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Paques a l’AErodromePaques a l’AErodromePaques a l’AErodrome   

 

Spectacle de 10h à 13h  

réservé aux familles à la salle Saint-Hilaire 

suivi de notre traditionnel barbecue. 
 

L’après-midi : petite restauration, stands divers, bar… 

Vous êtes, TOUS, les bienvenus ! 

Fermeture des festivités prévue à 19h. 
 
 

PS : Coucou, tu as bientôt 2ans ½, viens donc nous rencontrer 

et découvrir notre chouette école… 



La vie paroissiale en avril 
� Dimanche 7 avril: messe à 10 heures  

Intentions: Odon Delvaux et Hélène Horion - Emile et Joseph Derèze-Dujardin 

et la famille - la famille Dury-Pierre - Alphonse et Joseph Dallemagne, Esther 

Delvaux, Arthur Dallemagne et Marie Thirifay - Renée Plateau - Louis Henkinet, 

Cécile Differding et Zacharia - Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise 

Bournonville - les familles Thonet, Dejardin, Wième et Neu . 

� Dimanche 14 avril: messe à 10 heures  
Intentions: André Boseret, Odile Pinchard et Joseph Ripet - Odette Lemineur, Marcel Malotaux, 

les familles Lemineur-Guyette et Malotaux-Booms - Albert Rouart et Marie-Louise Collignon - la 

famille Mathieu-Leurquin - les familles François-Michel, Denet-François et Feller-Hubert - Hubert 

de Baré de Comogne et la famille - la famille Poncin. 

� Dimanche 21 avril: messe à 10 heures  
Intentions: les familles Piret-Bilande et Rolain-Alvarez - Désiré Gilson - Jean-Marie et Caroline 

Bernard et la famille - Clément Engelinus et la famille - René Marchal, Georges Serwy, Germaine 

et Nicolas Materne, Léonie Vandeloise, Victor Materne, Hortense Gérard, Henri, Alfred et Ernest 

Pirotte - la famille Poncin - Anne-Marie et Philippe Delvaux - Ernest Bournonville et Marie 

Marloye. 

� Dimanche 28 avril: Confirmations - messe à 10 heures  
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Marie-Rose Thonon, René 

et Jean Leurquin - Paul Gilis - Myriam Strépenne - Elisa Delvaux - Elise Paquet et la famille - 

Sophie Delchevalerie et sa famille - l’abbé Jospeh Rosar et sa famille. 
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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 



 

 

lundi de Pâques 1er avril :  
Largage d’œufs de Pâques à 
l’aérodrome - activités dès 8 heures 

          � p. 1 
du 2 au 5 avril : stage de foot  

                   � Temploux Infos de mars 
 

samedi 13 avril : 
journée « tennis découverte » et 
inauguration des French courts  

à la plaine de sports          � p. 10 
 

jeudi 18 avril : 
conseil communal à Namur           
 

samedi 27 avril : 

fancy fair de l’école            � p. 1 
 

 

 
R.F.C. Temploux en div. 3A 

29 mars (20 h.): RCFT - Sclayn A  
1er avril (15 h.): RFCT - Malonne B 
7 avril (15 h.): Andenne A - RFCT 
14 avril (15 h.): RFCT - Fernelmont A 
20 avril (20 h.): Bois-de-Villers - RFCT 
28 avril (15 h.): RFCT - Vezin 
 
 
  
ramassage PMC: 

jeudis 4 et 18 avril 
ramassage papiers: 

mardis 9 et 23 avril 
 
 
 
 

vendredi 3 mai à 18 h :  
inauguration du hall sportif 

 

ENTREPRISE PARCS & JARDINS 

Rémy 
REMACLE 
chaussée de Nivelles, 212 

Suarlée 

tél. et fax 081 / 56.81.01 
gsm  0475 / 58.71.57 

remacle@tvcablenet.be 
www.remyremacle.be 

 
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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Pour la Pour la Pour la Pour la     
conception,conception,conception,conception,    
la réalisationla réalisationla réalisationla réalisation    
et l'entretienet l'entretienet l'entretienet l'entretien    
de tous vosde tous vosde tous vosde tous vos    

aménagementsaménagementsaménagementsaménagements    
extérieursextérieursextérieursextérieurs    
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Boum du 
carnaval 
 

Malgré le temps, 

ce samedi 23 

février, vous avez 

été nombreux à 

nous rejoindre sur 

la piste de danse, 

pour déguster une 

friandise ou boire 

un verre. 

Nous vous en 

remercions. 

Les sourires des 

petits et des 

grands sont la 

preuve d’une 

belle réussite. 
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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 

A très bientôt ! 
Son numéro d’appel 
081/56 01 31 
0475/69 23 58 

 

Le Salon de Coiffure 

FABIENNE 
Vous reçoit sur rendez-vous tous les jours 

 

 

 



JMA 
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Aire de service 

de Spy 

Route de Spy 

Boquet 

Des éoliennes à Spy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le 25 février dernier à Spy, EDF-Luminus organisait une réunion d’information, première 

étape du lancement de l’étude d’incidences et de la procédure officielle de demande de 

permis unique pour l’installation de six éoliennes (entre la chaussée de Nivelles et l’E42)

qui viendront s’ajouter à un parc déjà autorisé de trois éoliennes dont l’installation devrait 

débuter bientôt. 

Les six nouvelles éoliennes auront une hauteur totale de 150 mètres et produiront environ 

42 millions de KWh par an, ce qui représente grosso modo la consommation moyenne 

annuelle d’environ 10.500 ménages. 

Le permis pour les trois premières éoliennes a été racheté par EDF-Luminus. Elles seront 

câblées via Auvelais tandis que les 6 autres seront câblées via une cabine depuis la ligne 

Haute Tension.  

Lors de la réunion du 25 février, Norbert Bastin, un habitant de Spy a déclaré que les 

éoliennes se posaient en rupture par rapport au village de Spy étant donné que leur hauteur 

dépassait de loin celle du clocher de l’église… et qu’une d’entre elles allait se trouver dans 

l’axe de son château et de sa drève.  

L’impact sur Temploux sera faible (voire inexistant) puisque les premières maisons sont 

situées à plus de cinq kilomètres de la première éolienne (celle la plus proche du carrefour 

de Saucin). 

Chaussée de Nivelles 

 

           0       250     500m 

Temploux 

 

Permis accordé 
pour 3 éoliennes 
 
Nouvelle demande 
pour 6 éoliennes 

£  

 
Plus de renseignements: 
Christophe Heijmans 
EDF Luminus 
Rue Joffre, 12 - 4000 Liège 
Tél. 0499 537286 
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Comité de quartiers et village de Temploux 

Dans quelques semaines, vous pourrez trouver facilement toutes les informations 
concernant les travaux envisagés dans le village sur le site du Comité de Quartiers 
et Village de Temploux (accessible via www.temploux.be).  
Nous mettons tout en œuvre pour vous informer au mieux.  
 
Nous recherchons encore des personnes pour venir nous rejoindre. Ne manquez 
pas de repérer sur notre site notre prochaine date de réunion, vous êtes les 
bienvenus. 
 

Pour faire part de vos idées, osez nous rejoindre ! 
 
L’équipe actuelle se compose de : 
Jean-Bernard Beudels, Jean-Marie Allard, Xavier Cocu, Jean-Bernard Dupont, 
Didier Lambert, Patrick Feraille, Hubert Sauvage. 
 
Ils sont à votre disposition pour vous expliquer la dynamique de ce comité, 
n’hésitez donc pas à les contacter pour parler des enjeux qui vous tiennent à cœur.  
 
Vous pouvez aussi écrire au comité à l’adresse cqv@temploux.be 



Nombre d’heure(s) semaine :  
1 heure = 90€  /  2 heures = 150€ 

Nombre d’heure(s) semaine :  
1 heure = 90€  /  2 heures = 150€ 

 

TENNIS CLUB DE TEMPLOUX         

Cours & Stages 

printemps - été 2013                  

                            
 
Cours de printemps 

 

Cycle de 9 semaines du 22/04/13 au 20/06/13 
 

� Jeunes 
• Psychomotricité (de 6 à 7 ans) 
• Initiation (+ de 7 ans)                  
• Perfectionnement 

  
� Adultes 

• Initiation                  
• Perfectionnement 

 

Stages d’été 
  
� Tennis & Multi Sports 130€ 

• Semaine du 08/07 au 12/07 
• Semaine du 19/08 au 23/08               

  
� Tennis intensif 150€ 

• Semaine du 15/07 au 19/07 
• Semaine du 26/08 au 30/08 

  
� Tennis Adultes en soirée (par 4/semaine) 

• 5 soirées de 1,5 heure / jour – 75€ 

 
Et déjà : cochez déjà dans votre agenda : le samedi 13 avril 

 

Inauguration des French courts et 
journée « tennis découverte » 

3 Hr de tennis / jour – garderie gratuite 
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Plus d’infos: 81 / 55.93.55 

info@aerodromedenamur.be 
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Le 20 mai 2013 (lundi de Pentecôte) ne manquez pas la première édition du Trail Namur 

Capitale® (TNC®) organisé par Michaël Sechehaye. 

Pour les coureurs débutants ou avertis à la recherche de parcours « Nature », les 

organisateurs proposent deux courses dans le superbe cadre qu’offre Namur et ses 

environs. 

Deux distances au programme: 
 

� 9h30 – 40 km: Habitués des courses de trails, nous vous emmenons à la découverte 

d’un magnifique tracé avec quelques-uns des plus beaux panoramas de la Région 

depuis la Citadelle de Namur vers Malonne, Bois-de-Villers, Profondeville et Wépion. 

� 11h00 – 15 km: Envie de découvrir les courses natures? Cette épreuve est faite pour 

vous. Le parcours est vallonné mais accessible au grand public de la course à pied. 
 

Un T-shirt technique sera offert à tous les préinscrits en ordre de payement ainsi qu’un 

repas (cornet de pâtes) à tous les participants. 

Tombola avec de super lots à gagner et prix aux 3 premiers hommes et dames au scratch. 
 

 

Tous les renseignements sur trailnamur.be. 

 
Le 21 décembre 2012, la Région Wallonne a prévenu la Ville de Namur que la 

subvention relative aux travaux de la rue Saint-Antoine n’avait pu être engagée 

sur les crédits inscrits au budget du Service public Wallonie (SPW) pour 2012. 

Ce dossier doit être inscrit dans un programme transitoire comme le stipule le 

Code de la démocratie locale. Pour ce faire, le Conseil communal doit 

transmettre au SPW une délibération par laquelle il approuve le programme 

transitoire et sollicite les subventions. 

Le 21 février 2013, le conseil communal a pris cette délibération. 

La réfection de la rue Saint-Antoine prévue au début de cette année sera donc 

retardée de quelques mois. 
 

Lors de la même séance, le Conseil communal a approuvé le projet de 

convention d’occupation du hall sportif de Temploux entre la Ville et l’ASBL 

Brocante Temploux. Cette convention permettra notamment aux clubs sportifs 

de Temploux et Suarlée d’être prioritaires pour l’occupation de ce hall et de 

bénéficier d’une réduction de 50% (sur le tarifs pratiqués par la Ville) à 

concurrence du montant  injecté par la Brocante pour la construction de cette 

infrastructure sportive. 

 



 

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) 

� 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 

Funérailles Massaux 
Accueil funéraire namurois 

Ecoute 

depuis quatre générations 
conseils, efficacité 
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Marcel Lenoble (rue St Fargeau Ponthierry, 30 à Temploux) nous écrit: 
 

Depuis plus de trente ans, la brocante investit principalement pour les jeunes et les 

sports. 

L'heure ne serait-elle pas à penser aux autres catégories d'habitants? 

Par exemple, une convention pourrait être négociée avec la Ville (à l'instar du hall 

omnisports) pour doter les axes principaux du village de trottoirs. Ne serait-il pas 

vexant de se payer une entorse en se rendant chez le médecin ou le pharmacien, aux 

sports, aux écoles ou à l'église... 

En finale, ce serait tous les habitants qui en profiteraient (et je ne parle pas des PMR!), 

y compris les tennismen déjà bien nantis! 

Bien sûr, d'autres idées peuvent s'exprimer mais lancer un défi à une utilisation plus 

collective des ressources de la brocante ne me paraît pas vain. Beaucoup de personnes 

subissent cette brocante sans en tirer bénéfice ! 
 

Si cet avis suscite une réaction de votre part, n’hésitez pas à nous la communiquer. 

 

Vos réactions, souhaits, critiques peuvent aussi être postés sur la page facebook de 

Temploux Infos. N’hésitez pas. 

 

 

 

 

 

 

 

Alexis Clarembeau, 

lauréat de l’Olympiade belge 

d’informatique 
 

Le Temploutois Alexis Clarembeau s’est classé à la sixième place des olympiades 

nationales d’informatique qui se sont déroulées récemment à Louvain-La-Neuve. 

Alexis a 17 ans et est en rhéto à l’Athénée Royal de Namur. 

Il rêve de participer aux Olympiades internationales qui auront lieu en juillet prochain en 

Australie. Il s’investit énormément pour être un des quatre Belges (deux Flamands et deux 

Wallons) qui pourront y accéder. 

Passionné, il participe à de nombreux concours dont un en France actuellement. 

Alexis entamera ensuite des études d’ingénieur civil (électronique et informatique). 

Cette famille temploutoise ne doit pas manquer de sujets de conversation: la maman est 

prof de math et Frédéric, le frère d’Alexis, avait également participé à des olympiades en 

biologie. Rappelez-vous, il avait fait l’objet de la rubrique Gens de Temploux dans notre 

numéro d’octobre 2011. 
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vww.catherinebrunatto.be 

info@catherinebrunatto.be 

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

Grilles - Portails 

Garde-corps 

Restaura�on 

 

Eric Balfroid 
ARTISAN FERRONNIER      Rue Bout du Village 69 

                                                             5020 TEMPLOUX 

 

 

 
 

 

081/56.99.37            

0479/48.34.00 
 

info@ericblafroid.be  

www.ericbalfroid.be 

Pergolas 

Arceaux 

Automa�sa�on 



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

Bureau REMACLE R.Bureau REMACLE R.  
agent Axa Banque no cash 

  Rue Carrière Garot, 15 à Temploux 
 081/56 69 86 ou 081/56 77 19 

rudi.remacle@portima.be 

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 15h à 18h. 

Fermé le mercredi et le vendredi matin 


