …..…………………..…..… 081/25.22.22
Service des eaux (SWDE) ………………………………...……...… 087/87.87.87
Dépannage GAZ et ELECTRICITE …………………..….…….… . 078/78.78.00
Téléphone dérangements (Belgacom) …………..………… ..…… 0800/33.700
Poste …...………………….……..…….…….. … 081/71.42.50 ou 022/01.23.45
Service Eco-Conseil (Nature déchets, entretien, espaces verts) .... 0800/935.62

Les services communaux
Accueil central …...…………………………………..….………….… 081/24.62.46
Pensions (voir ci-dessous) …………..………………..….…....…….. 081/24.63.86
Culture …...………………………..….…………... 081/24.64.33 ou 081/24.64.20
Tourisme …...………………………………….………..….…....….… 081/24.64.49
Finances et taxes …...……….…………………………..……..…….. 081/24.62.52
Environnement - déchets …...………………………..…..……..…… 081/24.71.23
Mobilité …...…………………...………………..….…..………...……. 081/24.60.86
Social …...………………………….……………………..….……....... 081/24.63.84
Sports - loisirs …...……………………………………..….…...…….. 081/24.63.72
Mobilier (dons) …...……………………………………..….…....…… 081/24.85.97

Pension
Hôtel de Ville - Maison des citoyens
Ouvert du lundi au vendredi de 8 À 16 h. .… 081/23.63.92 ou 081/24.63.86
Introduction des demandes de pension de retraite des salariés et
indépendants - renseignements relatifs aux avantages et services
liés à la retraite, tarifs sociaux - allocations d’handicapés.
Office National des Pensions (ONP) - rue Godefroid, 35 Namur
Ouvert du lundi au vendredi de 9 à 11h30 et de 13h30 à 16 h.
namur@onp.fgov.be ……………………………………...…...… 081/23.46.10
Toutes les questions relatives à la pension.
Service des Pensions du Secteur Public (SdPSP)
Contact Center …………………………………………………..…02/558.6000
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (le vendredi jusque 16h00)
rue Godefroid 35 Namur …………...…………………...…...… 081/23.46.10
Ouvert les lundi, mardi et mercredi de 10 à 12 h. et de 13h30 à 15h30
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TRANSPORTS
MOBILITÉ RÉDUITE
 Télé Service Namur - rue de Bruxelles, 75 Namur
Ouvert du lundi au vendredi de 9 à 12 h. ………………..… 081/22.33.44
Ce service propose des transports en voiture ordinaire avec
chauffeur aux personnes souffrant de tout type d’handicap.
Les frais sont fonction du nombre de kilomètres parcourus.
 ASBL Handicap et Mobilité - rue de la 1ère Armée Américaine, 159 Wépion
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 …...……..… 081/21.21.01
Transports gratuits pour les examens médicaux et payants
pour tout autre déplacement.
 Les mutuelles interviennent également lors de transports

pour des examens médicaux.

BUS
Accès gratuit au TEC à partir de 65 ans grâce à la carte nominative
65 + délivrée à toute personne qui en fait la demande.
Cette carte peut être utilisée sur les réseaux TEC, STIB et De Lijn.
Maison du TEC (ouvert tous les jours sur 7 de 7 à 19h. ) ….… 081/25.35.55
Place de la gare, 25 Namur - www.tec-wl.be
TRAIN
Le billet seniors (pour les 65 ans et +) offre toujours un voyage
aller-retour (le même jour) pour 5,30 € en 2è classe (12,00 € en 1è classe).
Tous les détails sur http://www.b-rail.be ou au 02/528.28.28
Gare de Namur: …..……………………………….……..…..… 081/25.22.22
LOGEMENT
 Le problème du logement prend de plus en plus d’importance avec l’âge.
Il existe différentes possibilités: maintien du séjour à domicile, logements
groupés, résidences services, maisons de repos et de soins (MRS).
 En plus du C.P.A.S et du Service des affaires sociales de la Ville
(voir page 5), vous pouvez contacter:
 Infor Homes Wallonie - rue de la Tour, 7 Namur ……….… 070/24.61.31
www.inforhomeswallonie.be
Ce service informe et conseille les personnes âgées et/ou leur
famille dans la recherche d’un lieu de vie correspondant à leurs
attentes et besoins.
 Unité provinciale d’accompagnement de la personne âgée et de son

entourage - Avec nos aînés - rue Bourtonbourt, 16 Namur
avec.nos.aines.sec@province.namur.be …………….…..… 081/77.67.33
 Le service social de votre mutuelle.
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LOGEMENT (suite)
 Il existe à Namur plus de 20 maisons de repos et de soins ou encore de
résidences service. Vous pouvez en obtenir la liste auprès du C.P.A.S.
(voir page 5) ou au
Home Saint-Joseph ch. de Nivelles, 354 à Temploux …....…. 081/33.78.40
 Les logements groupés
Il en existe différents types, notamment les logements Abbeyfield : les
habitants y disposent de leur appartement personnel et peuvent se
retrouver dans une salle communautaire pour partager certains repas
ou certaines autres activités. Un premier logement de ce type a été créé à
Namur (« le Tour de Table », rue des brasseurs, 170 à Namur
Renseignements: www.abbeyfield.be ……………………...… 081/83.46.08
 Groupe action logement
Edite et met à jour une liste de logements privés à louer, à prix modérés.
Il propose également des animations axées sur le logement.
Renseignements: www.action.logement@cpasnamur.be …. 081/33.74.14
 Rester à domicile
Pour rester à domicile, il importe que votre logement soit adapté;
si certains travaux sont nécessaires, il existe différents services et aides.
Logement adapté Le logement doit assurer la sécurité aux personnes
âgées: il faut par exemple prévoir du matériel sanitaire au même niveau
que la chambre à coucher, veiller à la sécurité dans la salle de séjour:
dégager des lieux de passage, disposer les appareils électriques à
proximité des murs, éviter les surfaces glissantes dans la salle de bain,
placer des barres d’appui au niveau de la baignoire ou de la douche, etc.
Une brochure « Un toit pour mieux vieillir » est disponible au Service des
affaires sociales de la Ville de Namur ………...……….......... 081/33.78.40
Services offerts aux personnes désirant rester chez elles
Différents services sont proposés aux personnes âgées qui souhaitent
continuer à vivre dans leur propre maison :


Informations détaillées dans le Vade mecum des intervenants à
domicile édité conjointement par le CPAS et la Ville.



Coordination de services à domicile
- Aide et Soins à domicile, rue du Lombard, 8 (bte 2) …...... 081/25.74.40
- Centrale de Services à domicile, ch. de Waterloo, 182 .... 081/77.71.08
- Namur Assistance ……………………………………....... 081/74.33.84
L’objectif de ces organismes est de coordonner les aides et les
soins souhaités: aide familiale, assistance à la vie journalière (repas,
repassage, courses, etc.), accompagnement pour toutes les
démarches administratives.
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AIDES DIVERSES
REPAS
 Le CPAS propose en semaine un repas (potage, plat, dessert); tous
les régimes peuvent être assurés (diabétique, sans graisse, sans sel,
viande coupée ou moulue) ………………………………..… 081/33.74.17
 Des firmes privées proposent également des repas à domicile.
Adressez-vous au Service social de votre mutuelle.
TRAVAUX DOMESTIQUES
 Les Chèques ALE pour de petits travaux domestiques (jardinage,
entretien réparation) ou les Titres-Services (nettoyage, lessive,
repassage, préparation des repas,…).
Chaussée de Nivelles, 292 à Temploux ………….……..… 081/81.24.74
TELEVIGILANCE
Grâce à un émetteur qui lui permet d’entrer en contact avec le service
d’assistance, la personne âgée est en sécurité 24 heures sur 24.
 TELEPRONAM ………………..………….…….…………... 081/72.95.10
 VIVATEL ……………………………………...……...…….... 081/41.29.29
*

Cette liste de contacts est loin d’être exhaustive; n’hésitez donc pas à
contacter votre administration communale (081/246.246) ou votre mutuelle.

La plus jeune des associations, les Aînés de Temploux arrive à maturité.
Après un hiver ou le mardi est toujours sacré pour les joueurs de cartes, un goûter
« cougnou » et un souper en janvier où bonne humeur et convivialité étaient au
rendez-vous, nous vous informons du calendrier pour les mois à venir.
Le mardi à 14 heures est et reste le rendez-vous des joueurs de cartes et bientôt
des pétanquistes (voir ci-après)

Séances informatiques
Nous attendions, à la maison des associations, une liaison internet, c’est
maintenant chose faite.
Une première rencontre, le jeudi 10 mai à 14 heures, sera l’occasion de faire le
point sur les désirs de chacun et d’établir un calendrier des priorités souhaitées.
Afin de régler la logistique, nous demandons à tous les candidats de s’inscrire
sans tarder auprès de Loulou (0475/334999), André Stevelinck (081/43.56.59) ou
simplement en venant le mardi au local des Aînés; notre président André Vranckx
ou notre trésorière Marie-Louise Daniel se feront un plaisir de vous renseigner.
Aucune connaissance en informatique n’est requise, nous nous adapterons en
fonction des demandes.
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La Pétanque
La disparition des anciens locaux du patro et la nature du terrain nous permettent de
tracer une ou deux aires de pétanque; à vous de former dès le mois de mai des
équipes pour les mardis après-midi.
L’inauguration officielle du premier lancer du Cochonnet se fera le vendredi 8 juin
2012. Pour la circonstance nous vous invitons au barbecue qui sera servi dès 18
heures à la salle de gymnastique ou à l’extérieur si le temps le permet.
Participation aux frais 5 €, l’apéritif et le café vous seront offerts, les autres boissons
seront vendues à un prix démocratique.
Excursion
La date du vendredi 14 juin a été retenue, voyage en autocar à travers la Campine,
Mol et ses environs.
Départ via Jodoigne-Tirlemont-Diest-Mol : visite guidée de l’abbaye norbertine de
Poster- possibilité d’achat et dégustation de bière et fromage – embarquement à
bord d’un bateau pour découvrir les canaux de la Campine.
Menu à trois services servi à bord et navigation à travers les écluses. Vers 14h.30,
arrivée sur le site du centre de sports nautiques. Projection d’un film sur le parc
sous-marin du Zilvermeer, en dégustant un café et un morceau de tarte. Retour via
Hasselt, Saint-Trond et Hannut.
L’excursion est prévue pour les personnes ayant des difficultés de mobilité, les
jeunes séniors prendront en charge les aînés. Plus de renseignements dans le
Temploux Infos de Juin.
Fête des jubilaires
Le 1er juillet, à l’occasion du barbecue de Sainte-Wivine l’association des Aînés,
comme l’année passée, s’associera, avec la participation de la ville de Namur, aux
personnes présentes pour fleurir les jubilaires de l’année.
Après-midi dansant
Vu le succès de 2011 (près de 140 inscrits) le 26 octobre 2012, en collaboration et à
l’initiative de l’Echevinat de la Cohésion sociale et en collaboration avec le Conseil
consultatif des Aînés, nous aurons l’occasion de danser avec l’accordéoniste Denys
Gigot. Plus de renseignements dans Temploux Infos de septembre.
500 séniors à Temploux
Les plus de 60 ans représentent un quart de la population du village, appel est
lancé aux jeunes seniors pour proposer de nouvelles activités mais surtout pour
aider les aînés dans leurs déplacements afin qu’ils puissent participer à toutes
nos initiatives. Les clichés 3x20 = cartes, goûter, accordéon, même s’ils existent
(et c’est très bien) doivent pouvoir cohabiter avec d’autres projets (informatique,
sport, ballades, voyages etc.).

LÊéquipe des Aînés

seniors@temploux.be

LÊéquipe des Aînés
seniors@temploux.be
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Le d’Hélice
rue Capitaine Aviateur Jacquet, 44

Tél. 081/74.88.40
ouvert 7/7 jours
de 11h30 à 14h30 et de 18h à 21h30

Fête des Mères

Carpaccio de St-Jacques crues aux pépins de grenade
et zeste de citron vert
ou
Nage aux saveurs asiatiques, ravioles de ris de veau
et volaille au gingembre
Filet de veau et son jus réduit,
Asperges rôties, pommes de terre au pistou
ou
Filet de barbue grillée en croûte d’herbes et ses garnitures
Panna cotta aux coulis de fraises
ou
Crumble de poires en compotées
Ce menu vous est proposé à 38 € avec une entrée
et à 45 € avec deux entrées.
Menu servi du 11 au 13 mai.
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Les parcours :
5, 10 et 20 kms vous sont proposés dans un environnement
rural entre Hesbaye et Condroz.
Accueil :
Salle Saint-Hilaire, place du 150è anniversaire à 5020 Temploux.
Secrétariat ADEPS ouvert de 8 à 18 heures.
Petite restauration :
Une organi
sation de
l’ASBL Sain
♦
Boulettes frites: 8 €
t-Hilaire
♦
Vol au vent: 8 €
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Comité de quartiers et village de Temploux
Un parc éolien à Temploux !
Par la voie de l’affichage public, nous apprenions l’existence d’un projet de parc éolien le
long de l’autoroute de Wallonie, dont sept éoliennes installées sur Temploux.
En vue de recueillir des renseignements, nous avons contacté le 1er mars 2012, le
promoteur ELECTRAWINDS. Ce dernier signifia être en incapacité de préciser
l’emplacement des éoliennes, il ne donna pas de suite.
Une réunion publique, obligation légale et début de procédure d’une étude d’incidence,
avait lieu ce 20 mars 2012. D’emblée, les participants sont étonnés de recevoir des
explications au sujet d’un projet non défini ! Et bien vite, l’incompréhension apparut au
grand jour. Pourquoi avoir conclu des accords avec des propriétaires fonciers sans savoir
où vous installerez les éoliennes ?
Mais plus fondamentalement, les activités d’un aérodrome ne semblent pas avoir été prises
en compte ! En effet, c’est tardivement que la Direction Générale des Transports Aériens
a été consultée. Sa réponse, parvenue en cette fin du mois de mars, est résumée par la carte
annexée. Deux ellipses, dont la dernière extérieure définit une surface dans laquelle des
obstacles sont interdits : à tout le moins, les éoliennes de 150 mètres projetées ne peuvent
être établies dans cette surface. Et lorsque l’on sait que la distance de 500 mètres semble
être retenue entre une éolienne et une habitation, où reste t-il de la place ?
Pour être mieux informé concernant la règlementation aérodrome, voir le site : http://
www.mobilit.fgov.be/data/aero/GDF04.pdf.

Suite en page 16
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D’autre part, le plan montre que le nombre d’éoliennes a augmenté ! Le site de Temploux
semble en effet être prisé, car au cours de la réunion publique, Monsieur Detry, Echevin à
Namur, signala qu’une demande d’implantation de trois éoliennes par une autre société
venait de parvenir à la Ville de Namur.
L’aérodrome n’est pas une installation clandestine, un ‘amateurisme éclairé’ pourrait être
envisagé ? Ou serait-ce une intention politique cachée qui rend possible une telle idée ?
Lors de la réunion publique, cette question était à propos. En effet, un participant
demandait pourquoi la carte d’implantation des éoliennes dans la Région Wallonne était
confidentielle.
Sous le couvert de transparence, la communication apparait bien dosée et orientée.
Dans le cadre de l’étude d’incidences, le Comité de Quartiers et de Village de Temploux a
introduit un dossier, il peut être communiqué. Ses interrogations portent sur :
 les vues paysagères : couleurs et vues 3D au départ du village ; aux nuisances : son,
bruit, infrasons et sons de basses fréquences ; effet stroboscopique - ombres
mouvantes ; conditions d’exploitation et de démantèlement ;
 la pertinence du projet : origine de l’électricité quand il n’y a pas de vent ;
 la gestion du risque : application du principe de précaution ;
 les acteurs et partenaires intéressés : autorités publiques, intercommunales, sociétés
privées, citoyens ;
 les aspects économiques : appel à des ressources locales et les emplois de
l’aérodrome.
De plus, les recommandations actuelles de la Région Wallonne concernant les distances
entre les éoliennes mêmes, ainsi qu’entre celles-ci, les habitations et les infrastructures
s’avèrent aujourd’hui remises en question. En effet, les écrits du monde médical et
législatif démontrent la volonté de prendre précaution. Ainsi :
◊ le rapport du médecin hygiéniste en chef de l’Ontario - mai 2010 – dit que La
distance de retrait minimale entre une éolienne et un récepteur est de 550 m.
Les distances augmentent en fonction du nombre d’éoliennes et du niveau sonore
nominal des éoliennes choisies. Par exemple, un parc comptant cinq éoliennes,
dont la puissance sonore de chacune atteint 107 dB, doit être placé à au moins
950 m. du récepteur le plus proche.…..
◊ tandis que l’Institut national de santé publique du Québec note que pour une
résidence à proximité d’une éolienne, une distance de 500 m. est probablement tout
juste adéquate alors qu'une distance de 800 m. semblerait appropriée pour un
groupe de trois éoliennes, mais pas tout à fait suffisante pour un groupe de six
éoliennes.
Dans le projet de la Chambre anglaise, pour une éolienne de 150 mètres comme envisagé à
Temploux, on retient une distance de 2 km entre l’habitation et l’éolienne.
Au vu de ces arguments, le Comité vient de demander à Madame Barzin de poser une
question parlementaire au Ministre Wallon, Monsieur Henry.
André Stevelinck - Claude Sonnet - Ernest Massart - Gérard Vanaubel
Hubert Sauvage - Jacques Dewez - Jean-Bernard Dupont - Jean-Bernard Beudels
Jean-Marie Allard - Myriam Gourdange - Xavier Cocu

cqv@temploux.be
TEMPLOUX INFOS 291

p.16

TEMPLOUX INFOS 291

p.17

Les pensionnaires du Home Saint-Joseph
exposent au CPAS à Jambes.
Depuis huit ans, Arione de Roy, présidente du Cercle de Peinture
La Templerie des Hiboux organise des ateliers bimensuels de
peintures avec quelques pensionnaires du Home Saint-Joseph.
Une dizaine d’artistes, âgés de 65 à 96 ans, viennent récemment de
réaliser des acryliques mettant en évidence les beautés namuroises.
Leurs travaux ont été mis à l’honneur à l’occasion d’une
exposition organisée du 20 au 22 avril dans les locaux du CPAS à
Jambes.
Une place leur sera également réservée lors de l’exposition
annuelle de la Templerie des Hiboux du 8 au 17 juin prochain.

Intéressée par la mode ?
Envie d’une activité principale
ou complémentaire passionnante ?
Nous recherchons des conseillères de mode
en bijoux, lingerie ou prêt-à-porter.
Commissions importantes,
nombreux avantages et horaires à la carte !
Intéressée ? Contactez Bénédicte Allard
au 0472/39.04.09 ou par mail benedicte.allard@envie.lu
TEMPLOUX INFOS 291
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Société coopérative et participative namuroise s’occupant de la
gestion de parcs informatiques pour les petites et moyennes
organisations (entreprises, associations et service public).
Audit, Intégration, Administration et Renfort IT

Damnet scrl
Nouvelle route de Suarlée, 6 5020 Namur (Temploux) │ Tél. +32 81 21 51 50 │ Fax +32 81 21 50 78
CBC: BE 19 7320 2366 4112 │ ING: BE 39 3630 9604 7319 │ BELFIUS BE 81 0682 3303 2524
info@damnet.be │ TVA BE 0475 409 470
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Chasse aux œufs dans la plaine de l’école
Une fois les bricolages terminés, les enfants ont pu courir dans la plaine pour ramasser
les œufs déposés par les Cloches de Pâques. Petits et grands se sont amusés comme des
fous pour ne rien laisser traîner dans la pelouse…

Félicitations à la classe de Mme Audrey !
Décidément, Mme Audrey est une vraie journaliste en herbe !!! Pour la deuxième
année consécutive, sa classe a remporté le concours « Jeune reporter ». Ils avaient
choisi d’effectuer un reportage sur « Le Chat ». Ils viennent d’apprendre qu’ils
faisaient partie des 50 lauréats sur 326 reportages envoyés aux organisateurs du
concours. Ils sont donc invités à Han-sur-Lesse le 21 avril pour connaître le classement
et recevoir leurs prix. On vous tiendra donc au courant des résultats. En attendant, vous
pouvez visionner l’interview des enfants de la classe, réalisée par une journaliste de
Ouftivi, chaîne de la RTBF, sur le site : http://www.rtbf.be/ouftivi/grands/
article_concours-jeunes-reporters-wapiti-a-temploux?id=7058493

Appel aux candidats
Nous arrivons déjà bientôt au terme de cette année scolaire. Il ne reste donc plus que
deux articles avant l’arrêt de la rédaction du Temploux Infos par notre équipe. Pour le
moment, il n’y a aucun repreneur. Nous espérons vraiment que quelqu’un souhaite
reprendre le flambeau afin que les parents, ainsi que l’ensemble des habitants du
village, soient toujours tenus au courant des activités des élèves.
N’hésitez pas à nous demander des renseignements : laurence.bourgeois@hotmail.com
ou fabienne.boisset@skynet.be

Andréa, 6 ans, se lève le matin avec un jeu dans les mains. Sa
maman lui dit : « C’est ça ! Tu as joué pendant la nuit ? » Il lui
répond : « Mais non maman, j’ai dormi… car j’avais oublié de
prendre les explications ! »
Noé, 7 ans, voit son voisin. Il lui dit : « Wouaw, tu as de la chance
d’être encore vivant avec tous les cheveux blancs que tu as sur la
tête. »
TEMPLOUX INFOS 291
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vww.catherinebrunatto.be
info@catherinebrunatto.be

Rue Bout du Village 69 Temploux
081 / 56 99 37
0476 / 96 39 96

Le Salon de Coiffure

FABIENNE
Vous reçoit sur rendez-vous tous les jours
Pour votre facilité, nous nous rendons également chez vous.
Nous pouvons aussi aller vous prendre et vous ramener à domicile.

Son adresse:
4, rue Sainte-Wivinne
5020 Temploux
Parking aisé
TEMPLOUX INFOS 291

A très bientôt !
Son numéro d’appel
081/56 01 31
0475/69 23 58
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C’est avec un gros ouf de soulagement ce dimanche 15 avril que tous les sympathisants
ont accueilli le coup de sifflet du référé et ont libéré leur joie contenue depuis 3 ans. C’est
en effet depuis 3 ans que le nouveau comité s’est mis en place et, comme le souligne le
Président, Loulou Massart, il a probablement connu la présidence la plus catastrophique en
reprenant un club en milieu de classement en P2 pour se retrouver en P4 2 ans plus tard.
Le souhait du nouveau comité étant de restaurer un club familial avec le plus possible de
joueurs du cru ou qui ont déjà évolué chez nous, cela ne s’est pas fait sans mal.
Heureusement, le titre de cette année met du baume au cœur et laisse augurer sans doute
un nouveau départ.
Le RFC Temploux était en début de saison le seul club qui a avoué ses prétentions (étaitce un tort ?) en déclarant vouloir le championnat. D’autres clubs se sont révélés (ou
s’étaient tus ?) en cours de saison mais dans les affiches, les aviateurs ont superbement
géré, n’y perdant aucun match.
Je ne vais pas mettre en avant l’un ou l’autre joueur car Renaud Grodrian, malgré
quelques soucis d’effectif, a insufflé un esprit de groupe, sachant tirer profit des qualités et
défauts de chacun. Il a prouvé par cette première expérience qu’il avait une carrière
d’entraîneur devant lui et il ne serait pas étonnant de le retrouver à un niveau plus élevé
dans les prochaines années mais en attendant, il a ressigné
pour une saison supplémentaire. Contacts ont déjà été pris
avec quelques joueurs pour venir nous renforcer et
quelques signatures seront apposées dans les prochains
jours.
L’an prochain justement, le club alignera une équipe
en P3 et une équipe en P4, cette dernière étant constituée
de tous les juniors car quelques-uns ayant atteint la limite
d’âge, il n’était plus possible de garder cette catégorie.
Ils seront entourés de quelques joueurs ayant plus de bouteille
et l’entraîneur actuel des juniors les accompagnera dans cette
nouvelle expérience.
Je terminerai par un grand merci à notre kop de supporters de jeunes.
Merci Adrien, François, Aymeric, Samuel, vos amis et amies, de
venir mettre de l’ambiance. Espérons que votre exemple sera suivi la
saison prochaine par de nombreux sympathisants et amis qui viendront
nous soutenir que ce soit en P3, P4 ou pour nos petits diablotins.

Jean-Marie Desmet
TEMPLOUX INFOS 291
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Eric Balfroid
ARTISAN FERRONNIER

Rue Bout du Village 69
5020 TEMPLOUX

Grilles - Portails
Garde-corps
Restauraon
Pergolas
Arceaux

081/56.99.37
0479/48.34.00
info@ericblafroid.be
www.ericbalfroid.be

Automasaon

Soins à domicile et à son cabinet
rue du mai, 11 à Suarlée
(agrée par les mutualités)

Ne vous contentez plus de vernis écaillé.

Testez le vernis nouvelle génération.

Tenue de 14 jours (pose en 40 minutes)

Massage des mains offert - Thé et café à volonté
TEMPLOUX INFOS 291
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Bureau REMACLE R.
agent Axa Banque no cash
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 15h à 18h.
Fermé le mercredi et le vendredi matin

Rue Carrière Garot, 15 à Temploux
081/56 69 86 ou 081/56 77 19
rudi.remacle@portima.be

http://www.rudi-remacle.axa-banque.be

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

