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L’édito du Maire

Dans un petit village comme le nôtre,
dont la taille et les moyens financiers
restent très limités, c’est parce que
les habitants s’investissent que les
nouveaux projets naissent, que les
activités de loisirs se développent,
que les solidarités sont possibles.
Ce mois de mai est à ce titre
exemplaire ; jugez plutôt…
Nous réfléchissions depuis
quelques mois à la mise en place
d’un ciné-club dans notre village
pour permettre à un public varié
de profiter de la joie
de projections et de
débats autour de films
grand public.
L’idée est lancée, une
équipe de jeunes s’en
empare, et c’est la
naissance d’un
ciné-club à
Saint-Germain dont vous entendrez
parler sous peu.
Nous voulions un nouvel outil pour
développer des événements festifs
et de nouvelles activités de loisirs
pour notre village ; le mot circule,
des rapprochements se font,
et c’est la naissance de
« L’Atelier », une nouvelle
association Saint-Germinoise
dotée d’une équipe motivée
et pleine d’idées pour animer
nos temps libres. Nous vous les
présenterons bientôt.
Nous souhaitions mettre en place
une nouvelle politique à l’égard
de nos séniors pour faire de
Saint-Germain un village où il fera
particulièrement bon vieillir : un
appel à candidatures, des réponses
nombreuses, et c’est le lancement
d’un Conseil des Séniors qui va
prendre en main toutes les questions
du bien vieillir à Saint-Germain.
Alors en ce mois de mai que nous
espérons tous ensoleillé,
merci encore à ceux qui
s’investissent pour rendre la vie
de chacun plus agréable.
L’avenir est décidément porteur de
bien jolies promesses…

Renaud George

Associations, rendez-vous P.2 et 3
Infos pratiques P.3
Commerces, Recontre, Infos P.4

Municipalité & Métropole
Plan canicule

Comme chaque année, la phase
de veille saisonnière du plan canicule sera activée début juin.
Si vous souhaitez vous inscrire
auprès du CCAS de la Commune,
sur le registre des personnes de
plus de 65 ans, isolées et/ou handicapées, pouvant nécessiter un
soutien en période de canicule,
veuillez contacter le service social
au 04 78 91 71 27 ou par courriel à
l’adresse social@sgmo.net

Navette vers les
commerces

Vous avez des difficultés à vous
déplacer ? Deux fois par semaine,
la commune vous propose
une navette gratuite pour vous
emmener jusqu’aux commerces
de la Mendillone puis vous raccompagner près de chez vous.
Inscriptions et renseignements en
mairie (ou au 04 78 91 25 21).

Portage de repas

Monsieur Redivo, traiteur, assure
sur notre commune un service de
portage de repas à domicile. Pour
vous inscrire, veuillez le contacter

au 04 78 22 78 07 / 06 66 74 62 21.
Pendant ses congés, c’est la
municipalité qui prend le relais.
Sous certaines conditions, votre
CCAS peut apporter une aide
financière. Renseignements au
04 78 91 71 27.

Enquête :
projets pour la cité
cheminote

En partenariat avec la commune
de Saint Germain au Mont d’Or,
ICF Habitat repense et relance le
projet de renouvellement urbain
de la cité cheminote de SaintGermain. Dans ce cadre, une
enquête sociale sera menée avant
l’été 2015, afin de rencontrer
de manière individuelle les 152
ménages de la cité. La société
EOHS a été retenue pour accompagner ICF Habitat et la commune de Saint Germain au Mont
d’Or dans cette démarche. Nous
vous remercions de leur réserver
un bon accueil, le but de cette
enquête étant d’aider à construire
un projet au plus proche des préoccupations des habitants.

Fleurissement des
fenêtres et balcons

Le printemps est installé, les
gelées oubliées, voici venu le
temps de fleurir fenêtres et balcons
pour égayer et embellir les rues de
notre village. Comme l’année dernière, un jury déambulera cet été
dans tous les quartiers de SaintGermain et récompensera les plus
belles réalisations. Remise des
prix le 5 septembre, esplanade de
la Mendillone, lors du Forum des
Associations.

Démoustication

Afin de passer un été agréable, la
Commune et la Métropole de Lyon
mènent un partenariat avec EID
Rhône-Alpes (un établissement
public de lutte contre les moustiques et de gestion des zones
humides). Les sites de développement sur le domaine communal
sont traités et la commune peut
également intervenir chez les particuliers pour traiter les sites potentiels de développement. Inscrivezvous en mairie ou par courriel à
contact@sgmo.net

Le dispositif « Voisins vigilants »
Réunion publique le 27 mai à 20 h 30

Ce dispositif s’appuie sur la vigilance des voisins
d’un même quartier pour lutter contre la délinquance, et en premier lieu les cambriolages.
Les voisins manifestent leur
esprit de responsabilité et de
citoyenneté en étant attentifs aux
faits inhabituels et à leur propre
sécurité.
Et ça marche ! De -20 à -40% de
cambriolages selon le ministère
de l’intérieur.
Le dispositif voisins vigilants va
plus loin que la surveillance de
voisinage : il permet de recréer du lien dans les
différents quartiers d’une commune. Les voisins

vigilants s’intéressent en effet à la vie de leur quartier, se connaissent et sont attentifs les uns aux
autres …
Devenir voisin vigilant, c’est avant
tout un état d’esprit fait de convivialité, serviabilité et solidarité.
Nous étudions actuellement l’idée
de mettre en place ce dispositif
sur notre commune.
C’est pourquoi la municipalité
vous convie le mercredi 27 mai
prochain à partir de 20h30 en
salle Georges Brassens pour une
réunion de présentation et d’échanges.
Vous êtes intéressé ? Venez participer !

Ecrivez-nous : com@sgmo.net

Associations, rendez-vous & manifestations, rencontre, infos pratiq
Vendredi 29 mai, 20 h 30

Tournoi de poker

Le vendredi 29 mai, dès 20h30, l’Association
Futsal Mont d’Or propose son grand tournoi de
poker avec de nombreux lots à la clé. 200 joueurs
attendus ! Salle Maryse Bastié.

Vendredi 29 mai, à partir de 20h30

Soirée jeux de société

La ludothèque «Bonne Pioche» vous convie le 29
mai à partir de 20h30 dans ses nouveaux locaux
(2 chemin de Maintenue, entrée par le portail place
de la Mairie) à une grande soirée conviviale autour
des jeux de société. Venez découvrir et vous initier
aux derniers jeux qui font fureur !

Samedi 6 juin, dès 9 h

Tournoi de foot à 7

Le samedi 6 Juin dès 9h, l’association Futsal
Mont d’Or organise son tournoi annuel de foot à
7 sur le thème de la Ligue des Champions. 32
équipes, aux couleurs des plus grand clubs européens, s’affronteront sur la pelouse du stade Jean
Lacaze. Buvette et restauration sur place.

Samedi 6 juin, 9 h à 13 h

Vide placards

Le samedi 6 juin de 9h à 13h, l’association «Chers
Voisins» organise un vide-placards à la Maison
des Projets, 61 chemin de Maintenue.

Samedi 13 juin, 20 h

Gala de danse du CAJ

Depuis des mois, les costumières confectionnent,
les chorégraphes règlent les moindres détails, les
décorateurs peignent, modèlent... les danseuses
s’entraînent et s’impatientent de voir le grand jour
arriver ! Toujours beaucoup d’émotion et de surprises dans ce gala annuel qui est une institution !

Dimanche 14 juin, 8 h à 18 h

Marché des saveurs

Le dimanche 14 juin de 8 h à 18 h au Domaine des
Hautannes, la NAIMO (nouvelle association des
indépendants des monts d’or) proposera un grand
marché des saveurs pour le plus grand plaisir de
nos papilles et de tous nos sens. Dégustations et
découvertes locales et d’ailleurs...

Dimanche 14 juin, 16 h

Audition de fin d’année

Les élèves de l’Ecole de musique de SaintGermain présenteront Salle Georges Brassens
leur travail de l’année écoulée lors de cette dernière audition. Entrée libre et ouverte à tous.

Samedi 20 juin

Fête des écoles

Le samedi 20 juin à l’occasion de la Fête des
écoles, le Sou des écoles vous proposera un barbecue géant suivi d’une kermesse tout l’après-midi.
Spectacle, exposition... réservez votre journée !

Fête des voisins – Vendredi 29 mai

Profitez de la fête des voisins vendredi 29 mai prochain pour rencontrer ceux que
vous ne connaissez pas encore, renforcer les liens avec d’autres, participer à un
moment de convivialité autour d’un repas partagé !
Le site www.immeublesenfete.com/particuliers vous guide pour organiser cette
fête à travers 10 conseils, 10 idées d’animation, et la possibilité de télécharger
affiches et invitations.
La municipalité est en lien avec le créateur de la Fête des Voisins et projette, pour
l’année prochaine, d’inscrire Saint-Germain dans cette dynamique de solidarité.

Couleurs cubaines Samedi 30 mai
Envolez-vous pour Cuba le temps
d’une journée et venez danser sur ses
rythmes colorés !
Dès 9h45, les plus petits ont leur
traditionnel rendez-vous à la bibliothèque avec Laurence Fourcade et
ses contes tirés du panier. Pour l’occasion, des sonorités espagnoles
éveilleront les oreilles des enfants...
A 15 heures, vous partirez pour une
balade commentée en images : le
photographe Alain Moyret expose les
photos qu’il a récemment présentées
dans le cadre du cinéma ibérique
et latino américain. A travers une
promenade dans la bibliothèque, il
commentera ses prises de vue pour
nous faire ressentir toute l’ambiance
les entourant.
Vers 17 heures, dans la cour de la
mairie, seront proposées des activités
autour de Cuba (danses, coloriages
de cartes postales à destination d’enfants cubains...).
A 18h30, grâce au partenariat entre
Saint-Germain-au Mont-d’Or et
la Quatrième Nuit du Conte de St
Germain-Nuelles (cf. dépliant joint)
nous accueillerons à la bibliothèque
Mercedes Alfonso qui nous contera des histoires parfumées d’arômes
d’ailleurs, glissant du français à l’espagnol, entre voix chantée et voix
parlée.

Vers 19h30, vous serez invités à
tirer de votre panier des spécialités
cubaines (ou d’ailleurs !) pour un
buffet-apéritif partagé.
A partir de 20h15, dans la cour de
la mairie, débutera la soirée cinéma, organisée par le nouveau cinéclub (cf. article ci-contre). Propos
d’avant-projection, diffusion de Adieu
Cuba (Andy Garcia-2006) et débats
d’après-projection en présence du
photographe Alain Moyret.
Alors rendez-vous nombreux à Cubaau-Mont-d’Or !

Création d’un ciné-club à Saint-Germain

Créé courant avril par une dizaine de Saint-Germinois, accompagnés et soutenus par la municipalité, le Ciné-club du Val de Saône organise sa première
projection le 30 mai lors dans le cadre de l’événement Couleurs Cubaines. Au
terme de cette journée rythmée par des contes, danses,
photos, buffet partagé..., (cf. article ci-contre), la projection du film «Adieu Cuba» sera organisée par le nouveau
ciné-club. Cette première projection, dans la cour de la
mairie, sera gratuite et ouverte à tous. Elle débutera vers
20h15 par une présentation du film et se clôturera par
un débat avec le public. Venez nombreux nous rencontrer à cette occasion ! Si vous souhaitez vous joindre à
l’association dès à présent : Quentin Ambert-Fourcade,
06 11 96 67 61, cinevalsaone@gmail.com
Adieu Cuba. Film réalisé par Andy Garcia en 2006. Avec Dustin Hoffman, Bill
Murray et Inès Sastre. En 1958, La Havane brûle sous le feu du soleil et de la passion
pour la musique qui embrase chaque nuit les clubs. Le pays est oppressé et les forces
révolutionnaires de Fidel Castro et Ernesto Che Guevara se préparent à marcher sur
La Havane. Alors que les troubles agitent l’île Fico Fellove dirige son club. Dans la
tourmente, il se bat pour garder l’unité de son clan et pour l’amour d’une femme. Fico
ne voulait pas s’impliquer dans tout ce qui bouleverse son pays, mais le destin ne va
pas lui laisser le choix.

Envoyez vos infos à publier : com@sgmo.net (internet et Petit

ques

Les pianissimes... 10 ans !
10 ans ! En 2005, une poignée de
passionnés de musique se sont réunis
autour de Catherine Alexandre pour
partager leur passion avec le plus
grand nombre et donner un «coup
de jeune dans le classique». Depuis,
les objectifs des Pianissimes n’ont
pas dévié : renouveler l’expérience du
concert classique, diversifier et rajeunir
son public, soutenir les jeunes talents.
Au-delà des chiffres et du succès grandissant (40 bénévoles impliqués, 150
concerts organisés, 200 artistes invités, 3000 enfants inscrits aux actions
pédagogiques, 30000 personnes présentes aux concerts), c’est un état
d’esprit, fait de convivialité, de partage
et d’excellence qui s’est installé et qui
est cultivé au travers d’une saison de
concerts et d’un grand Festival d’été.
Du 25 au 28 juin, la 10e édition du
Festival permettra, comme d’habitude,
d’apprécier la musique en plein air et
en transats ! 8 concerts rassembleront
de nombreux artistes choisis parmi les
étoiles montantes de la jeune génération : les pianistes Selim Mazari,
Gilles Alonzo, Eloïse Bella Kohn,
Fanny Azzuro, Amandine Savary… Un
invité d’honneur natif de la région,
aussi grand interprète que pédagogue,
Roger Muraro. Deux concerts pédagogiques, offerts aux enfants des écoles
de la région et quelques surprises !
Notons une soirée d’ouverture en forme
de ciné-concert pour fêter à la fois les
10 ans du Festival et les 100 ans de
Charlot, un concert brunch en direct de
Buenos Aires, un jeune choeur plein
de promesses, le 1er prix de violon
du dernier Concours Long-Thibaud, et
bien d’autres choses…
Des instants magiques et festifs en
perspective !

LE PROGRAMME
JEUDI 25 JUIN
15 h : Concert pédagogique (Trio Dali),
gratuit.
21 h : Ciné-Concert « Hommage à
Chaplin », L’émigrant, La cure. Gilles
Alonzo, piano & composition. 15 €, tarif
unique.

VENDREDI 26 JUIN
10 h : Concert pédagogique (Trio Dali),
gratuit.
20 h 30 : Concert Trio Dali. Jack Liebeck,
violon. Christian-Pierre Lamarca, violoncelle. Amandine Savary, piano.
Bach, Schumann, Mendelssohn. 25 €,
20 €, 10 €*.
SAMEDI 27 JUIN
17 h : Duo violon & piano. Aylen
Pritchin, violon. Eloïse Bella Kohn,
piano. Franck, Ravel, Bizet, Stravinsky.
25 €, 20 €, 10 €*.
20 h 30 : Récital Roger Muraro, piano.
Ravel, Wagner, Liszt, Messiaen. 25 €,
20 €, 10 €*.
DIMANCHE 28 JUIN
11 h : Concert SpiriTango Quartet.
Fanny Azzuro, piano. Fanny Gallois,
violon. Thomas Chedal, accordéon.
Benoit
Levesque,
contrebasse.
Piazzolla… 25 €, 20 €, 10 €*.
13 h : Brunch. Tarif unique 12 €.
15 h : Concert choeur & piano.
Selim Mazari, piano. Jeune Chœur
Symphonique. Anass Ismat, direction.
Bach, Schubert, Brahms, Berlioz. 25 €,
20 €, 10 €*.
* 25 € : tarif normal. 20 € : Adhérents
Dièse, groupe de 10 personnes ou +, 2
concerts ou +, réservations effectuées
avant le 1er juin. 10 € : sur justificatifs,
étudiants, moins de 26 ans, demandeurs d’emploi.

Promenades
estivales
Avec les beaux jours vient l’envie de se promener dans nos chemins du Massif du Mont
d’Or au détour desquels on trouve de nombreuses cabornes, abris en pierres sèches
construits sans mortier, voûte comprise. Il
fallait beaucoup d’habileté et d’expérience
pour les construire, il en faut tout autant pour
les rénover. Tous les mardis, les bénévoles
de l’association «Cabornes et petit patrimoine

t Potin)

Action contre
les chenilles
processionnaires
Les chenilles processionnaires possèdent de nombreux poils extrêmement urticants qui les rendent
particulièrement dangereuses pour l’homme, pouvant aller jusqu’à un choc allergique fatal. Elles
occasionnent également d’importants dégâts sur
les arbres de type pin ou cèdre. Ces insectes
doivent donc être combattus et les cocons détruits
rapidement.
Les propriétaires, comme les locataires, doivent
prendre les mesures nécessaires à la lutte contre
ces insectes par un traitement préventif (septembre et octobre) puis par la suppression des
cocons (décembre à mars).
Pour une lutte efficace, l’ensemble du territoire doit
être traité !
Ce que propose la commune :
- Diagnostiquer avec les Saint-Germinois le besoin
de traitement de leurs végétaux
- Organiser le même jour sur la commune la réalisation des traitements
- Permettre aux Saint-Germinois de bénéficier
de prix négociés prenant en compte l’opération
groupée
La Commune vous invite à une réunion
publique pour vous exposer la mise en place
de cette opération

le jeudi 18 juin
de 20h à 21h

en Mairie – Salle du Conseil.

Dimanche 21 juin

Fête de la musique

Cette année, l’école de musique s’associe avec les
commerçants pour vous offrir toute une journée musicale et festive, sur l’Esplanade de la Mendillonne et
le Pré des Anglais. Il y en aura pour tous les goûts :
jeunes, moins jeunes, enfants, parents, musiciens,
néophytes, mélomanes...
Venez déjeuner, danser, profiter des animations telles
qu’un château gonflable, ou encore participer à la
chasse aux trésors organisée par le Conseil municipal
des jeunes et bien sûr, écouter de la musique !
Vous avez des talents musicaux ? Vous avez envie de
venir jouer sur scène, devant votre public ?
Alors contactez Eric Bardoux (06 61 92 81 58 – ericbardoux@free.fr)
du Mont d’Or» se réunissent, été comme
hiver, sur différents chantiers pour rénover et
préserver notre patrimoine, avec le concours
du Syndicat Mixte des Monts d’Or dont SaintGermain fait partie. Le 17 juin à 17 h, une
rénovation exceptionnelle sera inaugurée :
« l’Enclos de la Rosette », sur la route du
Mont Thou (coordonnées GPS : 45.833487,
4.807341) avec sa superbe «caborne du
Pierrot». A proximité, vous pourrez également
admirer deux autre rénovations, la caborne
du talus (45.831957, 4.808443) et la caborne
Berger (45.831696, 4.808670).

Vie des commerces... Les gens... Informations pratiques
Une nouvelle association
pour les acteurs économiques
de Saint-Germain

Afin d’impulser un nouveau
dynamisme dans notre village,
les commerçants se sont regroupés dans une nouvelle association élargie à tous les acteurs
économiques de Saint-Germain
: artisans, entrepreneurs, professions libérales,... La NAIMO
(nouvelle association des indépendants des monts d’or) a déjà
une belle animation à son actif :
la chasse aux poules de Pâques qui s’est terminée en
fanfare le 3 avril par une remise des prix effectuée par une
joyeuse équipe de super héros et de peluches géantes.
Dans les cartons, de nombreux projets, dont le «Marché
des saveurs» qui se tiendra le 14 juin au Domaine
des Hautannes. L’association appelle toutes les «forces
vives» de la commune à la rejoindre : naimo@outlook.fr
Franck Rousset (président) : 06 62 35 13 92
Emilie Touchard (vice présidente) : 06 19 60 19 76

Le président de l’association, Franck Rousset (électricien à St Germain) en pirate. La vice-présidente, Emilie
Touchard (Spar) sous le masque de Batman.

Qui sont-ils, que font-ils ?
Des femmes et des hommes qui travaillent au quotidien au service de la
commune... Dans chaque numéro du Petit Potin retrouvez un zoom sur un
service... aujourd’hui, la Police Municipale.

D

e retour parmi nous
début mai après avoir
donné le jour à un charmant petit Quentin, Mylène
Delacrétaz reprend son
poste de policière municipale. Mylène est entrée
en 1999 dans la Police
Nationale à Lyon, puis elle a
choisi de rejoindre la Police
Municipale, à Lyon également, en 2004. En 2011,
elle a été recrutée par la
commune Saint-Germainau-Mont-d’Or.
Sous l’autorité du Maire,
la mission de la Police
Municipale est d’assurer
le bon ordre, la sécurité,
la sûreté, la salubrité et la
tranquillité publiques, de
faire respecter les arrêtés
municipaux, de relever les
infractions, notamment en
matière de stationnement,
d’urbanisme ou de santé
publique. Mais également
d’assurer une présence sur
la voie publique (à la sortie
des écoles par exemple),
ainsi qu’auprès des habitants de la commune afin de
relever les troubles qui pourraient être occasionnés (voi-

Art Floral

Eric Fouquet, employé
municipal en charge des
espaces verts, que nous
vous avions présenté dans
le Petit Potin de décembre
2014, nous avait caché
une de ses principales
passions : la composition
florale ! La veille des cérémonies du 8 mai, il a remisé ses outils pour réaliser pour la commune durant son temps
de travail les trois superbes gerbes qui ont été déposées à la gare, devant la stèle des
Veuves et victimes de guerre et devant le Monument aux Morts.
Dans le cadre du Festival de la Rose, les 29, 30 et 31 mai 2015 de 10h à 18h à l’Atrium
de l’Hôtel de ville de Lyon, place des Terreaux, Eric participe à une exposition où vous
pourrez découvrir les compositions des meilleurs spécialistes européens d’Art Floral.
Accès gratuit. www.lyon-roses-2015.org

Paroisse
Dimanche 17 mai, messe à 9h église de
Saint Germain
Les mardis : messe à 18h30 salle paroissiale.
Pour les offices de l’Ascension et
Pentecôte, les infos seront diffusées
dans le panneau d’affichage à la porte
de l’église.

rie, nuisances, risques,...).
Bien entendu, le rôle de
Mylène est également
répressif et peut être amenée à verbaliser tant au
niveau stationnement que
pour de nombreuses autres
infractions (brûlage, troubles
de l’ordre public, infractions
au code de l’urbanisme,...).

Une priorité,
le stationnement

Devant la forte augmentation du stationnement illicite
sur la commune, une des
priorités donnée à Mylène
est de faire respecter les
règles de stationnement
(zones bleues, dépose-minute, stationnement sur
trottoir,...), notamment aux
abords de la gare, dans la
zone commerciale de la
Mendillonne, et sur le parking des écoles qui sera
prochainement transformé

en zone bleue (2 heures
de stationnement). Pensez
à vous munir du disque à la
nouvelle norme européenne
(disque indiquant uniquement l’heure d’arrivée), obligatoire pour pouvoir utiliser
ces zones de stationnement.

ASVP

Durant son congé maternité,
Mylène a été remplacée par
un ASVP (Agent de surveillance de la voie publique),
Michel, qui restera parmi
nous à mi-temps. En effet,
jeune maman (pour la troisième fois), Mylène a souhaité revenir pour l’instant
à mi-temps également. Il se
partageront donc le temps
avec des horaires réaménagés en fonction des besoins
de la commune. Michel sera
prochainement assermenté
afin d’être habilité à relever
les infractions au stationnement des véhicules.

Alternance, apprentissage,
contrats d’avenir...

Artisans, entreprises, vous souhaitez embaucher un jeune
en contrat aidé, la Mission Locale se tient à votre disposition pour vous proposer des candidats et vous expliquer
les modalités. 4 Avenue Carnot à Neuville sur Saône. Tél. :
04 78 98 20 49, du lundi au vendredi 9h-12h /14h-17h.
Fermé au public le mardi matin et le vendredi après-midi.

Permanences d’accueil de l’antenne
du Secours populaire de Saint-Germain

16, avenue de la Paix (vers la Poste)
69650 ST GERMAIN AU MONT D’OR
CONTACT: 04 72 08 83 31
Accueil de toute personne en situation de précarité

27 mai, 10 et 24 juin, 8 juillet
Reprise le 9 septembre

Horaires de la Mairie. La Mairie vous accueille les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h 45. Les mercredis de 9 h à 12 h et les samedis de 9 h à 11 h 30.

Numéros utiles

Mairie.............................................04 78 91 25 21
Police municipale.........................04 78 91 46 75
Permanence élus (urgence)........06 58 66 88 28
Gendarmerie..................................................... 17
Pompiers........................................................... 18
SAMU : 15 Médecin de garde....04 78 98 21 21
Médecin, Dr De Ladreit................04 78 91 43 91
Médecin, Dr Binazet.....................04 72 08 85 34
Cabinet infirmier...........................04 78 91 60 08
Vétérinaire, Dr Arnaud-Maillot.....04 78 91 66 33
Horaires de la déchèterie (avril à septembre) :
Lundi au vendredi 8h30 à 12 h et 13h30 à 18h,
samedi 8h30 à 18h30, dimanche : 9h à 12h.
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