


La vie paroissiale en juin 
� Dimanche 1er juin: messe à 10 heures  

Intentions: Marie-Thérèse Paquet, Jules, Caroline et Jean-Marie Bernard - Thérèse et 

Joseph Delvaux - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zacharia - la famille Poncin - 

Christian Laurent. 

� Dimanche 15 juin: messe à 10 heures  
Intentions: les familles Denet-François, François-Michel, et Feller - Paul Bodson et la famille Bodson-

Léonard - Emile et Joséphine Derèse-Dujardin et la famille - Yvonne Dautreppe, Maria Malburny, 

Fernand Pirard, Yvonne Pirard et Alexandre Croonenborghs, la famille Malburny-Mertens - Pierre et 

Anne-Marie Denorme et les familles Baes-Denorme-Van Bellegem - Anne-Marie, Philippe, Marie-

Thérèse et Hilaire Delvaux –les familles Sellier, Gaillard, Dujardin et Euphrosine-Lemy. 

� Dimanche 22 juin: messe à 10 heures 
Intentions: Clément Engelinus et sa famille - Régine Dely - Albert Rouart et Marie-Louise Collignon 

- Marie Laloux et Eugène Marin - les familles Ripet-Lacroix, Brunatto et Fantin - Anne-Marie et 

Madeleine Allard - Marie Delvaux et la famille Delvaux-Delchevalerie . 
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� Dimanche 8 juin: messe à 10 heures  
Intentions: Georges Deglume et Georgina Leurquin - Luc Vansimaeys - Odette Lemineur, Marcel 

Malotaux, les familles Lemineur-Guyette et Malotaux-Booms - Ernest Bournonville, Marie Marloye, 

Hubert Grégoire et Elise Bournonville - les familles Thonet, Dejardin, Wième et Neu - Hubert de Baré 

de Comogne et la famille - la famille Poncin. 

 

� Dimanche 29 juin: messe à 10 heures 
Intentions: Marie-Thérèse Dethy, Emile Clairembourg, Bertha et Léon Trefois, Rosa Docquir, 

Emile Deglume et Jeanne Boesman - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - 

Myriam Strépenne - la famille Vansimaeys-Franken - René Marchal, Georges Serwy, Germaine et 

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



 

 

jeudi 5 juin: réunion d’information de 

la coopérative Eole-lien       � p. 6 
 

dimanche 8 juin : fête des pères 
 

du 14 au 22 juin :  
exposition de peintures à la 
Templerie des Hiboux  

(vernissage le 13 juin)      � p. 10   
 

samedi 14 juin : 

voyage des aînés              � p. 12 
 

coupe du monde  
sur écran géant à la 
buvette du RFC 
Temploux,  
entrée gratuite. 

17 juin à 18 h. : Belgique - Algérie 
22 juin à 18 h. : Belgique - Russie 
26 juin à 22 h. :  

Corée du Sud- Belgique 
et plus si qualification … 
 

dimanche 22 juin : début du  
concours autocollant brocante 
 

jeudi 26 juin : 
conseil communal à Namur 
 

dimanche 6 juillet : 
la fête à Sainte Wivine   

  � p. 14 
 

 
ramassage PMC: 

mercredi 4 juin,  
jeudis 12 et 26 juin 

ramassage papiers: 
mardis 3 et 17 juin 

 

ENTREPRISE PARCS & JARDINS 

Rémy 
REMACLE 
chaussée de Nivelles, 212 

Suarlée 

tél. et fax 081 / 56.81.01 
gsm  0475 / 58.71.57 

remacleremy@gmail.com 
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 

 

TEMPLOUX INFOS 314                                                                                                       p.3                     

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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Que fait-on avec l’argent de la brocante ? 
 

Tempoux infos a déjà répondu à cette question dans ses numéros de juin 

et de juillet 2001. Cela concernait les bénéfices engrangés depuis la 

première brocante jusqu’en 2000, soit 885.967 €. 56,7% de cette somme 

avaient été consacrés à la plaine de sports, 37,1 % aux associations 

temploutoises et 6,2 % à des associations extérieures à notre village. 
 

Depuis 2001, les brocantes annuelles ont permis de consacrer 1.092.375 

euros à la vie associative de notre village. 43.049 € ont été distribués à des associations 

caritatives dont vous trouverez le détail en bas de page 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Le Gîte (Belgrade), Ecoles de brousse au Sénégal (Suarlée), Mères et enfants (Malonne), Namur 

Sénégal (Namur et IMP Reumonjouie de Malonne), Taquisva (Saint-Hubert), IMP La Sapinette 

(Suarlée), IMP Saint-François (Bouge), Lire et écrire (Namur), Afraid (Seneffe), La montagne 

intérieure (Jemeppe s/sbre), Ecole de surdité (Namur), SRA Frère Mutien (Malonne), Les 

Côteaux mosans (Jambes), Le coude à coude (Moustier s/Sbre), le Foyer Saint-Augustin 

(Belgrade), La Communauté des pèlerins (Bouge), Saiha (Andenne), Centre scolaire Claire 

d’Assise (Bouge), Jour après jour (Bruxelles), Centre de service social (Namur), La Royale 

Moncrabeau (Namur).  

Toutes ces associations sont constituées en ASBL, vous pourrez facilement retrouver les buts 

qu’ils poursuivent sur leur site internet. 
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Comme on peut le constater sur le graphique, la majeure partie des bénéfices (20,9 %) a 

été consacrée à l’aménagement et à l’entretien de la plaine de jeux et de sports. Si l’on y 

ajoute la construction du hall de tennis, ce pourcentage passe à 51,6 %. 

Le hall de tennis qui a été inauguré il y a quelques mois a coûté jusqu’à présent (quelques 

derniers aménagements sont encore à réaliser) 1.163.521 €. Au montant déboursé par 

l’ASBL Brocante Temploux, il faut ajouter l’intervention d’InfraSports (798.870 €) et de 

l’ASBL Tennis Club Temploux (15.000 €). 
 

C’est la Ville de Namur et InfraSports qui ont financé le hall sportif situé près du 

cimetière. La somme payée par la brocante sera récupérée via les réductions accordées par 

la Ville aux clubs sportifs de Temploux et Suarlée, sur les locations de ce hall. 
 

L’ASBL Saint-Hilaire a reçu 114.000 € qui ont permis la rénovation d’une partie de la 

salle des fêtes. Les autres associations ont reçu 200.275 € depuis 2001. En 2013, deux 

associations (qui en avaient vraiment besoin) ont reçu une aide. Après les deux dernières 

brocantes aux résultats mitigés, L’ASBL Brocante devait faire face à des frais importants; 

elle a proposé aux associations de postposer le subside 2013 et de le cumuler à celui de 

2014. Si du moins la météo est plus clémente cette année... 
 

Plus que jamais, notre manifestation annuelle est l’événement incontournable en matière 

de collection et de brocante mais vous comprenez qu’elle est aussi un atout pour 

Temploux. Je remercie vivement le comité organisateur, les responsables de stands et les 

centaines de bénévoles grâce à qui autant d’argent a pu être récolté.  

Si, vous aussi, vous souhaitez vous joindre à eux les 23 et 24 août, n’hésitez pas; une 

permanence est organisée les mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30, vous pouvez aussi 

nous contacter par téléphone au 081/567317, par courriel à brocante@temploux.be ou 

encore en vous rendant sur notre page Facebook. 

 Luc Halleux  
Président de l’ASBL Brocante Temploux 

AOÛT 2012 
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Une éolienne citoyenne à Temploux ? 
 

La coopérative EOLE-LIEN y travaille... 
 

 
 

La coopérative EOLE-LIEN vous invite à une 
 

réunion d'information le jeudi 5 juin à 20 h. 
 

ouverte à tous, coopérateurs et sympathisants. C'est à la buvette du football, rue 
Commandant Materne. Venez découvrir l'état d'avancement du projet, l'étude 
d'incidences, les modèles d'éolienne, les chiffres, le calendrier. Venez poser vos 
questions. Venez rencontrer les autres coopérateurs et les administrateurs. Et si 
vous n'êtes pas encore coopérateur, venez découvrir le projet ... et participer ! 
 

Mi-mai, nous sommes 72 coopérateurs. Un bureau d'études agréé travaille à 
notre demande de permis, elle devrait être déposée en octobre 2014. Nous avons 
de bonnes chances d'obtenir le permis vers Pâques 2015. 
 

Un coopérateur nous permet de rencontrer un spécialiste de la vente 
d'électricité : quand notre éolienne tournera, nous aurons de l'électricité à 
vendre, alors nous allons apprendre comment procéder. Merci, les coopérateurs. 
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Tout près d'ici, à Spy, la construction de trois éoliennes avance, nous étions 40 
coopérateurs et sympathisants pour visiter le chantier ce 21 mars. Le montage est 
terminé, les raccordements électriques sont en cours, les éoliennes produiront fin 
juin. Ce sont déjà des silhouettes familières. EDF-Luminus a demandé une 
extension de trois éoliennes à Spy, l'enquête publique est en cours : avec la nôtre, 
cela fera un “parc” de 7 éoliennes, tout près de l'autoroute.  Or la Wallonie veut 
des “parcs” de 5 éoliennes au moins: encore un obstacle qui tombe. 
 

Et enfin, un clin d'oeil. Je circule sur la route de Spy avec deux de mes petits-
enfants, ils ont, bien sûr, entendu parler du projet d'éolienne, leur maman est 
coopératrice. Ils voient les éoliennes en construction : “ Dis, Papou, la tienne, c'est 
celle de droite ? ”. J'ai dû expliquer que pour la “mienne”, ils devraient patienter un 
peu, mais, à six ans, on est pressé ! 
 

EOLE-LIEN scrl,   Bout du Village, 54 à 5020 Temploux 
  

BE 0539.923.774 – Tél 081 980 849 – www.eole-lien.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour info aux mordus de badminton, j’organise avec le service des sports de la ville de 
Namur deux stages durant l’été pour les 9-14 ans au hall sportif de Temploux sur le 
thème Badminton / escapade vélo (du 28 juillet au 1er août et du 4 au 8 août 2014). 

Renseignements et inscriptions sur tous les stages via le site de la ville.  
www.ville.namur.be/page.asp?id=5933&langue=FR 



Des nouvelles de 
nos chers 
bambins. 
Enfin !!! 

C’est avec plaisir que 

les enfants de 

maternelles et primaires 

peuvent occuper le Hall 

Sportif de Temploux . 

Pour les parents , 

anciens élèves de 

Temploux, quel 

bonheur de voir leurs 

enfants évoluer dans un 

espace grandiose, 

lumineux et diversifié .                   

Accompagnés par des 

psychomotriciennes et 

encadrés de deux 

professeurs d’éducation 

physique, vos enfants 

pourront s’initier aux 

différents sports tels 

que le basket, le volley-

ball, le badminton, le 

hand-ball sans oublier 

la gymnastique. 

L’infrastructure 

nouvelle nous permet 

aussi d’organiser des 

activités comme le 

unihoc, le base-ball, le 

ball bouncer….. 

Les conditions réunies 

pour donner le meilleur 

épanouissement à votre 

enfant . 

Vive le sport !      
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Yves Marchal 
Professeur  

d’éducation physique 
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 Premières cloches 
à l'école. 
Voici Hugo, rapide comme 

l'éclair pour ramasser 

les œufs que les Cloches 

ont apportés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mobilité à l’école 
Grâce à l'équipe de Pro Velo, les enfants de 

5ème primaire de la classe de Monsieur 

Goblet ont passé leur brevet "vélo". 

Apprendre à rouler sur la route en respectant 

les règles, pas facile mais très efficace pour 

l'avenir. Voilà un beau geste citoyen et 

écologique, la mobilité à l'école de Temploux, 

on la soigne et on y tient.  

 

Françoise Vanheule 
Directrice 
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Le cercle de peinture 

LA TEMPLERIE DES HIBOUX 
vous invite le vendredi 13 juin 

de 19 à 22 heures  

au vernissage-cocktail de son 
 

Exposition annuelleExposition annuelle  
du samedi 14 juin au dimanche 22 juin. 

 

Peintures, aquarelles et bronzes 
 

L’exposition est ouverte 

de 15 à 20 heures 
 

Le vernissage sera animé par la chorale Balaïo. 
 

Tombola au profit de l’ASBL "Patrimoine et chapelles" 

Rue Sainte-Wivinne, 8  -  tél. 0474 / 50.56.59  
www.templeriedeshiboux.be  -  arion.dr@gmail.com 

 

Hall Omnisport de Temploux 

rue Visart de Bocarmé, 20 à Temploux 

(en face du cimetière de Temploux) 
 

Stage d’été : du 18 au 22 août 2014 

de 10 à 16 heures 
 

sous la direction d’un formateur Adeps 

Accompagnement de sparings 

Inscriptions et infos au 0495/557715 

Appartement 2 chambres, 80 m2, à louer au 
centre de Namur, libre à partir du 1er juillet 2014. 
Renseignements au 0475 / 93.14.64  
(Jean-Christophe Daelman). 



 
 

TEMPLOUX INFOS 314                                                                                                   p.11                     



TEMPLOUX INFOS 314                                                                                                   p.12                     

 Voyage des aînés de Temploux 
.  

Le	samedi	14	juin	2014	
 

� A 6H30, départ de la place du 150è anniversaire (face à la salle St Hilaire).  

 

� Départ via Neufchâteau – Arlon : Petit 

déjeuner libre au restaurant du Lunch 

Garden.  

� Continuation vers Longwy et arrivée 

au Fort de Fermont, ouvrage de la 

ligne Maginot. Durée 2 heures.  

 
� Repas de midi à 3 services   

(potage/plat/dessert)  
 

� Route vers Montmedy et arrivée à Stenay : visite 

guidée du musée européen de la bière.  

Durée 1 heure.  

 

 

 
� Arrêt à la basilique d’Avioth. Retour par l’abbaye 

d’Orval pour achats et dernier verre.  

� Retour à Temploux via Florenville et Neufchâteau.  

  

 
� Prix :  65 €    

� Ce prix comprend le trajet en autocar 3*** de chez Deblire, la visite du Fort 

de Fermont, la visite du musée de la bière, le repas de midi et le pourboire 

du chauffeur. 

� Le petit déjeuner éventuel n’est pas compris.   

� Inscription par paiement au compte  BE 06 7512 0505 6222 des aı̂nés de 

Temploux.  
 

Renseignements : Marie-Louise DANIEL au 081/568451 – GSM 0494/809093  

ou André VRANCKX – GSM 0497/458960 
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Le quartier Ste Wivine, 
Les Aînés de Temploux, 

L’association  
"Patrimoine et Chapelles"  

vous invitent à  
 

La Fête àLa Fête àLa Fête à   
Sainte Wivine Sainte Wivine Sainte Wivine    

 

  

 

 

 

 

 

le dimanche 
6 juillet 

à partir de 12 h. 

Inscriptions par paiement sur le compte BE41 0011 9010 3710 de Philippe Maesen  
avant le 27 juin (merci d’indiquer nombre de repas). Phil : 0475/491 777 . 

Le matin, à 10h, 
messe en plein air, 
devant la chapelle. 

 

Comme chaque 
année, nous 
fêterons 

nos jubilaires. 
 

A midi, l'apéro est 
offert, ensuite 
barbecue –  

salades – desserts 
variés – café. 

     
Prix hors boisson :  
€ 12,00 / personne    
€ 2,50 pour le pain 

saucisse  

Animation : 
Château gonflable 

 
Le bénéfice du 

barbecue contribuera  
 à la restauration 
des chapelles  
de notre village. 



TEMPLOUX INFOS 314                                                                                                   p.15                     

vww.catherinebrunatto.be 

info@catherinebrunatto.be 

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

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 
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Mini foot 
 

Le projet était dans les têtes de certains depuis des années, il va 

enfin se concrétiser: Temploux aura une équipe de foot en salle 

basée dans le village dès septembre. 

Le Temploux Mini-Foot (TMF) est en effet officiellement inscrit à la 

Ligue Francophone de Football en Salle pour la saison 2014-2015. 
 

L’équipe démarrera en 4ème provinciale.  Les matchs à domicile auront lieu le mardi vers 

21h00 dans le Hall des sports. Les supporters seront attendus avec impatience pour porter 

l’équipe vers la victoire et les réconforter quand ça ne sera pas le cas. Toutes les 

informations sur le calendrier seront consultables via le site internet. 
 

Notez également dans votre calendrier que nous organiserons notre premier tournoi “pré-

brocante” le dimanche 10 août dans le Hall, ce sera l'occasion de découvrir l'équipe: plus 

d’informations dans le prochain Temploux infos.  

Pour toute autre information sur le club, vous pouvez consulter www.templouxmf.be 
 

Nous sommes toujours à la recherche de joueurs pour étoffer le noyau en championnat, 

même s’ils ne savent pas être présents à tous les matchs et surtout, nous aurons besoin 

d’adultes pour l’encadrement des heures dédicacées aux jeunes l’an prochain. 

Si vous voulez nous rejoindre ou poser toute question, n’hésitez pas à nous contacter à 

l’adresse minifoot@temploux.be. 
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OUVERT 7/7J (SAUF DIMANCHE MIDI) DE 11H30 A 14H ET 17H30 A 21H30 
VENDREDI ET SAMEDI JUSQUE 22H00.  

CHAUSSÉE DE NIVELLES, 282 À TEMPLOUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



TEMPLOUX INFOS 314                                                                                                   p.18                     

Le livre du mois 
 

IMMORTELLE RANDONNÉE, COMPOSTELLE MALGRÉ MOI 
Jean-Christophe Ruffin - Ed. Guérin, Chamonix 2013, 259 pages. 

 

Jean-François Rufin, membre de l’Académie française, n’est pas un 
écrivain confiné à son art. Médecin, homme d’action et d’engagement, 
ses voyages lui ont inspiré divers essais avant qu’il se lance dans l’écriture 
romanesque.  
 

Quelques mot sur le texte 
 

Immortelle randonnée, Compostelle malgré moi n’est pas un roman, mais 
un récit de randonnée -non de pèlerinage, car J-Ch. Rufin s’affiche 
d’emblée comme athée sensible à la spiritualité : le Chemin est une 
alchimie du temps sur l’âme (p.15). Ce qui l’attire dans cette expérience, 
est une longue marche en solitude qui creuse le dialogue intérieur.  
Avec lui, nous entrons dans le monde particulier des pèlerins… Nous 
découvrons combien les détails deviennent importants, combien certaines 
préoccupations occupent toute la pensée : L’attention du marcheur est 
très vite accaparée par un objectif plus prosaïque : ne pas se perdre 
(p.38). A marcher des heures en plein air, une connivence avec la nature s’instaure peu à peu, s’imprime 
sur le corps : brûlures du soleil, irritations sous le vent et la bise, rafraîchissement par la pluie. Ainsi avance 
la clochardisation du marcheur... Si délicat et policé que l’on parte, on ne tarde guère, sous l’effet du 
Chemin, à perdre sa pudeur, en même temps que sa dignité. Sans devenir tout à fait une bête, on n’est 
plus complètement un homme (p.43).Celui  qui ne dispose pas de l’aptitude à dormir n’importe où est 
contraint à de longues insomnies par les divers ronflements ou crissements des lits et s’il veut s’isoler dans 
une petite tente, il est condamné à la clandestinité et aux caprices des éléments.  C’est dire que la course 
au logement devient vite une obsession. Autre sujet de préoccupation voire de douleurs : Les pieds du 
pèlerin ! Sujet dérisoire, mais qui prend sur le Chemin, des proportions considérables…On les exhibe sous le 
nez des bien-portants, afin de recueillir d’eux un avis et dans l’espoir, peut-être, que leur regard 
compatissant aura sur les ampoules, écorchures et autres tendinites  un effet apaisant (p.74). Mais le 
Chemin est plus fort que ces démons tentateurs (p.82).  
En rester à ces aspects anecdotiques serait occulter la prodigieuse métamorphose spirituelle que subit le 
marcheur. Comment résumer ce lent processus ? Il est en partie indicible comme toutes les transformations 
mentales qui procèdent d’épreuves physiques. Tel est le principe des initiations (p.133). Nous touchons ici 
le mystère du Chemin. Qui le suit ou plutôt s’y laisse entraîner voit émerger en lui de nouvelles manières 
d’être, quelles que soient ses croyances d’origine. Communion avec la nature, sentiment de reliance à un 
infini, immersion dans le bonheur… Cependant, quand les fraîches évocations du début se sont taries, 
quand on a échoué à discipliner sa pensée en lui assignant des objectifs sérieux, quand, en somme, le vide 
menace et, avec lui, le triomphe de l’ennui et des petits embarras du corps, la spiritualité apparaît comme 
une planche de salut (p.138). Se révèle ainsi la puissance intérieure du christianisme illustrée par ses 
traces, églises, couvents, monastères, calvaires ou statues qui jalonnent l’itinéraire. Vient aussi, pour J-Ch. 
Rufin, un passage bouddhique, pendant lequel l’envahit une étrange douceur. Je commençais à percevoir 
en moi la présence d’un délicieux compagnon : le vide…en partant pour Saint-Jacques, je ne cherchais rien 
et je l’ai trouvé (p.169). Toutefois, en fin de parcours, le réel reprend ses droits, mais sa perception s’est 
aiguisée et transformée : Cependant, dans ce qui fut pour moi l’apogée mystique du Chemin, j’eu le 
sentiment de voir la réalité se perdre et me permettre d’apercevoir ce qu’il y a au-delà d’elle et qui se 
diffuse en chacune de ses créatures. A la béatitude bouddhique s’ajoutait désormais une plénitude nouvelle. 
Jamais le monde ne m’avait paru aussi beau (p.195). 

� 

 

� 
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Petite critique 
 

Ce livre est le récit du périple d’un  homme à la recherche d’un espace de rupture. Il nous donne à voir les 
anecdotes tristes ou hilarantes de plus de 800 kilomètres. Mais surtout nous suivons le travail intérieur qui 
se produit, d’une certaine manière malgré lui, au cœur de J-Ch. Rufin. Ceux qui ont tâté, même un peu, 
du Chemin, retrouveront avec plaisir des anecdotes vécues et particulièrement bien exprimées. Ceux qui 
envisagent d’y marcher un jour pourront d’abord être rebutés par la description de petits et lourds côtés 
de la route, mais percevront aussi l’inévitable et insensible  transmutation   qu’opère le Chemin sur ses 
adeptes. Bien qu’il n’y ait pas d’histoire, de ressort dramatique, ce livre se lit sans effort, tant l’auteur sait 
captiver son lecteur. 
 
 

 
 

De tout cœur, un grand merci à vous tous qui, 

par un mot, une prière, une fleur, une visite, une 

pensée, votre présence, avez partagé notre 

peine  lors  du  décès  de 

JeanJeanJeanJean----Paul RASEPaul RASEPaul RASEPaul RASE    
 

Fabienne, Stéphanie, Bruno et Laura 

Philippe Laoureux. 

� 

Grilles - Portails 

Garde-corps 

Restauration 

 

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 

Automatisation 

 



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

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

Fermé le mercredi et le vendredi matin 


