


La vie paroissiale en juin
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 Dimanche 17 juin : messe à 10 heures 30.
Intentions: les familles Lacroix, Ripet, Brunatto et Fantin - Pierre Denorme, Anne-Marie Denorme et les 
défunts des familles Denorme, Van Belleghem et Baes - Hilaire, Marie-Thérèse, Anne-Marie et Philippe 
Delvaux - Alphonse Dallemagne, Joseph Dallemagne et Esther Delvaux - les familles Sellier, Gaillard, 
Euphrosine et Lemy - Clément et Louise Engelinus et la famille - Hubert Grégoire et Elise Bournonville, 
Ernest Bournonville et Marie Marloye.

 Dimanche 24 juin : messe 10 heures 30.
Intentions: les défunts des familles Mathieu-Leurquin - Myriam Strepenne et la famille - Albert Rouart, 
Marie-Louise Collignon et leurs parents - Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - Elvire 
Pichon - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Marie-Madeleine et Anne-Marie Allard
La famille Vansimaeys-Franken.

 Dimanche 10 juin : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Odette Lemineur, Marcel Malotaux, les familles Lemineur-Guyette et Malotaux-Booms - Emile 
et Joséphine Derese-Dujardin et familles - Marcel et Firmin Vranckx et la famille - Pol Bodson et la famille 
Bodson-Léonard - la famille Poncin-Paillet - Elise Paquet.

 Dimanche 3 juin : messe à 10 heures. 
Intentions: Pol Baldewyns - Jacques Humblet - les défunts des familles Dejardin, 
Wième, Thonet et Neu - les défunts des familles Denet-François, François-Michel, 
Denet-Wautelet et la famille Feller - Luc Vansimaeys - Louis Henkinet, Cécile 
Differding et Zakarya.

Les Planches à Magnette à Fosses le 7 juillet



Pour la conception,
la réalisation et

l'entretien de tous vos
aménagements

extérieurs

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

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 d’eau en polyester,
location de compresseurs

et sablage
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Les matchs des diables rouges sur 
grand écran à la buvette du club 
de foot (rue Cdt Materne)
 lundi 18 juin à 17 heures : 

Belgique – Panama
 samedi 23 juin à 14 heures : 

Belgique – Tunisie
 jeudi 28 juin à 20 heures : 

Angleterre – Belgique
Voyez aussi en page 7

mercredi 6 juin de 15h30 à 
16h30 : passage du bibliobus

dimanche 10 juin :
fête des pères

vendredi 22 juin :
barbecue de fin de saison 
au RFC Temploux  p. 8

dimanche 24 juin :
démarrage du concours 
« autocollant brocante » 

jeudi 28 juin :
conseil communal à Namur

dimanche 1er juillet :
la fête à Sainte Wivine         p. 1

samedi 7 juillet :
les Planches à Magnette jouent
Tout le plaisir est pour nous à Fosses 

 p. 2

ramassage papiers:
lundi 4 et 18 juin 

ramassage PMC: 
lundis 11 et 25 juin

25 et 26 août : 
brocante de Temploux

samedi 29 septembre : 
rallye des Tiplotains

www.remyremacle.be


TEMPLOUX INFOS 359                                                                                                     p.4

Abbé Freddy MULOPO
On vient de ré-inaugurer l’église de Temploux après 
d’importants travaux qui auront duré plus de deux ans. 
L’abbé Freddy Mulopo, curé de Temploux et Suarlée est 
heureux de retrouver l’église après avoir « campé » dans 
l’ancienne salle de gymnastique.

 Peux-tu nous parler de ton parcours avant ton arrivée à 
Temploux en septembre 2014 ?
Je suis né à Kinshasa en novembre 1961 et j’ai été ordonné 
prêtre le 1er août 1990. J’ai toujours habité dans la capitale 
du Congo. J’y ai vécu avec mes parents aujourd’hui 
disparus, ma sœur et mes deux frères. Maman ne travaillait 
pas et papa était occupé à la Société Nationale des 
Transports. A la maison, on parlait le lingala mais j’ai fait 
toutes mes études en français. Après mon ordination, j’ai 
travaillé dans deux paroisses kinoises, celle de Saint Jean-Baptiste comme vicaire et celle de 
Saint Jean Apôtre comme curé. Je suis arrivé en Belgique en 2000 à Hotton, j’ai été nommé 
curé de Tellin en 2003 où je suis resté dix ans. Je deviens ensuite curé de Suarlée en 
septembre 2013 et un an plus tard, on ajoute la paroisse de Temploux à mon ministère. Je 
suis naturalisé belge depuis 2008 et incardiné dans le diocèse de Namur depuis 2009: depuis 
lors, je ne suis plus prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa.

 Pourquoi avoir quitté l’Afrique ?
Même si la raison n’a pas été évoquée 
officiellement, j’ai quitté mon pays pour des 
motifs politiques. La République démocratique du 
Congo est une dictature. En 1997, après Mobutu, 
beaucoup ont espéré que la situation allait 
s’améliorer mais rien n’a changé avec Laurent-
Désiré Kabila ni avec son fils Joseph en place 
depuis 2001. La population vit sous la peur ; les 
intimidations, arrestations, emprisonnements et 
assassinats sont nombreux. Certains prêtres osent 
s’exprimer librement. Dans ma paroisse, je 
n’hésitais pas dans mes homélies à parler de 
décisions politiques injustes, de signaler que les 
gens n’étaient pas payés ou étaient poursuivis 
injustement. Je savais pourtant que dans mon 
église, des agents de la sécurité enregistraient 
parfois mes homélies. Les prêtres qui agissaient 
de la sorte étaient aussi inquiétés mais si l’un 
d’entre eux était arrêté ou supprimé, la 
communauté internationale était alertée par le 
Vatican ; le régime congolais faisait donc plus 
attention.

L’abbé freddy Mulopo en 1992, prêtre dans 
la paroisse Saint Jean-Baptiste à Kinshasa
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 C’est donc pour des raisons politiques que tu as rejoint la Belgique ?
La vie devenait impossible. Un mot ou une phrase dans une homélie pouvaient amener des 
ennuis. Mon évêque était en contact avec Mgr Léonard, évêque de Namur et a demandé mon 
insertion pastorale dans ce diocèse. C’est donc officiellement pour des raisons « pastorales » 
que je me suis exilé. 

 Pourquoi y a-t-il beaucoup de prêtres africains en Belgique ? 
Pas seulement dans notre pays mais dans la plupart des pays d’Europe. Certains comme moi 
ont quitté l’Afrique et un évêque belge a accepté de les insérer dans son diocèse. La plupart 
viennent pour poursuivre des études et, comme ils sont prêtres, ils participent à la vie 
paroissiale. Il y a également des prêtres fidei donum ; ils sont prêtés  par des églises sœurs 
pour pallier le manque de pasteurs.

 L’église d’Afrique ne connait pas de crise de vocations ?
Non, il y a énormément de vocations que ce soit pour les prêtres séculiers ou dans les 
congrégations religieuses. Il n’est pas rare que trois prêtres soient attachés à une paroisse 
auxquels s’ajoute parfois un vicaire dominical. La ferveur religieuse ne diminue pas, on 
célèbre souvent quatre messes le dimanche et les églises sont remplies. Quand je retourne à 
Kinshasa, je suis toujours émerveillé par la ferveur des croyants.

 N’est-ce pas difficile d’être prêtre en Belgique où la situation de l’église est bien loin de 
celle vécue en Afrique ?
Au début, c’est difficile pour un prêtre de voir les églises vides et de devoir pratiquement 
chronométrer les messes qui ne doivent pas dépasser trois quarts d’heure. En  Afrique, les 
offices sont longs. Quand le prêtre prêche, il prend son temps et n’hésite pas à interpeller 
l’assemblée. Ici, si je me risque à le faire, c’est après avoir tourné sept fois ma langue dans 
ma bouche…  En Afrique, le prêtre est très présent dans la société. Ici, il est respecté mais ce 
n’est plus à lui qu’on s’adresse en cas de problèmes.

 Comment te sens-tu à Temploux ?
Quand je suis arrivé tout était bien organisé. Je suis bien aidé dans tous les aspects de la vie 
pastorale : une chorale magnifique, un sacristain expérimenté, des responsables efficaces 
pour la catéchèse et  l’organisation des offices. Grâce à deux bénévoles dévouées, la 

pastorale au home Saint-Joseph se passe 
bien. La paroisse de Temploux est 
dynamique. J’ai aussi l’occasion de 
rencontrer de nombreux Temploutois dans le 
cadre du catéchisme de leurs enfants ou lors 
d’évènements comme les baptêmes ou les 
funérailles.
 Les deux paroisses (Temploux et Suarlée) 
te prennent tout ton temps ?
Je suis également responsable de 
l’aumônerie du Centre Hospitalier Régional 
de Namur (CHRN). Une équipe de trois 
prêtres, une religieuse et deux dames laïques 
visitent les malades qui en font la demande. 
J’y suis présent les mardis et jeudis et le 
samedi pour la messe. Il m’arrive d’être 
rappelé en cas d’urgence. Je suis aussi 
directeur spirituel diocésain de la Légion de 
Marie active dans la prière et l’apostolat.

Jean-Marie Allard
Freddy Mulopo en 2015 à Kinshasa lors du 
jubilé pour ses 25 ans de sacerdoce
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Repas des séniors et fête des couples jubilaires
le dimanche 17 juin

Les ainés de Temploux et Suarlée vous invitent à fêter leurs jubilaires le dimanche 
17 juin 2018 à la Salle Saint-Hilaire.
Dès 11 h. 30, mise à l’honneur des couples jubilaires et réception par les autorités 
communales suivie d'un apéritif où tous les habitants sont les bienvenus.
A 13 h., le banquet concocté par un traiteur de renom vous ravira les papilles dans 
une ambiance musicale des années soixante.
Soyez nombreux à venir féliciter les jubilaires et par la même occasion soutenir les 
clubs seniors de nos deux villages, simplement en venant prendre l’apéritif ou en 
participant au repas.
L’entrée est ouverte à tous de tout âge, jubilaires ou non.

Au menu : Apéritif et assortiment de zakouskis.
Velouté portugais et mimosa.

Solette en filets, petits légumes et pomme purée et croustade
Fraîcheur de la pomme granni en sorbet et alcool doux.

Suprême de cannette de Chalaud & Cremet
au thym et miel & légumes en accompagnement

Verrine de fruits rouges, meringue et crème à l’amaretto
Tasse de Moka.

Le prix du repas, hors boisson, est de 40 € par personne.
Réservation obligatoire auprès de André Vranckx au 0497/45.89.60 pour le 10 juin
au plus tard. Le paiement sur le compte n° BE06 7512 0505 6222 de « Seniors de 
Temploux » confirmera votre réservation.

Fêtent leurs noces de diamant
 Guy Beaufay et Renée Leurquin - chemin des Merisiers, 15/1  à Temploux
 Emmanuel Henocque et Emma Huybrechts - rue d’Ortey, 37 à Suarlée
 André Piette et Alphonsine Socha - rue Georges Roquiny, 16 à Suarlée

Fêtent leurs noces d’or
 Jean-Marie Schaack et Marie-Christine Grégoire - ch. de Nivelles, 346/1 à Temploux
 Jean Gahylle et Julia Hayot - rue des Blanchisseries, 1 à Temploux
 Richard Kaye et Françoise Feron - rue des Fosses, 1 à Temploux
 Willy Chainiaux et Jacqueline Lefranc - rue Bois de Boquet, 2 à Temploux
 Raymond Fischbach et Chantal Debay - rue du Grand Taillis, 33 à Suarlée
 Michel Yancis et Sonia Cayer - rue du Sureau, 3 à Suarlée
 Jean Dolpire et Nelly Mathy - rue des Vanneaux, 4 à Suarlée.
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SUPPORTERS des DIABLES
Venez suivre les matchs de la 
coupe du monde 2018 dans
le nouvel établissement du 

Traiteur Isabella Iovine

Lundi 18 Juin à 17h00
BELGIQUE – PANAMA

Samedi 23 Juin à 14h00
BELGIQUE – TUNISIE
Jeudi 28 Juin à 20h00

ANGLETERRE – BELGIQUE

Jeudi 14 Juin
à 17h00  RUSSIE – ARABIE SAOUDITE

Vendredi 15 Juin
à 20h00 PORTUGAL - ESPAGNE

Dimanche 17 Juin 
à 17h00   ALLEMAGNE – MEXIQUE

à 20h00   BRESIL – SUISSE
Lundi 18 Juin 

à 20h00 TUNISIE - ANGLETERRE
Samedi 23 Juin

à 17h00   COREE DU SUD – MEXIQUE
à 20h00   ALLEMAGNE – SUEDE

Dimanche 24 Juin 
à 14h00   ANGLETERRE - PANAMA

Pe�te Restaura�on
avant, pendant et
après les matchs

Rue de la Vieille Sambre N° 39 à 5190 MORNIMONT (à côté du FOREM logis�que)         
Contact 0479/44.64.23
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la saison 2017-2018

Les années se suivent et se ressemblent avec le Royal Football Club de Temploux. 
Immuablement, le même scénario se répète depuis la remontée de la P4 vers la P3 en 
2011 : une première moitié de saison dans les tréfonds du classement puis une trêve 
hivernale bénéfique et synonyme d’un redressement spectaculaire digne des plus 
envoûtants Hitchcock.
Cette saison, le club ne possédait que 14 malheureux points à la trêve des confiseurs (4 
victoires contre Emines, St-Germain, Malonne et Arquet B + 2 matchs nuls) et beaucoup 
de partisans prédisaient une descente promise à leurs joueurs en fin d’exercice. Mais ils 
n’avaient pas tenu compte du rituel habituel puisque 23 points furent engrangés entre 
janvier et avril 2018 ! (6 victoires contre Arquet B, Andenne B, Loyers B deux fois, Petit-
Waret et une belle contre le troisième Taviers + 5 matchs nuls). Dès l’entame du second 
tour, l’équipe du village affichait meilleure mine lorsqu’ils rencontrèrent les deux équipes 
phares du championnat : 1-1 contre Bossière et courte défaite 2-0 à Fernelmont qui allait 
être champion, laissèrent augurer le scénario cousu de fil blanc depuis quelques saisons.
Ce n’est pourtant pas la prolificité du secteur offensif qui est à l’origine  de cette 
métamorphose puisque nos attaquants secouèrent plus les filets (34 buts) le premier tour 
que le second (28) ! C’est assurément le secteur défensif qui a reçu du béton comme 
cadeau de Noël car, de 48 buts encaissés, notre gardien ne se retourna que 25 fois après la 
trêve. Il faut préciser que l’entraineur avait replacé notre capitaine au milieu de la défense 
qui a accueilli le retour de Julien Ferrière, blessé et absent au premier tour.
Le futur proche
Pour la prochaine saison, la majorité des acteurs de la précédente ont resigné. Ils verront 
quelques transferts déjà réalisés les rejoindre. Rendez-vous dans votre mensuel préféré en 
septembre pour la présentation de l’équipe.
D’ores et déjà, le club annonce le retour d’une seconde équipe senior qui évoluera donc en 
P4 et ce, suite à la demande de plusieurs joueurs de Moustier s/S  qui ont émis le souhait 
d’évoluer au sein de Temploux.
Enfin, plus que probablement, l’une ou l’autre équipe de jeunes fouleront à nouveau notre 
pelouse. Il est très important de voir des jeunes au sein d’un club car ils représentent son 
avenir. Plus d’infos dans les prochaines semaines.
Notez dans vos agendas

Les matchs des diables rouges sur grand écran à la buvette du club (voir agenda page 3).

Le barbecue de fin de saison le 22 juin 2018
à partir de 19h00 à la buvette du club.

12,00 €/personne
réservations et renseignements : 0495/10 16 90 pour le lundi 18 juin au plus tard.

Jean-Marie Desmet



Location d'un
château gonflable grand volume.

Il est en forme de chapiteau de cirque avec des clowns.
Idéal pour vos anniversaires, communions, mariages,…

Le château fait 5m sur 5m50
Il est équipé d'un toit

Livraison, installation et repliage par nos soins.
N'hésitez pas à nous contacter: 0497 83 60 04
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RFC TEMPLOUX  - 2017-2018  - DIVISION 3 A

GRAND-LEEZ B - TEMPLOUX
ST-GERMAIN - TEMPLOUX
TEMPLOUX - EMINES A
BOSSIÈRE - TEMPLOUX
ARQUET B - TEMPLOUX
TEMPLOUX - BONINNE A
RHISNES B - TEMPLOUX
TEMPLOUX - MALONNE B
ANDENNE B - TEMPLOUX
TEMPLOUX - LEUZE LONCHAMPS
SCLAYN - TEMPLOUX
TEMPLOUX - TAVIERS
PETIT-WARET A - TEMPLOUX
TEMPLOUX - GRAND-LEEZ B
TEMPLOUX - ST-GERMAIN

7 - 0
3 - 2
3 - 0
4 - 2
2 - 4
0 - 2
2 - 2
2 - 0
4 - 3
2 - 4
5 - 1
3 - 6
1 - 0
3 - 3
4 - 2

EMINES A - TEMPLOUX
TEMPLOUX - BOSSIÈRE A
FERNELMONT A - TEMPLOUX
TEMPLOUX - ARQUET B
BONINNE A - TEMPLOUX
MALONNE B - TEMPLOUX
TEMPLOUX - ANDENNE B
LEUZE - TEMPLOUX
TEMPLOUX - SCLAYN
TEMPLOUX - LOYERS B
TEMPLOUX - RHISNES B
TAVIERS A - TEMPLOUX
TEMPLOUX - PETIT-WARET A
RUS LOYERS B - TEMPLOUX
TEMPLOUX - FERNELMONT A

3 - 1
1 - 1
2 - 0
4 - 2
1 - 1
2 - 2
3 - 2
3 - 0
2 - 2
2 - 0
2 - 2
1 - 4
2 - 1
1 - 3
0 - 5

DIVISION 3 A - CLASSEMENT FINAL

V N D Pts

FERNELMONT A
BOSSIÈRE A
TAVIERS A
SCLAYN
BONINNE A
LOYERS B
ST-GERMAIN
GRAND-LEEZ B
RHISNES B
LEUZE LONCHAMPS
TEMPLOUX
EMINES A
ARQUET B
PETIT-WARET A
ANDENNE B
MALONNE B

27
24
16
16
15
12
12
12
10
10
10
10
9
10
8
3

1
4
7
4
3
5
4
1
7
7
7
4
6
2
5
5

2
2
7
10
12
13
14
17
13
13
13
16
15
18
17
22

82
76
55
52
48
41
40
37
37
37
37
34
33
32
29
14

Nicolas LEBECQ
Maurice UKWISHAKA
Dorian BOXUS
Dylan DURY
Thomas ROSE
Julien WAUQUAIRE 
Thomas ADAM
Ludovic NOEL
Benoit CAMBIER
Arnaud DESMET
Julien FERRIERE
Clément MANIQUET
Giuseppe CARTAGIRONE
Bastien LECOCQ

14
12
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1

DIVISION 3 A
LES MEILLEURS BUTEURS
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Bilan d’une saison 2017/2018 dans la stabilité

La saison passée, le club du Temploux mini-foot semblait avoir enfin 
trouvé un début de stabilité qui s’est confirmée cette saison, au moins 
dans la structure et l’organisation.  

On peut néanmoins relever quelques points négatifs comme les résultats de l’équipe LFFS 
sur lesquels je reviendrai plus loin et la confirmation de la disparition de l’équipe féminine 
malgré quelques nouveaux contacts qui ne se sont pas concrétisés. 

Le point satisfaisant est que l’équipe vétérans a réussi à passer en mode bi-mensuel (pour 
remplacer le fémina) grâce à l’apport des joueurs qui jouaient moins en championnat.
Pour la saison prochaine, ce sera encore plus le cas: les vétérans migreront vers une équipe 
“mixte” seniors-vétérans pour donner du temps de jeu à ceux qui feront l’objet des tour-
nantes du noyau de championnat.

Du côté “positif”, notons les présences aux entraînements ouverts du dimanche matin qui 
ont connu une belle stabilité (ce qui nous permet de conserver notre créneau horaire) et 
surtout, la belle mentalité démontrée par plusieurs joueurs lors de certains matchs de 
championnat qui - si nous nous renforçons intelligemment - peut nous faire espérer des 
lendemains plus souriants.

Au niveau du championnat, avec 22 matchs joués dont seulement 6 victoires et 3 nuls, le 
club a végété en bas de classement.  Certains matchs ont été très bons, comme cette re-
montada contre une bonne équipe du FC Namur qui nous dominait 0-5 à la mi-temps pour 
se voir battue 7-6 sur le buzzer mais aussi plusieurs larges défaites en déplacement contre 
des concurrents directs dont un forfait.  En effet, malgré un très bon début de saison, les 
démons du passé sont revenus à la charge pour la seconde partie de l’année au niveau des 
absences en déplacement alors qu’à domicile, il fallait parfois choisir parmi les joueurs 
disponibles.

Régis Warmont
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Architecte de Jardin
Paysagiste

0476 96 39 96
www.catherinebrunatto.be

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 €

119 €

164 €

67 €

74 €

TVA et
déplacement

compris

www.catherinebrunatto.be
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Grilles - Portails - Garde-corps - Ferronnerie d’art 
Automatisation - Pergolas - Arceaux

Rue Bout du village, 69 à Temploux 081/56.99.37- 0479/48.34.00

Eric Balfroid
Artisan

Ferronnier
info@ericbalfroid.be
www.ericbalfroid.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

www.ericbalfroid.be
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La Ville ne veut pas d’ULM à l’aérodrome
Le 26 avril 2018, le Collège communal de Namur a examiné la demande de la S.A. Aérodrome de 
Namur de permis unique portant sur toute une série de projets qui avaient fait l’objet d’une réunion 
d’information organisée à l’aérodrome le 19 mars dernier (Voir Temploux infos d’avril 2018).
Il était question de la construction d’un hall d’assemblage d’une superficie de 1.830 m2 pour 
l’assemblage du Sonaca 200 , de l’extension de l’installation de ravitaillement des avions, de la 
régularisation du déplacement de l’atelier d’entretien et de réparation des avions, de l’actualisation 
des puissances des compresseurs, des chaudières et de l’adaptation des quantités de gasoil détenues 
sur le site, de la mise en œuvre d’un revêtement en dur sur une des pistes et de l’extension par une 
seconde piste, de l’accueil d’une école de pilotage de drones et d’un simulateur de vol, de l’accueil 
des ULM nouvelle génération, de la rénovation des toitures des hangars existants, de la construction 
d’un bâtiment industriel comprenant des bureaux, de la construction d’une cabine électrique et d’un 
parking de 30 places (non couvert) et de l’adaptation des abords aux nouvelles constructions.

Une enquête publique a été organisée du 14 mars au 30 mars 2018 et la Ville  reçu 42 courriers de 
réclamation. Ils portaient principalement sur les aspects suivants : 

 les nuisances sonores émises par les avions ;
 le danger à la suite du survol des habitations ;
 le non-respect des circuits de vol ;
 le nombre de rotations des avions ;
 l’augmentation du nombre possible de vols ;
 l’arrivée des ULM ;
 l’impact des travaux (déplacement d’un grand volume de terre) ;
 les acrobaties aériennes réalisées au-dessus des habitations ;
 les dangers des vols d’essais des nouveaux avions assemblés ;
 l’intégration d’un nouveau bâtiment ;
 les horaires d’ouverture de l’aérodrome et de ses activités ;
 l’augmentation du trafic dans la rue des trappes ;
 la création d’un comité d’accompagnement, …

Le Collège communal rappelle que le permis en cours s’étend jusqu’au 3 avril 2023 et qu’il autorise 
les activités avions et hélicoptères, exceptée l’exploitation de l’Ulmodrome. Egalement que le 
nombre maximal de rotations ne peut excéder les mouvements opérés en 2003, soit 27.500.
Il constate la limite de ses compétences pour ce qui est des nuisances sonores (c’est l’état fédéral), 
des circuits de vols, des interactions avec l’aéroport de Gosselies et des acrobaties au-dessus de 
l’aérodrome (c’est la Direction Générale du Transport Aérien). 
Il considère toutefois que pour des raisons de sécurité des riverains et de leur propriété, il est 
souhaitable que ces vols d’acrobatie se fassent hors agglomération.
Dans ce dossier de demande de permis unique, la Ville fait remarquer que l’Aérodrome ne donne pas 
de garanties et de réponses suffisantes au sujet des nuisances supplémentaires que pourrait amener 
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l’arrivée des ULM ni au sujet de l’augmentation du nombre de rotations suite aux vols d’essai des 
avions qui seront assemblés à Temploux; même si pour cette nouvelle activité, elle juge que 
l’augmentation du nombre de vols induit par la mise au point des avions restera marginale.
Le Collège reste persuadé que la présence de l’aérodrome est un atout pour la Ville de Namur et 
qu’il faut encourager les démarches visant à garantir sa pérennité tout en veillant à ce que les 
différents intérêts en présence puissent cohabiter « dans un équilibre tant raisonné que raisonnable ». 
Autrement dit : accompagner l’évolution inévitable et indispensable de l’aérodrome d’une part et 
veiller à ce que la tranquillité et la qualité de vie des riverains soient garanties d’autre part. 
La Ville émet :
~ Un avis défavorable sur l’exploitation d’un Ulmodrome.
~ Un avis favorable sur le reste de l’objet de la demande moyennant le respect des conditions 

suivantes:
 Un comité d’accompagnement sera créé afin d’assurer un bon suivi des problèmes éventuels 

relatifs au fonctionnement de l’aérodrome, composé de représentants de l’aérodrome, des 
riverains, des autorités régionale et communale. Ce Comité devra avoir accès à toutes les 
informations relatives à son bon fonctionnement (plaintes, nombre de rotations, …).

 Planter une haie d’espèce indigène tout le long du hall d’assemblage le long de la parcelle 
ouest.

 Le hall d’assemblage sera peint ou pourvu d’un bardage de couleur foncée (gris) sur les 
parties inférieures du bâtiment, le toit pouvant conserver des zébrures.

 Utiliser au maximum la piste et les circuits évitant le survol des habitations.
 Un état des lieux de la rue des Trappes sera réalisé avant et après exécution, même le cas 

échéant partielle, du projet.
 Les travaux se feront pendant les heures normales de travail, pas avant 7 heures et pas au-delà 

de 18 heures.
 Les terres déplacées (par lot) seront analysées par un laboratoire agréé afin de s’assurer de 

leur qualité et leur possible réemploi.
 Une étude sonométrique sera réalisée par le demandeur et ce, dans l’année suivant la 

réception de l’autorisation.
Ces avis ont été transmis à la Région Wallonne qui devait statuer pour le 28 mai ; ce délai pouvant 
être prolongé de 30 jours. 
Lors de la réunion du Comité de quartiers et village du 18 avril (à laquelle les Temploutois étaient 
invités), les représentants des riverains ont été désignés. Nous en reparlerons dans notre prochain 
numéro.

Nous vous remercions vivement pour chaque parole, 
chaque sourire, chaque attention qui furent pour nous 
réconfort lors du décès de

Monsieur René CLAIREMBOURG
Que tous les vents du ciel emportent notre merci pour 
tout ce que papa nous a donné de vivre avec lui.

Chantal, Thierry, Jean-Marie,
leurs enfants et petits-enfants.
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Rudi REMACLE
Courtier en assurances  

SUR RENDEZ-VOUS

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

Auto 
Incendie, vol 
Vie privée 

Protection juridique 
Epargne-pension 

Assurance-vie 
Hospitalisation

Assurances professionnelles
Gestion des sinistres

Placements.
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