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Fêtes de fin d’année 2017:  
- fermeture des services de l’Administration communale 
- suppression de la brocante de Jambes (dim. 24/12 et 31/12) 
- maintien du marché de Namur (sam. 23/12 et 30/12) 
- supression du marché de la Plante (ven. 29/12) 
 

FERMETURE / PERMANENCE 
 

En raison des Fêtes de fin d’année, les services de l’Administration communale seront fermés : 
 

Vendredi 22 décembre (à partir de 12h) 
Samedi 23 décembre* 
Dimanche 24 décembre 
Lundi 25 décembre 
Mardi 26 décembre 

Vendredi 29 décembre (à partir de 12h) 
Samedi 30 janvier* 
Dimanche 31 janvier 
Lundi 1er janvier 
Mardi 2 janvier 

 

(*) La Maison des Citoyens restera ouverte les samedis 23 et 30 décembre de 8h30 à 11h30 uniquement sur rendez-vous préalable à 
prendre au 081 246 000 (comme pour tous les samedis). Par ailleurs, des mesures seront prises pour permettre les démarches 
indispensables par les entreprises de pompes funèbres (permanence physique les 2 samedis (23 & 30 /12) de 8h30 à 11h30 / 
permanence téléphonique les 2 mardis (26/12 & 2/01) de 9h à 12h. 

 
Restent accessibles pour les situations de détresses sociales : 

- Le Dispositif d’urgence sociale via le 0800/124.20 (24h/24, 7j/7) 
- L’abri de nuit, selon son horaire classique (accueil de 21h à 21h30 – les personnes doivent avoir quitté l’abri de 

nuit pour 7h30) 
 

Fermetures annuelles : 
- Musée Archéologique : fermé du dimanche 24/12 (à partir de 12h) au mardi 02/01 inclus. 
- Citadelle : le Centre du Visiteur Terra Nova sera fermé du 24/12 au 1er  janvier inclus. 

Durant cette période, le domaine fortifié de Terra Nova restera néanmoins accessible aux promeneurs de 8h à 17h. 
 

Office du Tourisme (Centre Info de la Gare) : 
- Ouvert de 11h à 15h : les dimanches 24/12 et 31/12 + les mardis 26/12 et 02/01. 
- Fermé toute la journée : les lundis  25/12 et 01/01. 

 

Piscines communales : 
- Ouvertes de 9h à 12h30 : dimanches 24/12 et 31/12 
- Fermées toute la journée* : lundi 25/12 et mardi 26/12 + lundi 01/01 et mardi 02/01. 

(*) Pour permettre l’exécution d’une mission technique à la piscine de Saint-Servais, celle-ci sera fermée du mercredi 27/12 au vendredi 29/12 
inclus. Elle sera à nouveau accessible dès le samedi 30/12 à 8h. 
 

Bibliothèques communales : pour les modalités d’ouverture des différentes bibliothèques du réseau de lecture publique, 
nous vous invitons à consulter le site : www.namur.be >> « Je trouve » >> « Annuaire » >> « Bibliothèques ». 
 

BROCANTE DE JAMBES / MARCHÉ DE NAMUR 
 

- La BROCANTE DE JAMBES (qui se tient habituellement, à cette période, tous les dimanches de 6h à 13h au Quai de 
Meuse) n’aura pas lieu les dimanches 24 décembre 2017 et 31 décembre 2017. 
 

- Le MARCHÉ DE NAMUR est maintenu, aux heures habituelles (8h-13h), les samedis 23 et 30 décembre 2017. 
 

Contact : Service des Affaires économiques - 081/24.72.26 - affaires.economiques@ville.namur.be 
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