Nouvelles de Guilers
Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS -Tél.: 02 98 07 61 52 / Fax : 02 98 07 46 44
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30.
Le samedi : de 9h à 12h.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Impression Ouestélio 02 98 44 68 23

Agenda
Vendredi 8 novembre
18h30 - salle Jean de Florette : assemblée générale de Guilers Autrement.
20h30 - Agora : conférence organisée dans le cadre du Mois de la santé :
« Le sommeil dans tous ses états » - animée par le docteur Sylvie Esnault,
Samedi 9 novembre
20h30 - Agora : pièce de théâtre jouée par la compagnie « Plumes et Chiffons »
au profit du Téléthon : « Feu la mère de madame » de Georges Feydeau.
Dimanche 10 novembre
10h30 - 28ème Cross de Guilers et 4ème Foulées du diabète.
15h - AS Guilers : seniors « A » reçoit Bénodet.
16h - Agora : pièce de théâtre jouée par la compagnie « Plumes et Chiffons »
au profit du Téléthon : « Feu la mère de madame » de Georges Feydeau.
Lundi 11 novembre
9h - 18h - CS. Sportif Louis Ballard : vide grenier organisé par
l’Entente St Renan Guilers Hand Ball.
10h - Fort de Penfeld : inauguration de l’allée Jean Henry.
11h - départ devant la Mairie en direction du Monument aux Morts : inauguration du
nouveau Monument, cérémonies commémoratives.
Jeudi 14 novembre
De 16h30 à 20h - place de la Libération, marché.
Vendredi 15 novembre
18h30 - espace Marcel Pagnol : remise des Trophées du sport.
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Permanence des élus
Samedi 9 novembre :
De 10h à 12h en Mairie,
Daniel FERELLOC,
adjoint au Maire.

La Guilthèque
Exposition exceptionnelle sur l’histoire de la magie
du 6 au 16 novembre aux heures d’ouverture
de la médiathèque.

Médecin de garde
Week-end du 8 novembre
En raison d’une réorganisation
régionale des gardes médicales, pour
obtenir le nom du médecin de
garde faites le 15.

Pharmacie de garde
Toutes les nuits de la semaine
et tous les jours
de 12h à 14h.
Contactez le 32 37

Infirmiers
Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger :
02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :
02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin
Mme Geffroy, Mme Couard, Mme Favennec :
02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle

Numéros utiles
Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68
SAMU : 15 / Pompiers : 18
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78
Guilers Taxi : 02 98 07 69 48
Taxi Petton : 06 10 09 45 79
Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45

BIBUS
Nouvel itinéraire de desserte ligne n°10
Attention, depuis le lundi 4 novembre, un nouvel itinéraire bus
sera mis en place. Les plans et horaires sont disponibles dès à
présent sur le site internet Bibus.fr.

Permanences
Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.M.S. Territoire de
Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest au 02 98 47 08 09.
Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans : place Napoléon III à Brest
02 98 47 25 53.
Puéricultrice : permanences les lundis de 14h à 16h30 et les vendredis de
9h à 11h30 au CDAS de Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest.
Uniquement sur rendez-vous au 02 98 47 08 09.
ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée à
Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences le mardi de 10h à 12h et le vendredi
de 14h à 17h.
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis,
mardis, jeudis toute la journée et le vendredi matin. Permanences
téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à Bohars au 02 98 01 14 04 ; le mardi
de 10h à 12h à Guilers au 02 98 07 44 44. Courriel :
ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.

La mairie vous informe
Ordre du jour du Conseil Municipal
du jeudi 14 novembre 2013

CCAS
Banque Alimentaire les 29 et 30 novembre
Les 29 et 30 novembre aura lieu la collecte de la banque alimentaire
dans les magasins de Guilers (Aldi, Carrefour Express et Leclerc).
Comme chaque année, nous faisons appel aux bénévoles. Si vous
souhaitez nous aider, merci de contacter le secrétariat du CCAS afin de
vous inscrire (inscriptions jusqu’au 16/11). Les personnes ayant déjà fait
des permanences l’année passée devront également s’inscrire, si elles sont
toujours intéressées. Nous vous attendons nombreux.

1. Convention d’objectifs et de financements avec la CAF pour le RAM.
2. Convention relative au financement de l’action de formation
« sensibilisation au développement du jeune enfant et aux conditions
favorisant son accueil ». 3. Conventions entre la commune et diverses
associations sportives. 4. Mise en réseau des Médiathèques, ville de Brest –
communes de Bmo. 5. Enquête publique GAEC de Tourous. 6. Ajustement
du contrat de maîtrise d’œuvre attribué à Collectif d’Architectes pour la
restructuration de la salle de Tennis de Table et de Danse. 7. Tarification
programmation culturelle 2014. 8. Subventions aux associations sportives
pour frais de déplacement hors Finistère. 9. Foyer de vie Pen Ar C’hoat Don
Repas Saint Albert du Mardi 12 novembre 2013
Bosco – participation de la commune. 10. Décision modificative n°2 au
budget 2013. 11. Autorisation de programme pour l’achat d’équipement En raison du lundi 11 novembre férié, les inscriptions au repas St-Albert
pour le foyer de vie Pen Ar C’hoat – Don Bosco. 12. Modification du de mardi prochain seront prises jusqu’au samedi 9 novembre avant 12h
dernier délai.
tableau des effectifs.

Relais Parents Assistantes Maternelles
Soirée Bricolage : la fin d’année approche. Le relais parents assistantes
maternelle propose une soirée d’échanges et de bricolage aux assistantes
maternelles le mardi 26 novembre à 20h, salle Topaze, école de musique
à Guilers sur le thème de « L’Avent ». Contacter Elisabeth Margé au
02 98 07 44 44 ou par courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr, pour
connaître la liste du matériel nécessaire.

Tréteaux chantants – Billets finale
Les places pour la finale des Tréteaux chantants qui se déroulera à
Penfeld le jeudi 28 novembre, seront distribuées le mardi 19 novembre
à partir de 8h30, sur présentation d’un justificatif de domicile.
Nous remettrons 2 places à la personne présente en cas d’absence du
conjoint lors de la distribution.

Cérémonies du 11 novembre
Le 11 novembre prochain, à l’occasion des cérémonies commémoratives,
la commune inaugurera une allée située sur le site du Fort de Penfeld, du
nom de « Jean Henry », Guilérien d’origine, engagé dans les commandos et
fusillé par les rebelles Vietminh en 1951 à Ninh Binh en Indochine.
A l’issue de l’inauguration de l’allée, le cortège partira de la Mairie en
direction du monument aux morts. La cérémonie se déroulera comme il
suit : Présentation par Monsieur le Maire du nouveau monument aux morts.
Remise de deux drapeaux neufs : le premier : 39-45 par Monsieur le Maire
à Monsieur Leroux et le second : AFN par Monsieur Guillaume, Adjoint au
Maire à Monsieur Rebodeau. A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur
sera servi à l’espace Pagnol. Tous les adhérents des associations
patriotiques sont invités aux cérémonies.

Urbanisme/Voirie
Déclaration préalable de travaux :
GRET Steven, Coadic Ar Foll, bardage en bois

Tournée de voirie rurale
L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole
océane, communauté urbaine, effectuera la visite annuelle de la voirie
rurale le vendredi 15 novembre 2013.

Inscription sur les listes électorales
Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans avant le 1 er mars 2014 ainsi que
les nouveaux habitants de la commune peuvent s’inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2013. Il suffit de vous munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (Facture EDF, eau,
Téléphone). Les personnes ayant changé d’adresse sur la commune
doivent le signaler à l’accueil de la mairie.

Travaux
Le Conseil Général du Finistère nous informe que dans le cadre des
travaux d’aménagement de sécurité et de réalisation d’une piste
cyclable entre les giratoires de Kerjean et la Croix Rouge, la
circulation des véhicules sera interdite du lundi 18 au
mercredi 20 novembre 2013 inclus dans la section précitée.
Des déviations seront mises en place par le Conseil Général.

Permanence du conciliateur de Justice
Le conciliateur de Justice tiendra sa prochaine permanence en mairie de
Guilers le mercredi 13 novembre l’après-midi, uniquement sur rendezvous pris à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52.

Collecte des déchets ménagers
En raison de la fête de l’Armistice, le service ne fonctionnera pas le
lundi 11 novembre et aucune collecte ne sera assurée ce jour-là.
En conséquence, du 11 au 15 novembre, chaque jour de collecte habituel
sera décalé au jour suivant.

Menus de la cantine du 12 au 15 novembre
Mardi

Jeudi

Vendredi

Pain au levain bio
Céleri rémoulade
Escalope de poulet
aux champignons
Purée de p. de terre
Brie - pomme (bio)

Salade fromagère
Cabillaud dieppoise
Riz (bio) carottes persillées (bio)
Crème au chocolat

Betterave mimosa
Boulettes de bœuf
toscane*
Tagliatelles (bio)
Yaourt au citron (bio)
*Viande d’origine
française

Urbanisme/Voirie (suite)

Vie associative (suite)
L’Agora

Avis d’enquête publique
Projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bas-Léon
La phase d’élaboration du SAGE du Bas-Léon touche à sa fin. Le projet de
SAGE du Bas-Léon (composé du Plan d’Aménagement et de Gestion
Durable, d’un règlement et d’un rapport d’évaluation environnementale) a
été amendé par la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 24 septembre 2013
à la suite d’une première phase de consultation (à destination des personnes
publiques) qui s’est déroulée du 5 avril au 5 août dernier. Il va maintenant
être soumis à une enquête publique du lundi 4 novembre 2013 au
vendredi 6 décembre 2013 inclus, dans les 58 communes du territoire du
SAGE, conformément à l’arrêté préfectoral portant ouverture de cette
enquête. Le commissaire enquêteur chargé de suivre l’enquête publique est
M. Jean-Yves GALLIC. Les dates, horaires et lieux des permanences
retenues sont les suivantes :
Communes
Plabennec
Lannilis
Lesneven
Plouzané
Lanrivoaré
Trémaouézan
Le Conquet
Ploudalmézeau
Kernilis

Dates
Samedi 9 novembre
Mardi 12 novembre
Lundi 18 novembre
Jeudi 21 novembre
Samedi 23 novembre
Lundi 25 novembre
Vendredi 29 novembre
Mardi 3 décembre
Vendredi 6 décembre

Heures
De 9h à 12h
De 14h à 17h
De 9h à 12h
De 14h à 17h
De 9h à 12h
De 14h à 17h
De 9h à 12h
De 9h à 12h
De 14h à 17h

Le dossier sera consultable pendant toute la durée de l’enquête dans toutes
les mairies du SAGE du Bas-Léon ainsi qu’en Sous-préfecture, Préfecture
et sur le site internet de cette dernière (www.finistere.gouv.fr).
Les observations pourront également être transmises par écrit ou voie
électronique au commissaire enquêteur au siège de l’enquête (Mairie de
Kernilis -1 rue de l’If - 29260 Kernilis – mairie.kernilis@wanadoo.fr).
Chacun pourra également, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication auprès de la Préfecture du Finistère du dossier d’enquête
publique dès publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.

Education/jeunesse
Espace Jeunes
Programme périscolaire du mois de novembre 2013 :
Samedi 16 novembre : ping-pong - 14h au CS Louis Ballard. Mercredi
20 novembre : piscine « Aqualorn » - 2€/1Djeun - 13h30 à l’Espace
Jeunes. Mercredi 27 novembre : tournoi PES (jeux vidéo) - 13h30 à
l’Espace Jeunes - Gratuit. Samedi 30 novembre : laser game 5€/4 Djeun’s - 13h30 à l’Espace Jeunes. Recherche : pour le stage
« relooking meubles» des vendredis 8, 15, 22, 29 novembre l’Espace
Jeunes recherche des meubles (tables basses…) merci de les déposer au
76 rue Charles de Gaulle - centre social de l’Agora.

Vie associative
Sophrologie
L'association Sophrologie de Guilers invite tous ses adhérents à participer à
l'assemblée générale qui se tiendra au local garderie Chateaubriand,
vendredi 15 novembre 2013 à 20h.

Association F.N.A.C.A.
Une permanence se tiendra à l’Agora le samedi 9 novembre de 10h à
11h30 pour les cartes et tout ce qui concerne les anciens d’AFN.

Guilers Accueille
Mardi 12 novembre : patchwork, tricot, finitions de la jardinière et de la
poupée. Jeudi 14 novembre : repas en commun à 12h au club. Pensez à
vous inscrire sur les listes. Pensez à vous inscrire pour le repas en commun
et la soirée couples.

L'activité cook'n co démarre sa saison, nous sommes à la recherche de
nouvelles recettes. Si vous souhaitez partager vos mets préférés,
contactez nous à L'Agora 02 98 07 55 35.
Dans le cadre des Journées d'actions pour l'Emploi, la prochaine journée
est proposée le mardi 19 novembre : « Comment pouvons-nous vous
aider à recruter ? ». 9h30 : conférence destinée aux entreprises ; 9h30 et
11h : Ateliers sur pole-emploi.fr « Les prestations Pôle Emploi » ; 14h :
Conférence destinée aux demandeurs d'emploi ; 14h et 15h30 : ateliers
sur pole-emploi.fr. Venez avec votre CV.
Dans le cadre du Mois de la Santé, l'Agora vous propose le mercredi
13 novembre de 14h à 16h, une réunion d'information sur l'équilibre des
seniors. Intervenants : Dominique Decorps (animateur Ateliers Equilibre
EPGV) : présentation de l'atelier équilibre et inscriptions ; Julie Boudin
(ergothérapeute DE du Pact HD 29) : conseils pour l'aménagement du
domicile. Entrée gratuite.
Dans le cadre du Mois de la Santé, L'Agora vous propose une conférence
le vendredi 8 novembre à 20h30 sur « Le sommeil dans tous ses états ».
Intervenant : Docteur Sylvie Esnault : Neurologue praticien hospitalier
« Unité du sommeil CHU Brest ». « Préservons notre capital santé,
prenons soin de notre sommeil ! ». Entrée gratuite.
Sortie cinéma : L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 24
novembre. Le choix du film se fera le mardi 19. Séance de 16h30.
Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription.
Contact et
renseignements à L'Agora au 02 98 07 55 35.

Partage
Le local « meubles » de la rue St-Valentin sera ouvert le
samedi 9 novembre de 14h à 16h. Ce local est désormais ouvert les 2 ème
et derniers samedis de chaque mois. La « boutik » (sous la médiathèque)
est ouverte tous les samedis de 14h à 16h. L'association recherche de
toute urgence : une cuisinière électrique, un réchaud électrique
(2 plaques) et une machine à laver. Notez déjà dans vos agendas :
un petit-déjeuner sera servi le dimanche 24 novembre au profit du
Téléthon.

Téléthon
Pièce de théâtre jouée au profit du Téléthon, par la compagnie brestoise "Plume et chiffon": la pièce "Feu la mère de madame" de Georges
Feydeau, est mise en scène par Rachel Malot et interprétée par : Arnaud
Buors, Rachel Malot, Karine Petton, Martin Pensart, Olivier Asseman.
Les représentations auront lieu au centre socioculturel l'Agora 79, rue
Charles de Gaulle, le samedi 9 novembre à 20h30 et le
dimanche 10 novembre à 16h. Le tarif est de 5€ pour les + de 12 ans.
Le collectif du Téléthon propose un repas le dimanche 8 décembre à
l'Agora : kir, jambon à l’os, pommes de terre rôties, tarte aux pommes,
café. Ce repas se terminera par les danses orientales de l'école de musique
de Guilers. Prix : 12€ adulte, 8€ moins de 16 ans.
Les réservations se font à l'Agora dès maintenant.

ACPG/TOE/CATM
Commémoration du 11 novembre : en accord avec la municipalité nous
demandons à tous nos adhérents d’être présents, le 11 novembre
prochain, sur le site du Fort de Penfeld dès 9h30 pour l’inauguration
d’un chemin au nom de Jean HENRY mort pour la France le 29 mai 1951
en Indochine. Dès la fin de cette cérémonie retour à la Mairie afin de
former le cortège en direction du monument aux morts.

Racines et Patrimoine
L'association R&P invite toutes les personnes intéressées par l'histoire de
notre commune et la protection du patrimoine à participer à la réunion de
mercredi 13 novembre à 15 h, salle Claudel.

Vie paroissiale
Ensemble Paroissial
Samedi 9 novembre : messe à18h à Guilers.
Dimanche 10 novembre : messe à 10h30 à Locmaria et Plouzané.
Samedi 16 novembre : messe à 18h à Locmaria.
Dimanche 17 novembre : messe à 10h30 à Guilers et Plouzané.

Sport (suite)
Entente St Renan - Guilers Hand Ball
Vide grenier du 11 novembre : (270m d'exposants) dans le gymnase
Louis Ballard. Buvette, sandwich, frites. Renseignements pour les
exposants au 06 89 87 28 09 ou téléchargement du bulletin d'inscription sur
le
site
http://club.quomodo.com/entente-saint-renan-guilers-handball.
3.5€ le mètre (table et chaise fournies).

Samedi 9 novembre : salle de Saint Renan : -9 contre Porspoder à 13h30,
-10F contre PLCB à 14h30, -12M1 contre Landerneau à 15h30, - 12M3
contre Plouguin à 16h30, -18 nat contre St Cyr à 18H30, SF1 contre ent. le
flèche à 20h30. Salle de Guilers : -12F2 contre Milizac à 13h30, -14F1
contre PAB1 à 14h45, -14M1 contre Milizac à 16h15. Déplacement : -10G
Guilers Taï - Chi - Chuan
à PIHB à 15h, -12F1 à Gouesnou à 16h45, -12M2 à PLCB2, -16M à
Un nouveau cours s'ouvre à partir du mardi 19 novembre de 9h30 à 11h Plouvorn à 17h, -17M à Rennes à 16h30, SG2 à Languidic à 21h et SG1 à
à la salle Jean de Florette - Espace Marcel Pagnol. Les personnes Beton à 21h.
intéressées peuvent participer à un cours découverte. Dimanche 10 novembre : salle de Saint Renan : SF2 contre HBC
Renseignements au 02 98 07 50 23.
Bigouden à 16h. Déplacement : SG4 à Locmaria à 9h45 et SG3 à Locmaria
à 11h15.

Sport

Iroise Athlétisme
Foulées du Diabète : aider la recherche sur le Diabète
insulino-dépendant : tel est le but de ces 4ème Foulées. Pour cela être le
plus grand nombre à participer soit : randonnées de 5.5 ou 8 kms sur le
secteur Nord-est de Guilers, départ à 10h30. Cross Populaires ouverts à
tous sans classement sur 2 distances au choix (3 150 ou 5 400 m), départs
à 11h et 11h30. Tous les départs ont lieu du complexe sportif L. Ballard et
les inscriptions (5 € ) seront reversées au profit de la recherche sur ce type
de diabète (type 1).
Cross de Guilers : toutes les catégories (Eveil Athlé à Vétérans ) ont leur
course dès 12h30.Les engagements sont ouverts à tous, licenciés FFA ou
individuels et scolaires. Les engagements sont gratuits. Nouveauté de cette
28ème édition : à 16h15 un cross-relai pour les plus jeunes (2005-2006) par
équipes de 5 (garçons ou filles ou mixte) sur le thème "Bouger et
Manger 5 fruits ou légumes par jour" avec récompense pour tous les
participants.
Le Club d'Athlétisme invite tous les amateurs de cross-country, de course
à pied à rejoindre cette fête populaire et faire de Kérampennec, un grand
moment de l'animation de la commune.

AS Guilers

Les Bleuets de Guilers
Convocations sportives :
A l'extérieur – samedi 9 novembre : U9 Mini-poussines 2 contre Relecq
Kerhuon salle des œuvres laïques, match à 14h15 ; U11 Poussines1 contre
Gouesnou salle Kerlois, match à 15h ; U11 Poussines2 contre EO
Landerneau salle St Sebastien, match à 15h ; U13 Benjamins1 contre St
Renan salle Bel Air, match à 15h15 ; U15 Minimes Filles 1 Région contre
Léon Trégor Basket29 salle des sports J. Coulon, match à17h ; U15
Minimes Gars contre Plabennec, match à 18h.
A la salle – samedi 9 novembre : U9 Mini-poussines1 contre ST Laurent,
match à 14h3 ; U9 Mini-poussins1 contre Etendard, match à 13h30 ; U11
Poussins1 contre AL Plouzané, match à14h30 ; U13 Benjamines contre St
Renan, match à 15h30 ; U15 Minimes Filles 2 contre Milizac, match à 17h.

Amicale laïque - section cyclotourisme
Dimanche 10 novembre. Circuits N° 38
G1-G2. Départ 9H00. Distance 67kms
G3-G4. Départ 9H00. Distance 61kms

Programme du week-end du 8 novembre :
Vendredi 8 novembre : vétérans, se déplace à St Renan, match à 20h30.
Samedi 9 novembre :U17 « A », groupement avec Milizac, se déplace à
GJ Pointe St Mathieu, horaire voir convocations ; U 17 « B », groupement
avec Milizac, reçoit Ploudalmezeau à Guilers (kérampennec), match à
15h30 ; U15 « A », groupement avec Milizac, reçoit GJ Pointe St
Mathieu à Milizac, horaire voir convocations ; U15 « B », groupement
avec Milizac, reçoit le PL Bergot à Milizac, horaire voir convocations ;
U15 « C », groupement avec Milizac, se déplace au Folgoet, horaire voir
convocations ; U13 « A », reçoit Plouzané, rendez-vous à Kerampennec à
13h15 ; U13 « B », se déplace à Plouzané, rendez-vous à Kerampennec à
13h05 ; U 11, Argentine, se déplace à l’AS Brestoise, rendez-vous à
Kerampennec à 13h ; U11, Espagne, se déplace à Lampaul Plouarzel,
rendez-vous à Kerampennec à 13h ; U11, Italie, se déplace à Ploumoguer,
rendez-vous à Kerampennec à 13h ; U11, Portugal, reçoit Plouarzel,
rendez-vous à Kerampennec à 13h20 ; U9, U8, U7, U6, entraînement à
Kermengleuz, rendez-vous à 9h45.
Dimanche 10 novembre : loisirs, match contre Ploumoguer, lieu et
horaire voir convocations ; seniors « A », reçoit Bénodet, match à 15h ;
seniors « B », se déplace au Drennec, match à 15h ; seniors « C », match
contre la Légion St Pierre, lieu et horaire, voir convocations.
Informations : réunion du comité directeur le lundi 18 novembre à
18h30 à Kermengleuz ; consulter le site de l’AS G : http ://
www.asguilers.fr/

Vie Politique
Guilers Autrement
L’Assemblée Générale de « Guilers Autrement », association de soutien
aux élus de la majorité municipale, aura lieu le vendredi 8 novembre à
18h30, salle Jean de Florette. Adhérents et sympathisants sont
cordialement invités.

Guilers Avenir
La permanence de la liste de Gauche "Guilers Avenir", conduite par
Pascale MAHE pour les élections municipales de mars 2014, est ouverte au
public depuis le lundi 4 novembre au 18 bis rue Charles de Gaulle à Guilers (La Roseraie). Horaires : du lundi au vendredi de 10h30 à 12h15 et de
16h45 à 18h30 le samedi et le dimanche de 10h30 à 12h15.

