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La vie paroissiale en juillet et août
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 Dimanche 15 juillet : messe à 10 heures 30.
Intentions: Joseph Massart et Maria Denruyter - Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier -
les familles Pieters, Flémal, Devos et Strens - Jean-Marie Renaux - les familles Virlée-Paquet et Paquet-
Feraille.

 Dimanche 22 juillet : messe à 10 heures 30.
Intentions: Philippe, Anne-Marie, Marie-Thérèse et Hilaire Delvaux - les familles Piret-Bilande et Rolain-
Alvarez - Jacqueline Wéry - Clément et Louise Engelinus et la famille - Hubert Grégoire et Elise 
Bournonville, Ernest Bournonville et Marie Marloye.

 Dimanche 8 juillet : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Louis Massart et Elisabeth Leurquin - les défunts des familles Denet-François, François-Michel, 
Denet-Wautelet et la famille Ferrer - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Elise Paquet.

 Dimanche 1er juillet : messe à 10 heures. 
Intentions: Odile Pinchart, Léon et André Boseret, Joseph Ripet - les défunts des 
familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - la famille Poncin-Paillet - Louis Henkinet, 
Cécile Differding et Zakarya.

 Dimanche 29 juillet : messe à 10 heures 30.
Intentions: Myriam Strepenne et la famille - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi -
Flore Lemy, Gustave Euphrosine, Pascale Sellier et Alice Euphrosine.

 Dimanche 5 août : messe à 10 heures 30.
Intentions: Renée Plateau  - les défunts des familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - René Dethy, Jeanne 
Defense et Henriane Delgado - les défunts des familles Denet-François, François-Michel, Denet-Wautelet et  
la famille Ferrer - la famille Poncin-Paillet - Elise Paquet - Louisa Paquet - Louis Henkinet, Cécile 
Differding et Zakarya.

 Dimanche 12 août : messe à 10 heures 30.
Intentions: les familles Namur-Verreckt, Martin-Dantinne, Urbain-Hubot et Rodolfs-Dantinne - Franz 
Leurquin et Denise Hortencia - Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - Odette Lemineur, 
Marcel Malotaux, la famille Lemineur-Guyette et la famille Malotaux-Booms - Pol Bodson et la famille 
Bodson-Léonard - Marie-Madeleine et Anne-Marie Allard - Clément et Louise Engelinus et la famille -
Hubert Grégoire et Elise Bournonville, Ernest Bournonville et Marie-Marloye.

 Mercredi 15 août : messe à 10 heures 30 au home Saint-Joseph.
Intentions: Jules Bernard, Marie-Thérèse Paquet, Jean-Marie et Caroline Bernard - Marie-Thérèse Dethy, 
Suzanne et Eddy Clairembourg, Berthe Trefois, Rosa Docquir et Léon Trefois - Christian Laurent, la famille 
Laurent-Thirion et la famille Fiasse-Debuisson - Elise Paquet.

 Dimanche 19 août : messe à 10 heures 30.
Intentions: Freddy Filée.

 Dimanche 26 août : messe à 10 heures 30.
Intentions: les défunts de la famille Knoden-Bomboir - Myriam Strepenne et la famille - la famille Delvaux-
Hypacie - Angèle Massart - Emile Delvaux, Nelly Grognet et Jean-Claude Sorée - les familles Filée-Baillien 
et Malek-Mansour-Mahmoudi.



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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dimanche 1er juillet :
la fête à Sainte Wivine        

mercredi 4 juillet de 15h30 à 
16h30 : passage du bibliobus

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

 p. 6
25 et 26 août : 

41e brocante de Temploux
081/56.73.17

 p. 1, 8 à 12

ramassage papiers:
lundi 2, 16 et 30 juillet
lundi 13 et 27 août

ramassage PMC: 
lundis 9 et 23 juillet
lundi 6 et 20 août

samedi 1er septembre : 
après-midi à la plaine        p. 16

samedi 8 septembre : 
fièsse à l’bosse                  p. 14

8 et 9 septembre
60e anniversaire du jumelage

mercredi 12 septembre : 
rencontre citoyenne 
pour les 60 ans et +           p. 6

samedi 29 septembre : 
rallye des Tiplotains

dimanche 30 septembre : 
Temploux en fête

www.remyremacle.be
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Michel FLOYMONT
Des bénévoles qui retroussent leurs manches pour sauver, 
entretenir ou rénover le patrimoine de leur village, ce n’est 
pas courant mais c’est chez nous avec  l’ASBL Temploux -
Patrimoine et Chapelles. Nous avons rencontré son 
président.

 Comment est née cette ASBL ?
En 1999 et 2000 des bénévoles du G.A.F. (Groupe 
d’animation à la foi) de la paroisse ont reconstruit avec 
l’aide des propriétaires, la chapelle Notre-Dame de Lourdes 
(chemin de Moustier) qui tombait en ruine. Depuis lors, 
cette chapelle est souvent ouverte et fleurie. Depuis 
plusieurs années, le triste état de la chapelle Sainte-Wivinne 
(rue Sainte-Wivinne) préoccupait la Fabrique d’église et 
certains voisins avaient alerté les propriétaires sur la 
dégradation de ce monument classé du 18e siècle. La Fabrique a proposé aux propriétaires 
de la chapelle d’en faire donation à une ASBL temploutoise qui se chargerait de la restaurer.

 Pourquoi s’occuper des chapelles qui sont souvent des propriétés privées ?
Les chapelles font partie du paysage, elles ajoutent au charme, invitent au recueillement et 
embellissent le village… si elles sont bien entretenues. Les propriétaires n’ont pas toujours 
le temps ou les moyens de les entretenir. Le « projet chapelles » est lancé par quelques 
paroissiens de Temploux. Il est ouvert à tous ; chrétiens ou non chrétiens, voisins proches ou 
éloignés, participants « financiers » ou « manuels ». Le premier objectif est de restaurer la 
chapelle Sainte-Wivinne . Il faut créer l’ASBL, obtenir la donation de la part des 
propriétaires, établir un budget, réunir les fonds, chercher des subsides, les conseils en 
matière d’architecture, les artisans expérimentés et les petites mains de bonne volonté pour 
exécuter les travaux. Nous sommes en janvier 2001.

 Qui était à la manœuvre à cette époque ?
C’est principalement Jean Mangez qui a été le moteur de ce projet avec Jean Imbrechts, curé 
de l’époque et des membres du Conseil de Fabrique, Jean-Marie et Frédéric Renaux rejoints 
ensuite par Arionne de Roy et Hans Hönick qui occupaient la Templerie des hiboux. 
L’ASBL est créée le 9 avril 2001. L’objet figurant dans les statuts est « d’embellir le village 
de Temploux par l’entretien, la réparation ou la reconstruction de chapelles ou bâtiments 
religieux ou, éventuellement de tout bâtiment, monument ou site d’intérêt général ». Le 
premier conseil d’administration était composé de Jean Mangez (président), Guy Beaufay 
(trésorier), Frédéric Renaux (secrétaire), Arionne de Roy, Michel Vandersmissen et Joseph 
Rosar (membres).

 Combien de temps a duré la restauration de Sainte-Wivinne ? 
Finalement après quelques péripéties, la chapelle n’a pas été donnée mais bien vendue à 
notre ASBL pour la somme de 1.250 € en mars 2003. Après cet achat, il y avait 4.000 € en 
caisse venant de quelques donateurs. La réparation de la toiture seule était estimée à 10.000 
€. Des appels sont lancés et finalement, l’ASBL pourra compter sur la générosité de dizaines 
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de Temploutois, sur l’intervention de la Région Wallonne, de la Ville de Namur et de 
l’ASBL Brocante Temploux ainsi que sur la collaboration efficace de la Fondation Roi 
Baudouin. La 
restauration se 
termine fin 2007 ; 
elle aura coûté 
41.640 € dont 
20.300 € de dons 
et 18.800 € de 
subsides. En 
juillet 2008, la 
première fête du 
quartier Sainte-
Wivinne est 
organisée. Ses 
bénéfices 
serviront à payer 
le solde des 
travaux et ensuite 
à entretenir la 
chapelle.

 Tu participes à 
cette aventure 
depuis le début ?
Non pas du tout. 
Je suis arrivé à 
Temploux en 
1995 et la chapelle 
Saint-Thibaut (rue 
Bout du village) 
était dans la 
propriété que j’ai achetée mais elle ne faisait pas partie de la vente. Elle appartenait à 
Madame Marchal-Serwy qui en avait confié la clé à Monsieur Minet à qui j’ai acheté la 
maison. Il en était le gardien et y avait fait quelques travaux d’entretien. Ensuite, cette clé 
m’a été remise. En 2003, mon épouse et moi-même avons eu l’idée de baptiser notre fille 
cadette dans la chapelle. Ce fut l’occasion d’aménager l’entrée et de repeindre tout 
l’intérieur. C’est alors que Jean Mangez m’a contacté pour me demander de faire partie de 
l’association. En 2007, trois administrateurs ont souhaité se retirer (G. Beaufay, J. Rosar et 
M. Vandersmissen) et j’ai rejoint le conseil d’administration avec Philippe Maesen et 
Bernard Smet. Je deviens président en 2014, Philippe Maesen est trésorier et il y a 
actuellement quatre autres membres : Arionne de Roy, Jean Mangez, Frédéric Renaux et 
André Stevelinck.

 Après Sainte-Wivinne, d’autres projets ?
Madame Marchal-Serwy, propriétaire des chapelles Saint-Thibaut et de la Sainte Famille en 
a fait donation à notre association en octobre 2014.  La toiture de la première a été 
remplacée, l’extérieur a été sablé et la rénovation de l’intérieur va être entamée cette année. 
Rien n’a encore été fait pour la chapelle de la Sainte Famille, nous avons seulement acheté 
les ardoises naturelles pour refaire le toit ; ce sont les mêmes que celles utilisées pour les 

Le 12 octobre 2004, le charpente de la chapelle Sainte-Wivinne est 
transportée dans un hangar de Temploux pour être réparée « sous abri » 1.

photo: Jean Mangez

1) Plusieurs articles ont été consacrés à la chapelle Sainte-Wivinne et de sa rénovation dans les nos

188, 190, 193, 200, 205, 208, 215, 217, 227, 238, 244, 1247 et 250 de Temploux infos.
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chapelles Sainte-Wivinne et Saint Thibaud. Le dernier 
projet concerne La Main (rue Arsène Grosjean) dont 
l’acquisition est négociée depuis quelques mois avec 
les Sœurs de la Charité de Namur.

 Comment vois-tu l’avenir de cette ASBL ?
Les travaux n’avancent pas très vite par manque de 
moyens humains et financiers. Nous recevons une aide 
annuelle de la brocante (250 €) et la fête de Sainte 
Wivinne nous procure un bénéfice d’un peu moins de 
1.000 €. Je profite de cet entretien pour lancer un appel 
à tous ceux qui ont un peu de temps pour nous 
rejoindre ou simplement pour donner un coup de main 
dans les travaux de restauration. Ils peuvent me 
contacter à l’adresse rmfloymont@gmail.com. Les 
dons sont toujours les bienvenus ; ils peuvent être 
versés sur le compte de l’ASBL : BE29 6511 5699 
0664.

Jean-Marie Allard La chapelle Saint-Thibaud, rue Bout 
du Village.        photo: Michel Floymont

Les Planches à Magnette à Fosses le 7 juillet

A l’attention des Temploutois de 60 ans et +.
Parce que l’isolement et la solitude ne doivent pas être des fatalités…

Parce qu’il est important de se sen�r entouré et écouté…

Nous vous invitons à rejoindre le groupe de parole le 12 septembre 2018 
dans la maison des associa�ons près de la salle Saint-Hilaire.
L’idée est d’échanger sur les ac�ons à me�re en place pour favoriser les 
liens sociaux et la réduc�on de l’isolement.
Votre avis est important.

Service de Cohésion sociale » de la Ville de Namur
Personne de contact : Elodie Penasse - 081/24 64 85 - elodie.penasse@ville.namur.be 
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Jardiner au Home
Saint-Joseph : 

tout un savoir- faire…
Ce jeudi 24 mai, les enfants de 3ème maternelle de l’école communale de Temploux de 
Madame Bernadette sont venus préparer les semis pour de futures récoltes. 23 bambins 
tous motivés et contents de « travailler » la terre.
Xavier, le jardinier et sa sympathique équipe, les ont initiés à semer des radis, carottes, 
haricots blancs, potirons. Par petits groupes, les enfants se sont pris au jeu et ont reconnu , 
à travers l’odorat, le romarin, la sauge, le fenouil, la menthe ou la citronnelle. Mais à quoi 
servent toutes ces plantes ? A faire du Mojito, a répondu une jolie petite brunette….
Xavier qui aime ses potes âgés (ses potagers) et son humour légendaire a bien animé les 
troupes pressées de voir pousser ces petites graines.
Quelques résidents ont apprécié ce spectacle animé sous le soleil printanier qui leur a 
rappelé leur jardin de jadis. L’un se souvient de son  jardin à Chevetogne, « les légumes 
du jardin ça c’était du bon ». L’une évoque son jardin à Daussoulx, « en été, j’ai travaillé 
des heures  au jardin, ah c’était le bon temps » . Madame Denise a suivi de près les 
enfants, elle voulait aider et a apprécié la bonne humeur de ceux-ci.
En juin, ils  viendront admirer le résultat et en septembre, ils pourront repartir avec la 
récolte à l’école.

Merci à Xavier et son équipe. Merci aux 
enfants de Madame Bernadette pour leur 
motivation. Merci aux résidents qui se 
replongent dans la « belle époque ».

Françoise Vanheule, 
directrice de l’école de Temploux.
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L’Avenir - 8 juin 2018

La Gaillarde est ce�e pe�te fleur 
champêtre qui servit d’emblème aux 
révolu�onnaires de septembre de 1830. 
Elle est désormais devenue l’emblème 
officiel floral de la Wallonie. Rouge en son 
centre et jaune à l’extrémité de ses 
pétales, elle rappelle indubitablement les 
couleurs du drapeau wallon.

Depuis 1928, La Gaillarde est devenue 
ce�e dis�nc�on suprême décernée par le 

Comité Central de Wallonie. Elle est donnée à ceux qui, tout en ayant un ancrage 
namurois, ont illustré les mérites de la Wallonie.
C’est au Conseil d’Administra�on du Comité Central de Wallonie (CCW) que revient le 
droit d’élire la personnalité de l’année. Ses membres proposent des noms de lauréats 
poten�els et la réflexion sur les candidats proposés dure près d’un an. Il faut tenter 
d’être le plus objec�f possible afin de trouver la personne qui remplit au mieux les 
critères retenus. A savoir avoir un point d’ancrage namurois et une ac�vité qui a un 
reten�ssement certain au sein de la popula�on et qui fait rayonner la Wallonie au-delà 
de ses fron�ères. C’est ainsi que le CCW définit ce�e récompense pres�gieuse.

Nous remercions le CCW d’avoir choisi la brocante de Temploux comme lauréat de la 
Gaillarde d’argent 2018. Nous sommes très fiers de ce�e récompense qui reconnaît 
notre événement comme un des plus importants de notre ville. Qui applaudit le travail 
fourni depuis quarante ans par des centaines de bénévoles. Qui dis�ngue le rôle de notre 
organisa�on sur le plan social par l’aide qu’elle apporte au �ssu associa�f temploutois et 
à d’autres ac�vités extérieures au village. Qui salue son rôle économique et touris�que: 
de nombreux étrangers découvrent Namur et sa région à l’occasion de la brocante…

Le comité organisateur dédie ce�e dis�nc�on à tous ceux qui ont fait et con�nuent à 
faire de ce�e brocante la plus grande et la plus belle de Belgique. C’est grâce à eux et à 
ses organisateurs qu’elle a pu garder au fil des années, sa réputa�on par la qualité de ce 
qui est proposé aux visiteurs venus de l’Europe en�ère et même au-delà. La Gaillarde 
d’argent va nous mo�ver à poursuivre nos efforts pour que la brocante de Temploux 
garde sa notoriété, pour con�nuer à inves�r, pour améliorer la vie des Temploutois et 
d’autres Namurois.

Ce�e récompense sera remise officiellement le 8 septembre prochain durant les fêtes de 
Wallonie. Les 25 et 26 août prochains, nous aurons à cœur de faire de ce�e quarante-et-
unième édi�on le succès qui vient d’être salué par le CCW.

Luc Halleux, président de la brocante de Temploux
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Avec cet autocollant sur votre véhicule, vous ferez la publicité de 
la brocante et vous pouvez gagner :

 jusqu’au 14 juillet : 4 entrées pour le parc Disneyland Resort Paris 
(pass valable pour les 2 parcs). 

du 15 juillet au 4 août :
une montre connectée 
(GPS, cardio, 
musique …)

du 5 au 24 août : un coffret
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LA
Boutique
Déjà plus de 40 ans de 
Brocante à Temploux... 
imaginez le nombre d'ob-
jets collectors que cela a 
généré !
La Boutique installée au 
pied de l’église vous propo-
sera durant tout le wee-
kend les affiches de bro-
cante grandeur nature et 
sous forme de cartes pos-
tales, des t shirts, des cas-
quettes et des décapsu-
leurs, le tout floqué 
"Brocante" et bien d’autres 
choses.

Cette année en exclusivité: 
40 affiches 2017 dessinées 
par Etienne Willem, numé-
rotées, vierges de toute 
publicité et imprimées sur 
papier de haute qualité.

MEETING
LE 26 AOÛT

Après quelques années 
d’absence, la concentra-
tion Cox organisée par le 
club temploutois Coxa 
Nostra était revenue l’an 
dernier pour un meeting 
d’honneur.
Les organisateurs ont 
décidé de poursuivre 
l’aventure cette année, 
toujours autour du hall 
sportif.

Le feu d’artifice éclairera 
le ciel de la brocante le 
samedi 25 vers 22h30.

CIRCULATION DANS 
LE VILLAGE LE 

VENDREDI 24 AOÛT
La veille de la brocante, 
dès 7 heures, l'accès au 
circuit sera interdit par 
toutes les rues annexes : 
rue Commandant Materne, 
rue des Fosses, rue sous 
l'église, rue Jean Fontaine, 
rue des blanchisseries, rue 
de la vannerie, rue du Hier-
deau, rue Bout du village et 
rue Visart de Bocarmé. Les 
riverains habitant sur le 
circuit, pourront entrer dans 
le village par l'embranche-
ment à la pharmacie (vers 
les rues Saint-Fargeau ou 
Arsène Grosjean) ou par la 
route de Spy (en venant de 
Spy). Il y aura donc un con-
trôle à ces deux points 
spécifiques et des gardes à 
toutes les rues annexes.
Vous pourrez obtenir tous 
les renseignements néces-
saires au 081/56.73.17.

Infos
081/567317

Permanences mercredi
et vendredi de 17 à 19 H

www.temploux.be

www.temploux.be
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En première page, vous avez découvert Yakari, 
le héros de l’affiche de la brocante 2018. 
Son dessinateur Derib est suisse. Passionné 
par les Indiens d'Amérique, il est l'auteur de 
séries de bandes dessinées populaires comme 
Buddy Longway, ainsi que d'une grande saga 
indienne en deux époques : Celui qui est né 
deux fois et Red Road.
Il crée également des bandes dessinées 
destinées à aider la jeunesse en 
difficulté : Jo (prévention du sida), No Limits 
(prévention de la violence juvénile) ou 
encore Pour toi Sandra (prévention de 
la prostitution).

Au moment 
de mettre 
cette édition 
sous presse, 20 dessinateurs avaient déjà 
annoncé leur présence le 26 août à Temploux :  
Christophe  Bertschy (Nelson), Daniel Bardet 
(Les Chemins de Malefosse), Alain Dodier 
(Jérôme K. Jérôme Bloche), Ersel (Les Pionniers 
du Nouveau Monde), Joris (La recherche 
d’emploi), Alain Julié (Les Vélo Maniacs), 
Michel Koeniguer (Pin-Up), Lapuss (Le Piou), 
Anne-Lise Nalin (projet 17 mai, collectif de 
dessinateurs contre l'homophobie et la 
transphobie), Francis Nicole (Missions Kimono), 
Oburie  (La mort aux yeux de cristal), Pacotine
(Les hommes viennent de Mars, les femmes 
viennent de Vénus), Pica (Les profs), Michel 
Pierret (Les Aigles décapitées), Rivera (Rêves 

de gosses), Jean-Claude Servais (La Tchalette et affiche brocante 1995), Yves 
Swolfs (Durango et affiche brocante 2015), Frédéric Toublanc (Vasco), Marc 
Wasterlain (Docteur Poche) et Michel Weyland (Aria).

Le stand de vente des BDs (situé sur la place Madelin) est ouvert le dimanche 
26 août à partir de 9H. Vous pourrez profiter des dédicaces de 10H à 12H et 
de 14H à 17H. 
Quelques dessinateurs seront également présents, hors festival BD, le samedi.

Toute l’actualité du festival sur www.temploux.be/festivalbd

Toute l�actualit� du festival sur www.temploux.be/festivalbd
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Venez profiter du château gonflable et de la nouvelle 
pièce d’eau avec fontaine en dégustant un plat

de chez Nico Debry avec des frites fraîches
gros calibre coupées devant vous !

En juillet et août, ouverture jusqu’à 22 heures
sauf le dimanche midi et lundi journée friterie fermée.

Les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 à l’occasion de la 
brocante ouverture de 11h30 à 23h00 NON STOP.

Un grand MERCI à tous les bénévoles de la brocante
qui font un boulot magnifique !!!

Bonnes vacances et profitez en un MAX
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Apéritif 
le Couscous (3 viandes)
façon Fiesse à l'Bosse

Dessert et café  - 17,00 €

Apéritif 
l’assiette barbecue (3 viandes)

Dessert et café
17,00 €

Menu enfant (-12 ans) : pain saucisse, limonade et dessert :  5,00 €

DJ     PAT

Chers Amis, chers Voisins,
"Li Fiesse à l'Bosse" est un bon prétexte pour se retrouver entre amis et voisins autour 

d'un plat gourmand arrosé d'un bon verre.
C'est aussi l'opportunité de s'essayer à quelques pas de danse.

Venez nombreux partager cette convivialité 

le SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 à 18H30
à la salle Saint-Hilaire

ou

La soupe à l’oignon de fin de soirée

Soirée années 80 - 90 et la surprise de

Réservation pour le mardi 4 septembre au plus tard au moyen du talon ci-dessous
ou par mail à:  vanbocpat@live.fr ou claude.sonnet@skynet.be
Le versement préalable se fera au compte BE84 7512 0353 7059

ouvert au nom de « l’Fiesse à l’Bosse »
Dans l’espoir de vous y retrouver nombreux.

Je soussigné……………………… réserve pour le repas de l’fiesse à l’Bosse le 8 septembre :
 ………  repas Couscous à 17,00 € soit      .…….. €
 ………  repas assiette BBQ à 17,00 € soit      .…….. €
 ………  repas enfant à 5,00 € soit      .…….. €

total .…….. € (boissons non comprises)
Je verse la somme de .….. € sur le compte BE84 7512 0353 7059 de « l’Fiesse à l’Bosse »

Talon à adresser à P. Vanbockestal, 128 chemin de Moustier
ou C. Sonnet, 103 chemin de Moustier.
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Invitation
La Plaine de Sports de Temploux convie tous les habitants et leur famille à un 
après-midi convivial dans ses installa�ons spor�ves, le samedi 1er septembre 
à par�r de 15 h. 30.
Au menu : jeux pour enfants, mini-foot, basket-ball/volley-ball, pétanque, 
mölki, etc.
Munissez-vous éventuellement du matériel spor�f dont vous disposez et 
apportez votre bonne humeur !
Apéri�f offert.  Possibilité de déguster des pains saucisse au barbecue.
Le club-house du Tennis Club de Temploux sera accessible pour la vente de 
tout autre rafraîchissement.
A bientôt.

Le barbecue de la plaine vous attend
Un barbecue en famille ou 
entre amis ? 
Le barbecue de la Plaine de 
sports est à votre disposi�on. 
Il suffit de prévenir le 
concierge du moment où 
vous souhaitez l’u�liser.

Bon appé�t !
Le comité

de la Plaine de Sports



Permis accordé pour l’aérodrome
La Région wallonne a délivré le permis unique à l’aérodrome de Temploux. Elle a suivi 
ainsi l’avis de la Ville de Namur. Le fonctionnaire délégué refuse l’accueil des ULM à 
Temploux et, parmi les plusieurs autres conditions, impose la création d’un comité 
d’accompagnement afin d’assurer un bon suivi des problèmes éventuels relatifs au 
fonctionnement de l’aérodrome. Il sera composé de représentants de l’aérodrome, des 
riverains, des autorités communales et régionales; il devra avoir accès à toute information 
nécessaire à son bon fonctionnement (plaintes, nombre de rotations, …).
Lors de la réunion publique du 18 avril, le Comité de Quartiers et Village a désigné les 
représentants des riverains; vous pouvez les contacter pour toute question ou remarque 
concernant l’aérodrome :

Le Comité de Quartiers et Village 

Jean-Bernard Beudels
Elise Gilles
Luc Halleux
Mireille Hauzeur
Jean-Marc Squélart
Brigitte Wergifosse

Chemin de Moustier, 13
Rue Bois de Boquet, 41
Rue Visart de Bocarmé, 5 
Ch. de Nivelles, 296
Rue des Trappes, 3
Rue Saint Wivinne 9 

0497/502768
0489/570990
0497/383616 
0479/329696
0477/398229
0472/400792 

beudels@creativebox.be
elisegilles@hotmail.com
luc.halleux@temploux.be
metm.hauzeur@skynet.be
jean-marc.squelart@tvcablenet.be
brigitte.wergifosse@gmail.com 

Le Salon de Coiffure

FABIENNE
vous reçoit sur rendez-vous tous les jours

4, rue Sainte-Wivinne
5020 Temploux
Parking aisé

Tél. 081/56 01 31
GSM 0475/69 23 58
Pas de carte bancaire
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Namur ...et Temploux en 3D
Créé en 2015, le Pavillon de l’Aménagement urbain, centre d'information, de documentation et 
d'exposition, est un lieu unique où l'aménagement de la ville et ses réalisations urbanistiques sont 
mis à la portée de tous.
Toutes les villes portant des projets ambitieux disposent de « centres d’information » qui permettent 
à la population de comprendre la stratégie d’ensemble. C’est le cas notamment à Barcelone, Gand, 
Nantes ou Paris.
Les objectifs du Pavillon de l’Aménagement Urbain sont de créer une dynamique de communication 
entre la Ville de Namur, les acteurs qui font la ville (élus, urbanistes, architectes…) et le grand 
public (en ce compris les enfants), mais aussi de rendre accessibles et attractives ces matières 
complexes par l’organisation d’événements ludiques et pédagogiques.
Localisé au sein de la Maison des citoyens, le Pavillon de l’Aménagement urbain est accessible à 
toute personne souhaitant s’informer sur les grands projets urbains en cours à Namur. Expositions, 
conférences, activités scolaires… Le programme est disponible sur le site www.pavillon-namur.be
Dan le cadre des missions du Pavillon de l’Aménagement urbain et l’élaboration du Plan Climat-
Energie, la Ville a investi dans une modélisation 3D de l’ensemble du territoire communal (17.500 
ha). Des prises de vu aériennes ont été réalisées les 25 et 26 septembre 2017 qui permettent de 
générer les géométries 3D des 45.000 bâtiments de la commune, des ponts et de la citadelle et les 
textures des façades des bâtiments.
La plateforme de visualisation permet notamment d’offrir une meilleure information et 
compréhension du territoire et une analyse plus réaliste des problématiques territoriales, de visualiser 
l’impact d’un projet sur son environnement (lors d’une réunion ou d’une enquête publique par 
exemple) ou encore de faciliter l’appropriation des enjeux urbains par les citoyens dans une 
perspective de co-construction » de la ville.
Des panneaux photovoltaïques ?
Un calcul approfondi du potentiel photovoltaïque est réalisé pour chaque toiture. Ce calcul s’effectue 
sur base de la superficie, de l’orientation et de la pente de la toiture et détermine :
 la durée moyenne d’ensoleillement en tenant compte de la perte de rendement due à l’ombre 

induite par le relief ou la présence d’autres bâtiments ;
 la superficie et l’emprise des panneaux à placer, une proposition de placement et l’estimation de la 

production d’énergie annuelle ;
 pour chaque bâtiment, le gain environnemental en termes de réductions des émissions de CO2, 

engendré par l’équipent des toitures en panneaux photovoltaïques.
Chacun peut ainsi déterminer s’il est intéressant de poser de tels panneaux.

La partie ouest du village (capture d’écran tirée de www.pavillon-namur.be)
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La salle Saint-Hilaire, la maison des associations et le presbytère.
(capture d’écran tirée de www.pavillon-namur.be)

Thermographie aérienne
La thermographie aérienne permet  de mesurer le flux radiatif émis par les toitures survolées et de 
donner une indication de l’état d’isolation des toitures.
Un avion équipé d’un scanner infrarouge a survolé la commune pendant les nuits du 16 au 17 et du 
22 au 24 février 2018. Les conditions étaient alors idéales pour recueillir des données correctes. Les 
données collectées ont permis de calculer un indice de déperdition pour chaque bâtiment.
Grâce à cet outil, vous pouvez connaître la qualité de l’isolation de votre toit : très bien, bien, 
moyen, mauvais ou...pas isolé.

Quelques chiffres
A Namur, il y a actuellement 3.841 installations photovoltaïques et 3.022.646 m2 de surface à haut 
potentiel disponible pour l’installation de panneaux photovoltaïques, soit 118,023 kWh/m2 de 
puissance électrique disponible par m2 de surface à haut potentiel.
La production électrique effective par le photovoltaïque est de 25.281 kWh/an pour une production 
potentielle de 362.550 kWh/an, soit seulement 3,97 %.
La réduction potentielle des émissions CO2 est de 69.167 tonnes /an.

Les lignes qui précèdent ne vous donnent qu’un aperçu de tout ce que vous pouvez découvrir sur le 
site www.pavillon-namur.be. Vous y trouverez tous les outils et explications nécessaires à l’analyse 
énergétique de votre habitation.
Si vous vous rendez au Pavillon de l’Aménagement urbain, des experts sont à votre disposition pour 
des conseils personnalisés et un accompagnement dans toutes vos démarches. Les services 
d’entreprises locales, sélectionnées sur base de leur compétences, de la qualité du service rendu et de 
l’utilisation de matériaux écologiques peuvent vous être proposés. Les travaux envisageables visent 
l’isolation de l’enveloppe des bâtiments, le remplacement des chaudières par des chaudières à haute 
condensation, biomasse ou pompe à chaleur, le rénovation de l’éclairage et le placement de capteurs 
solaires (photovoltaïques/thermiques). 

Pavillon de l’Aménagement urbain
Hôtel de Ville de Namur - Maison des citoyens

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00. Permanences les lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 16h00
081 / 24 72 94  - pavillon-namur@ville.namur.be 
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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.

www.temploux.be  

