La vie paroissiale en juin
 Dimanche 2 juin: messe à 10 heures
Intentions: Louis Henin, Léa Frippiat, Walter et Philippe Dethy - Luc Vansimaeys Arthur Despy - la famille Poncin - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zacharia Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - les
familles Thonet, Dejardin, Wième et Neu.

 Dimanche 9 juin: messe à 10 heures
Intentions: Odette Lemineur, Marcel Malotaux, les familles Lemineur-Guyette et Malotaux-Booms Emile et Joséphine Derèse-Dujardin et la famille - les familles François-Michel, Denet-François et
Feller-Hubert - Hubert de Baré de Comogne et la famille - René Marchal, Georges Serwy, Germaine et
Nicolas Materne, Léonie Vandeloise, Victor Materne, Hortense Gérard, Henri, Alfred et Ernest Pirotte Anne-Marie et Madeleine Allard - Joseph et Thérèse Delvaux.

 Dimanche 16 juin: messe à 10 heures
Intentions: les familles Sellier-Gaillard, Gaillard-Dujardin et Euphrosine-Lemy - Hélène Horion et Odon
Delvaux - les familles Devos, Flémal, Pieters et Strens - Clément Engelinus et la famille - les familles
Ripet-Lacroix, Brunatto et Fantin - Anne-Marie et Philippe Delvaux - Sophie Delchevalerie et sa famille.

 Dimanche 23 juin: messe à 10 heures
Intentions: Albert Rouart et Marie-Louise Collignon - Yvonne Dautreppe, Maria Malburny, Fernand
Pirard, Yvonne Pirard et Alexandre Croonenborghs, la famille Malburny-Mertens - Eugène Marin et
Marie Laloux - Jean-Marie, Caroline, Jules Bernard et Marie-Thérèse Paquet - l’abbé Joseph Rosar et sa
famille - la famille Poncin - Alberte Henricot.

 Dimanche 30 juin: messe à 10 heures
Intentions: la famille Vansimaeys-Franken - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi Myriam Strépenne - l’abbé Léon Beckers - Elise Paquet, les familles Paquet-Feraille, Virlée-Paquet.

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
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE
chaussée de Nivelles, 212
Suarlée
dimanche 2 juin : commémoration
des combats de Temploux des 12
et 13 mai 1940
 p. 16
mercredi 5 juin (14 h) :
le « conseil consultatif des aînés »
rencontre les séniors de Temploux
 p. 10
du 7 au 9 juin : 55ème anniversaire
du jumelage à Saint-Fargeau
dimanche 9 juin :
fête des pères
du 15 au 23 juin : exposition
à la Templerie des hiboux

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

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

 p. 1
samedi 22 juin :
excursion des séniors

 p. 10
dimanche 23 juin :
démarrage du concours autocollant
annonçant la brocante des 24 et 25
août 2013.
Apposez-le sur votre véhicule et
gagnez de magnifiques lots; les
détails dans Temploux Infos de juillet
jeudi 27 juin :
conseil communal à Namur

ramassage PMC:
jeudis 13 et 27 juin
ramassage papiers:
mardis 4 et 18 juin
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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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Le hall sportif a été inauguré

De nombreux Temploutois ont assisté le
3 mai à l’inauguration officielle du hall
sportif construit par la Ville de Namur
avec l’aide de l’ASBL Brocante Temploux.
Le bourgmestre, la première échevine, les
échevins du patrimoine et des sports, la
ministre régionale de la santé et plusieurs
conseillers communaux étaient présents
pour fêter la réalisation de ce projet dont
on parle depuis de nombreuses années.

En haut à droite : MM Baudouin Sohier, Tanguy Auspert, Maxime Prévot et Mme Anne Barzin
entourent M. Luc Halleux, le président de la brocante. En bas : l’assemblée durant les discours
et l’apéritif dans l’imposante cafétéria située à l’étage du hall.
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Plusieurs
disciplines
pourront être
pratiquées dans
cette superbe salle
de sports: basket,
volley, mini foot,
badminton, tennis
de table, gymnastique, etc...
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Vous le savez, l’organisation de cette brocante internationale n’est pas une mince
affaire. Si vous voulez rejoindre les centaines de bénévoles qui y travaillent, merci
de téléphoner au 081/56.73.17; c’est le numéro de la permanence où vous pourrez
obtenir tous les renseignements sur cette trente-sixième édition.
Comme il le fait régulièrement, le comité vous invite à prendre connaissance des
résultats des trois dernières années.

Recettes
Recettes des stands
Emplacements brocante
Autres rentrées

Dépenses
Stands
Matières premières
Matériel
Assurance, sécurité, personnel
Organisation brocante
Chapiteaux, sonorisation ...
Taxe Ville
Déchets
Animations
Publicité
Divers

Bénéfice
Répartition du bénéfice
Associations de Temploux
Associations extérieures
Plaine de sports
Hall tennis
Rénovation salle Saint-Hilaire
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2010

2011

2012

241.996
73.009
19.795

219.732
75.714
35.965

160.359
72.039
28.699

334.800

331.411

261.097

103.381
24.440
8.815

103.644
26.865
9.589

92.223
29.507
10.832

20.923
12.000

21.731
12.000

25.275
12.000

3.960
7.347
24.626
10.021

2.692
4.543
33.165
14.283

2.285
3.612
34.556
11.103

215.513

228.512

221.393

119.287

102.899

39.704

14.840
4.245
11.432
2.133
-

13.993
4.750
14.233
114.000

15.754
4.920
9.121
2.254
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Funérailles Massaux
Accueil funéraire namurois

Ecoute
conseils, efficacité
depuis quatre générations


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

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)
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TENNIS CLUB DE TEMPLOUX

Stages d’été
2013
1 Tennis PROMOTION * (CLUB UNIQUEMENT)
de 9 à 16 H.

60 €

• du 1er au 5 juillet
* 8 élèves / terrain - garderie gratuite

2 Tennis MULTI-SPORTS (CLUB + NOUVEAU HALL)
de 9 à 16 H.

130 €

• du 8 au 12 juillet - 4 personnes / terrain
• du 19 au 23 août - 4 personnes / terrain

3 Tennis INTENSIF (CLUB UNIQUEMENT)
de 9H30 à 15H30.

150 €

• du 15 au 19 juillet - 4 élèves / terrain
• du 26 au 30 août - 4 élèves / terrain

4 Tennis SOIRÉE POUR ADULTES (CLUB UNIQUEMENT)
après 18 H.

75 €

• Cinq soirs de une heure et demie en semaine - 4 personnes / terrain

Renseignements: Stéphane LAURENT: 0474/45.16.20
ecole.tennis.temploux@gmail.com

………………………….



Formulaire d’inscription ……………………...……………………..
Nom ……………………………………… Prénom …………………….
Date de naissance ………………………
GSM ………………………. Mail ………………………………………...
Je m’inscris pour le stage n° ……. en date du ……………………….
Je verse l’acompte de 30% qui confirme l'inscription sur le compte
BE72 0688 9600 7316,
le solde sera remis le 1er jour du stage.
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TENNIS CLUB DE TEMPLOUX

Abonnements et
locations de terrains
Saison hiver
Terrains couverts. Du 01/10/2013 au 31/03/2014 - comprenant 25 semaines
(x 1h ou 1h30) à définir à l’abonnement.

Par 1h
Abonnements
Locations à
l’heure ou
heure et demi

Par 1h30

8h30 à 16h30

300 €

9h à 16h30

450 €

16h30 à 23h30

350 €

16h30 à 24h

525 €

W-E

350 €

W-E

525 €

8h30 à 16h30
16h30 à 23h30
W-E

10 €/h
15 €/h
15 €/h

9h à 16h30
16h30 à 24h
W-E

15 €
22,5 €
22,5 €

Vous trouverez sur le site du club (http://www.temploux.be/~tennis-cms//) tous les
éléments nécessaires à ces réservations. Les membres actuels du club ont une
priorité (jusqu’au 15 juin) pour faire des réservations avant les joueurs extérieurs.

vww.catherinebrunatto.be
info@catherinebrunatto.be
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Rue Bout du Village 69 Temploux
081 / 56 99 37
0476 / 96 39 96
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Le samedi 22 juin, les séniors s’évadent
 Dé part de Temploux à 8 heures en car ( place Madelin )

vers Philippeville, Mariembourg et Treignes : visite de l'espace Arthur
Masson (parcours spectacle). Ensuite une
heure d’animation dans l'école d'autrefois.
Repas de midi 3 services à Treignes ou à
Nismes.
 Nismes : trajet en petit train: dé couverte du

village et de la ré serve naturelle du Viroin
avec arrê t 10 minutes au Fondry des Chiens
(gouffre naturel) - Dé part pour Treignes:
embarquement à bord d'un autorail du
chemin de Fer des trois vallé es pour un
parcours de 30 minutes jusque
Mariembourg. Retour via la Brasserie des
Fagnes.
 Venez nombreux, ce voyage est ouvert à

tous.
 Prix par personne : Transport, visites et
repas - 55 €.
 Inscription par paiement au compte
BE06.7112.0505.6222.
Renseignements complé mentaires au GSM
0494.809093 de Marie-Louise ou au GSM
0497.458960 d'André Vranckx.

Le conseil consultatif des aînés vous rencontre
La commission « environnement » du conseil consultatif des aînés de la Ville de Namur
vise à l'amélioration de la propreté publique, la résolution du problème des toilettes
publiques et lance des campagnes de sensibilisation à la propreté publique.
Elle aimerait nous rencontrer le mercredi 5 juin à 14 heures afin de connaître nos constats
dans le domaine de l’environnement et des abords de nos quartiers. La réunion aura lieu à
la buvette du foot (rue Commandant Materne).
Renseignements : www.ville.namur.be/page.asp?id=919&langue=FR
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Fancy fair de l’école
Le tour du monde
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Quelques photos des spectacles présentés lors de la fancy fair de l’école du 27 avril.
N’hésitez pas à vous rendre sur le site de l’association des parents d’élèves de l’école de
Temploux (www.temploux.be - onglet : Assoc. parents) et de découvrir les 525 photos
prises lors de ce tour du monde.
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FRATERNELLE ROYALE DES

CHASSEURS ARDENNAIS

DIMANCHE 2 JUIN 2013
Commémoration des combats de Temploux des 12 et 13 mai 1940
08H30 - Le Comité dépose des fleurs à la stèle du verger, chaussée de Nivelles.
09H00 - Concentration devant la salle Saint-Hilaire à Temploux.
Accueil des autorités et délégations patriotiques.
09H30 - Déplacement encotrtège vers l’église de Temploux.
09H45 - Dépôt de fleurs, sonneries et hymnes nationaux au monument de Temploux,
situé dans la cour de l’église.
10H00 - Messe en hommage aux victimes civiles et militaires.
11H00 - Cérémonie du souvenir, au monument érigé au chemin de Moustier,
à la mémoire des Chasseurs ardennais, soldats du Génie et Zouaves.
12H00 - Hôtel de Ville de Namur : cérémonie du souvenir devant la plaque dédiée aux
Artilleurs des Chasseurs ardennais.
12H15 - Discours et vin d’honneur offert par l’Administration communale.

Vous avez certainement conservé vos photos d’école primaire. Elles datent de plus ou
moins longtemps mais une chose est sûre, le look que vous aviez à l’époque n’a plus rien
à voir avec ce que vous êtes aujourd’hui ; d’où l’idée de refaire les mêmes photos …en
2013.
Rassembler tout le monde sera probablement difficile mais qu’importe, l’idée vaut le
détour et le résultat sera certainement intéressant.
Temploux Infos publiera les photos avant et après et lance un appel pour que chacun se
replonge dans ses albums de photos et essaye déjà de contacter ses anciens condisciples.
Les photos actuelles pourraient être réalisées lors de la prochaine brocante (24 et 25 août
2013).
Cette idée a été lancée par Alain Dewulf que vous pouvez contacter au 0475 633846 ou
081 341076 par mail : alaindewulf@temploux.be
TEMPLOUX INFOS 303
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chaussée de Nivelles, 282
5020 Temploux

Eric Balfroid
ARTISAN FERRONNIER

Rue Bout du Village 69
5020 TEMPLOUX

Grilles - Portails
Garde-corps
Restauration
Pergolas
081/56.99.37
0479/48.34.00

Arceaux
Automatisation

info@ericblafroid.be
www.ericbalfroid.be
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Travaux à l’école
Le projet d’extension de l’école s’est concrétisé en 2007 avec la construction de sept
classes supplémentaires, d’un grand réfectoire, d’une cuisine industrielle, de deux bureaux
et d’un espace sanitaire. L’école était alors passée de 680 m² à 1910m² pour un montant
de 1.600.000 €. Seuls les combles n’avaient pas fait l’objet d’un aménagement permettant
d’y accueillir des élèves.
Aujourd’hui, l’école de Temploux accueille chaque jour près de 300 élèves et afin de les
recevoir dans des conditions toujours plus optimales, de nouveaux aménagements
viennent d’y être opérés.
C’est ainsi que l’aménagement des combles a permis de créer une nouvelle classe pour la
5ème année primaire, un local pour les cours philosophiques et un espace sanitaire. Ce
chantier de 150 m² comprend également l’isolation thermique des murs et de la toiture, la
pose de fenêtres de toit et la réalisation d’un escalier extérieur en colimaçon (sortie de
secours).
Ce chantier, d’un montant de 144.483 € attribué par le Collège communal en juillet 2012
s’est étendu sur 6 mois.
Le bâtiment avant a également fait l’objet de rénovations réalisées par le Service des
bâtiments de la Ville à savoir : le changement des châssis, le rafraîchissement des
peintures et des travaux de maçonnerie, le tout pour un montant de 11.563 €.

Nambad ouvre son école de jeunes de badminton
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A chacun d’entre vous qui avez
témoigné votre sympathie par vos prières,
vos visites, vos messages, vos fleurs,
votre présence lors du décès de

Marie--Thérèse DETHY
Marie
nous exprimons
nos sincères remerciements.

René, Chantal et Thierry Clairembourg et la famille

Le Salon de Coiffure

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

Son adresse:
4, rue Sainte-Wivinne
5020 Temploux
Parking aisé
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A très bientôt !
Son numéro d’appel
081/56 01 31
0475/69 23 58
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Bureau REMACLE R.
agent Axa Banque no cash
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 15h à 18h.
Fermé le mercredi et le vendredi matin

Rue Carrière Garot, 15 à Temploux
081/56 69 86 ou 081/56 77 19
rudi.remacle@portima.be
http://www.rudi-remacle.axa-banque.be

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

