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INFOS PRATIQUES CONCERNANT  
LA TOUSSAINT (1 et 2/11) ET L’ARMISTICE (11/11) 

 

  

  
 
 

FERMETURE DES SERVICES DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE  
  
Les services de l'Administration communale (y compris les bibliothèques communales, piscines,…) seront 
fermés le jeudi 1er, le vendredi 2 novembre et le dimanche 11 novembre. 
 
Au niveau de la Maison des Citoyens (également fermée), des mesures seront prises pour permettre les 
démarches indispensables par les entreprises de pompes funèbres. 
  
Restera accessible le vendredi 2 novembre uniquement : 

 Le Parking de l'Hôtel de Ville  
  
Restera accessible le jeudi 1er et le vendredi 2 novembre: 

 La Galerie du Beffroi 
  
Resteront accessibles le jeudi 1er, le vendredi 2 novembre & le dimanche 11 novembre: 

 L’Office du Tourisme (Centre Info de la Gare) : uniquement de 11h à 15h 

 Le Musée archéologique (rue du Pont) 

 L’accueil et les visites guidées à la Citadelle de Namur (+ animations spéciales Halloween) 
   
 

MARCHÉS AUX CHRYSANTHÈMES / MARCHÉS HEBDOMADAIRES  
 
 Le marché hebdomadaire de Jambes sera supprimé le jeudi 1er novembre.  
 

 La brocante de Jambes sera maintenue le dimanche 11 novembre. 
 

 Deux marchés aux chrysanthèmes se tiendront sur le territoire communal :  
- A Namur (place de l’Ange) : du lundi 29 octobre au jeudi 1er novembre 
- A Flawinne (place de l’Eglise) : du dimanche 28 octobre au jeudi 1er novembre 

 
Contact : 081/24.72.26 - affaires.economiques@ville.namur.be 
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ENTRETIEN DES CIMETIÈRES DURANT LA PÉRIODE DE TOUSSAINT  
  
L’administration communale de Namur informe le public et les entreprises que, en vue des fêtes de la 
Toussaint, il sera formellement interdit, du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre inclus, de procéder à 
des travaux de pose, d’enlèvement, de restauration de monuments, caveaux ou signes indicatifs de 
sépulture ainsi que de terrassement, de construction ou de démontage. 
 
Les fleurs fanées ayant été placées sur les sépultures sont de gestion familiale, elles peuvent être évacuées 
via les containers prévus à cet effet et placés dans l’enceinte du cimetière, ou à proximité de celui-ci. 
 
 

ACCÈS DES CIMETIÈRES DURANT LA PÉRIODE DE TOUSSAINT 
  
Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre inclus, il sera formellement interdit de pénétrer dans les 
cimetières communaux avec voitures ou autres véhicules (sauf autorisation à obtenir préalablement).   
 
À titre exceptionnel, les cimetières resteront ouverts au public jusqu'à 18h le jeudi 1er novembre.  
 
Les cimetières fermeront à 17h dès le vendredi 2 novembre. 
 
 
NOUVEAUTÉS AU CIMETIÈRE DE NAMUR, DIT « CIMETIÈRE DE BELGRADE » (chaussée de Waterloo) 
 
Consciente de la taille du cimetière et de l’afflux de visiteurs le jour de la Toussaint, la Ville de Namur 
proposera cette année, sous forme de test, deux services gratuits pour faciliter : 
 

 l’accès du cimetière aux personnes à mobilité réduite :  
celles-ci pourront en effet se voir véhiculer au sein du 
cimetière en pousse-pousse ;  
 

 le transport des potées de fleurs :  
des brouettes seront mises à disposition pour permettre 
d'assurer le transport simultané de nombreuses potées 
par les visiteurs.  

 
Ces services devraient permettre de diminuer le nombre des véhicules en circulation dans les allées du 
cimetière et donc de renforcer la sécurité des visiteurs tout en veillant à une plus grande quiétude en 
cette période de recueillement. 
 
Ces dispositions seront proposées en test le jeudi 1er novembre de 9h à 18h au cimetière de Namur situé 
chaussée de Waterloo (dit « cimetière de Belgrade »). Elles seront ensuite évaluées pour envisager 
l'éventuelle possibilité de les étendre les prochaines années à d'autres cimetières de grande superficie. 
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