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Auenheim – Dalhunden
Drusenheim – Forstfeld
Fort-Louis – Gambsheim – Herrlisheim
Kauffenheim – Kilstett – Leutenheim
Neuhaeusel – Offendorf – Roeschwoog
Roppenheim – Rountzenheim – Sessenheim
Soufflenheim – Stattmatten
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AU SERVICE
DES HABITANTS
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ÉDITO

Aller de l’avant !

Le 16 avril 2014, les élus issus
de quatre Communautés
de Communes, réunis en
un conseil communautaire
unique, entamaient la
mandature 2014-2020 de la
Communauté de Communes
du Pays Rhénan. Aujourd’hui,
des étapes importantes ont été
franchies. Les projets se
concrétisent, en particulier
sur les deux grandes priorités que s’est fixées notre
collectivité : le développement économique pour favoriser
la création d’emplois et les services aux habitants.
Notre projet de territoire, qui détermine les politiques
de la Communauté de Communes, est le fruit du
travail collaboratif de tous les élus, qui s’investissent
aujourd’hui au quotidien pour le mener à bien.

Deux belles
réalisations

Le futur Parc d’Activités de
Drusenheim-Herrlisheim sur
le site de l’ancienne raffinerie
et la nouvelle piscine intercommunale sont à ce titre
emblématiques. 2019 sera l’année de la mise en
œuvre de ces deux projets : démarrage de la
commercialisation des terrains de la Zone d’Activités
et ouverture de la piscine.
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L’ACTUALITÉ
DES PROJETS
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LES INFOS PRATIQUES
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Les 10 ans de nos structures « petite enfance »

Un anniversaire pétillant !
POUR CÉLÉBRER LEURS 10 ANS, LE RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES-PARENTS (RAM) ET LE MULTI-ACCUEIL
ONT PROPOSÉ PLUSIEURS JOURS DE FÊTE.
POUR LE PLAISIR DES TOUT-PETITS ET DE LEUR FAMILLE.
Les festivités se sont déroulées du 14 au 19 mai 2018.
Avec treize rendez-vous, spectacles, expositions, ateliers,
jeux, le programme était séduisant et ambitieux. Leur
active préparation a été récompensée : tous les ateliers
ont affiché complet et de 150 à 200 personnes ont assisté
à chaque spectacle.

BRAVO AUX ÉQUIPES
Un succès pour célébrer dix années de bons moments passés
avec les enfants, les parents et les assistantes maternelles du
Pays Rhénan.
Cet anniversaire a été l’occasion de rappeler que les deux
structures, pilotées par notre Communauté de Communes,
répondent à un véritable besoin des familles. Grâce au

LE RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES-PARENTS
Un lieu d’information,
d’animation et de rencontre
professionnalisme des
pour les parents, futurs
équipes qui les animent,
parents et les assistantes
à leur écoute et à la qualité
maternelles
des activités proposées, elles
sont désormais bien connues
et unanimement saluées.
LE MULTI-ACCUEIL
Une solution d’accueil
pour les enfants
Mille mercis pour
de
moins de 4 ans
votre implication et merci

“

de faire rêver nos enfants
tout au long de l’année !
Livre d’or des participants

”

LES CHIFFRES CLÉS
Le Relais Assistantes Maternelles-Parents :
> 300 assistantes maternelles
> 4 ateliers d’éveil par semaine
> 10 à 15 conférences et soirées thématiques par an
> 1 500 contacts par an avec les parents
Le multi-accueil :
> 56 places en 2018
> 123 enfants accueillis
> 1 Conseil des parents, associés au fonctionnement

Je profite de ces lignes pour saluer la mémoire
de notre collègue et ami René Bondoerffer, maire
de Stattmatten qui fut conseiller de la Communauté
de Communes dès sa création en janvier 2014,
qui nous a quitté le 25 mai 2018. Le soutien de toute
notre assemblée va à sa famille et à ses proches.
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Louis Becker
Président de la Communauté
de Communes du Pays Rhénan

 N DOUCEUR : les plus petits ont découvert les instruments du monde lors d’un atelier musical à la médiathèque de Roeschwoog.
3 E
 N PETIT TOUR CHEZ LES PONEYS : soigner, se balader à dos de poney, tout un programme pour nos petits.
4 U

1 LA MAIN À LA PÂTE : l’entreprise artisanale « Fleur de Chaux » a fabriqué une cabane en torchis avec les enfants.
 LA MARELLE DES SOUVENIRS » : drôle et émouvant, le one-woman show de Catherine Drouot, éducatrice de jeunes enfants,
2 «
plongeait dans les mots entendus quand nous étions petits.

Au service des habitants
PREMIÈRE PIERRE POUR LA PISCINE
LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE À DRUSENHEIM AVANCENT BIEN.
LA PREMIERE PIERRE A ÉTÉ POSÉE LE 5 JUILLET DERNIER.

Un équipement
public phare pour
le Pays Rhénan,
qui accueillera
60 000 personnes
par an

UNE OPÉRATION
D’ENVERGURE
> Montant de l’opération,
intégrant les études, les
coûts de maîtrise d’œuvre
et les travaux : 7,3 millions
d’euros.
> Un coût dans le standard
des piscines récentes (à
équipements comparables),
par exemple à Caussade
dans le Tarn-et-Garonne :
7,4 millions d’euros, à
Bonneval en Eure-et-Loir :
7,1 millions d’euros, à
Montpellier dans l’Hérault :
7,8 millions d’euros.

Notre future piscine intercommunale sera
équipée d’un bassin sportif de 25 mètres
avec 4 couloirs de nage et d’un bassin
d’apprentissage et de loisirs, moins profond
et plus ludique.
Ce bassin d’apprentissage comprendra une
petite rivière à courant et des jets de massage
pour la détente. Les plus petits profiteront
des bienfaits de l’eau dans deux aires de jeux
aquatiques sans profondeur, l’une à l’intérieur,
l’autre à l’extérieur. De nouveaux vestiaires,
un vaste espace d’accueil et des locaux
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professionnels pour le personnel viendront
compléter l’ensemble.
Les élus de la Communauté de Communes
ont souhaité une piscine accueillante aux
prestations de qualité mais aussi économe en
énergie. Plusieurs équipements sont intégrés
dans ce but, dont un récupérateur de chaleur
pour préchauffer l’eau et même une moquette
solaire qui participera à la production d’eau
chaude. Premiers plongeons prévus pour la
rentrée 2019 !

ANIMATION
JEUNESSE :
LE BEL ÉTÉ !
Le Service Animation Jeunesse propose
aux 10-18 ans des rendez-vous toute
l’année. Par sa présence dans les
quatre collèges du territoire chaque
semaine, l’équipe construit avec eux
les programmes d’activités variés. Le
programme estival en est une belle
illustration : en juillet et août 2018,
entre les jeux et le sport au centre aéré,
le Raid Aventure ou encore les séjours
à Die dans la Drôme et à Mimizan au
bord de l’Atlantique, il y avait de quoi
fabriquer de beaux souvenirs.
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 érémonie de pose de la première pierre le 5 juillet 2018 (de gauche à droite : D.Hommel, C.Ambroise, J.Keller, L.Becker, A.Bouet, H.Hoffmann, V.Jung).
1 C
2 Au premier plan le bassin sportif, au second plan le bassin d’apprentissage.

POUR BIEN ACCUEILLIR NOS ENFANTS :
ON SOUTIENT LE PÉRISCOLAIRE
La Communauté de Communes du Pays
Rhénan soutient financièrement depuis 2015
les projets d’extension ou de création de locaux
d’accueils périscolaires des communes.
Elle intervient via le fonds de concours
intercommunal dont le montant global est de
2 millions d’euros.
En 2018, les communes de Kilstett (fonds de
concours de 195 000 €), Offendorf (fonds de
concours de 214 355 €), Sessenheim (fonds

Des aides pour quoi faire ?
> Pour mieux répartir les places d’accueil

périscolaire sur notre territoire.

> Pour pouvoir proposer plus de

900 places en périscolaire demain
(contre 610 en 2015).

HISSEZ LES COULEURS !
Retour en images sur la deuxième édition de la « Color Tracks » le 24 août 2018,
organisée par le Conseil Intercommunal des Jeunes du Pays Rhénan pour les
11-17 ans : 200 participants et une explosion de bonne humeur dans les rues de
Rountzenheim jusqu’au bouquet final, le jet collectif de couleurs.

de concours de 292 500 €) et RountzenheimAuenheim (fonds de concours de 289 397 €)
bénéficient de ce dispositif. Depuis les
premiers projets en 2016, le fonds de concours
intercommunal a déjà permis de créer
250 places pour un total de 1,29 million
d’euros de fonds de concours versés par la
Communauté de Communes aux communes.
De nouveaux projets s’annoncent.
À ce dispositif de soutien financier va venir
s’ajouter celui du département du Bas-Rhin via
le fonds d’attractivité. En effet, dans le cadre
de l’élaboration de son contrat départemental,
les services du département ont recensé de
nombreux projets de périscolaires portés par les
communes. Aussi, s’agissant d’enjeux prioritaires
partagés, proposent-ils à ces communes d’intégrer
le dispositif de fonds d’attractivité qui leur sera
plus favorable en contrepartie de quelques
engagements de services et de mutualisation.

C’EST PERMIS

Pour les

Le Pays Rhénan s’associe au dispositif d’aide à l’obtention du
18-24 ans
permis de conduire mis en place par la Mission Locale d’Alsace
en démarche
du Nord. Il financera une partie du code et des cours de conduite
d’insertion
de cinq jeunes du territoire par an.
En contrepartie, les jeunes s’engageront à effectuer 155 heures de
bénévolat dans une association dont l’objet est, dans l’idéal, en rapport
avec leur projet professionnel. Une première candidature est d’ores et déjà validée.

(fonds de concours de 289 397 €)

P

2

L’actualité des projets
CLIMAT : URGENCE, NOUS DEVONS AGIR. ICI ET MAINTENANT
LE PAYS RHÉNAN S’ENGAGE DANS UN PROGRAMME D’ACTIONS,
CONTRE L’EFFET DE SERRE ET LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE.
Il ne s’agit pas seulement de sauver les ours
blancs. Le réchauffement menace chacun
d’entre nous.
On l’a encore vu cet été, les canicules vont
se multiplier. Notre agriculture, notre santé,
nos économies… Tout ce qui fait nos vies sera
impacté par l’évolution du climat.
Mais ce n’est pas une fatalité. Il est possible, il
est vital d’agir, dès aujourd’hui, pour réduire
ces menaces.
C’est ce que fait le Pays Rhénan, en lançant
son « Plan Climat-Air-Énergie » réglementaire.
Objectif : définir à court terme un programme
d’actions réaliste, concret et efficace pour
réduire nos émissions, préparer le territoire
En
savoir
plus

www.cc-paysrhenan.fr/vivre

Un Plan Climat :
parce qu’il
vaut mieux agir
que subir

aux évolutions à venir, développer de façon
volontariste les nouvelles énergies.
Une telle ambition suppose, bien sûr, que
chacun soit consulté, et que tous puissent
débattre et proposer.
C’est ce qui sera fait. Ce Plan Climat sera élaboré
avec vous, de façon totalement participative,
dès le premier trimestre 2019. Vous souhaitez y
participer ? C’est facile. Envoyer nous dès
maintenant vos coordonnées à l’adresse
timothee.maurice@cc-paysrhenan.fr.

Oui, c’est possible. Déplacements, logement, production,
consommation… pour maîtriser le changement climatique,
il suffit de réduire nos émissions de seulement 3,5 % par an,
pendant quelques années. On s’y met tous ?

AUX PETITS SOINS POUR NOS GARES
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SE PENCHE SUR LES GARES TER DE LA LIGNE
STRASBOURG-LAUTERBOURG. AVEC UN OBJECTIF SIMPLE : FACILITER L’ACCÈS AU TRAIN
POUR TOUS LES HABITANTS.
La fréquentation des huit gares du territoire
situées sur la ligne TER Strasbourg-Lauterbourg
s’accroît et des besoins nouveaux apparaissent,
notamment en termes de stationnement et
d’amélioration des accès aux gares. Un réaménagement des abords des gares devient
nécessaire.
Nos gares attirent de plus en plus des voyageurs
des alentours, notamment celles de Roeschwoog
et Sessenheim avec chacune plus d’un voyageur
sur deux provenant des communes voisines.
Devenu un enjeu intercommunal, les communes
concernées ont sollicité la Communauté de
Communes pour prendre en charge la compétence
« gares » et coordonner les actions à l’échelle du
Pays Rhénan. La décision a été prise le 18 juin
dernier : c’est parti pour étudier puis mettre en
œuvre des aménagements d’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite (parvis, trottoirs…), favorisant la multimodalité (abris à
vélos, desserte et arrêts de bus…) et améliorant
l’offre de stationnement.

TERRITOIRE #CONNECTÉ
La Communauté de Communes investit, pour
le déploiement de la fibre optique, plus de
3,5 millions d’euros suite à la signature d’une
convention avec la Région Grand Est pour une
durée de 5 ans.
C’est une action majeure de la Communauté
de Communes visant à renforcer l’attractivité
et la compétitivité de notre territoire.
De nouveaux usages, des entreprises, des
services aux habitants… seront possibles :
administration, électronique, télétravail,
télésanté…

Réunion publique du 28 juin 2018 à Forstfeld

Les premières communes raccordées, classées
prioritaires en raison de la faiblesse de leur
débit internet actuel, sont Forstfeld, Fort-Louis
et Neuhaeusel. Une réunion publique s’est
tenue le 28 juin 2018 pour les habitants et
les entreprises de ces 3 communes. Cette
rencontre a fait salle comble ; elle a permis
de communiquer sur les aspects pratiques :
comment raccorder leur logement à la fibre,
quels sont les fournisseurs d’accès… D’autres
réunions seront organisées au fur et à mesure
du déploiement.

Quelques chiffres
> 8 gares concernées : Drusenheim,

Gambsheim, Herrlisheim, Kilstett,
Roeschwoog, Roppenheim,
Rountzenheim-Auenheim
et Sessenheim

ZONE D’ACTIVITÉS
DE SOUFFLENHEIM : ÇA ROULE

> 1 400 voyageurs/jour environ sur

la ligne

> 243 places de stationnement

Les travaux de réaménagement de
la rue Jean-Renoir et de la rue de la
Biltz, financés par la Communauté de
Communes pour un montant de près
de 500 000 euros, ont été livrés en juin
2018.

supplémentaires d’ici 2020

> des bornes pour du stationnement

électrique à venir

> environ 1,5 million d’euros

d’investissement dont la moitié est
prise en charge par la Communauté
de Communes, et l’autre moitié par
la Région Grand Est.

ARRET DU PLUI !

CRÉATION DU PÔLE D’ÉQUILIBRE
TERRITORIAL ET RURAL (PETR),
UN NOUVEAU CADRE POUR AGIR
ENSEMBLE NOUS AVANCONS PLUS LOIN

Une étape importante de la conception du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUI) a été franchie. Le Pays Rhénan a en
effet arrêté le projet de PLUI lors de la séance
du conseil communautaire du 18 juin 2018.
À présent, il est soumis aux Personnes
Publiques Associées (Services de l’État,
Autorité Environnementale, Chambres
consulaires, Région Grand Est, Département
du Bas-Rhin…) et à nos 18 communes.

Les deux intercommunalités qui composent le syndicat du Schéma de Cohérence Territoriale de la bande Rhénane Nord ont validé la transformation de ce SCOT en « Pôle
d’Equilibre Territorial et Rural » (PETR). En effet, une volonté et une nécessité de coopérer
davantage se sont fait sentir. Le PETR permettra d’aller plus loin sur les actions communes
sur ce territoire, qui va de Lauterbourg au Nord à Kilstett au Sud, travaillant ensemble
depuis les années 70. La base de la réflexion est de donner priorité à ce que l’on ne peut
pas faire sans l’autre.
Ce PETR dont le siège sera à Drusenheim aura deux missions. En premier lieu, porter
le SCOT, c’est-à-dire définir les orientations de développement et d’aménagement du
territoire et assurer la coopération dans la contractualisation de documents d’urbanisme.
Le dernier document du SCOT a été adopté fin 2013. En second lieu, après la création
du PETR, les élus auront 12 mois pour élaborer le projet de territoire pouvant concerner
le tourisme, la mobilité, l’environnement et l’économie…
Un conseil de développement sera créé durant cette période.

En
savoir
plus
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Les habitants peuvent consulter
le dossier au siège de la
Communauté de Communes
et sur www.cc-paysrhenan.fr.

Le futur Parc d’Activités Économiques
de Drusenheim-Herrlisheim
QUOI DE NEUF ?

L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS RHÉNAN EST OUVERT DEPUIS
LE 1ER JANVIER 2018. SON PLAN D’ACTIONS JUSQU’À 2021 EST PRÊT !

Un projet majeur
de la Communauté de
Communes pour attirer
des entreprises
et favoriser la
création d’emplois

> La ZAC (Zone d’Aménagement

ire
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Au menu du plan d’actions par exemple :

Hectare
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en 19 actions
> 10 actions prioritaires en 2019
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> 9 axes de développement déclinés
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Plan d’actions 2018-2021

+ de 100

m
00
70

Il renforcera et développera également trois
filières de tourisme « doux » et durable qui nous
ressemblent et qui sont en phase avec notre environnement, notre patrimoine et nos valeurs :

Les actions se feront en collaboration avec
les professionnels du tourisme (hôtels, gites,
chambres d’hôtes, golf, centre de marques…)
et les artisans et commerçants.

m
00
60

Pour cela, l’Office de Tourisme va s’attacher à
améliorer l’accueil des visiteurs et l’information,
notamment au travers d’une signalétique pour
guider vers nos sites et atouts touristiques.

Concerté) de DrusenheimHerrlisheim (site de l’ancienne
raffinerie) a été officiellement
créée en avril 2018, à la suite
de la concertation avec le public.
> Les dossiers réglementaires
en vue de l’autorisation
environnementale sont en cours
d’instruction par les services
de l’État.
> Une enquête publique sera
organisée par l’Etat pour
prendre connaissance du projet.
> La Communauté de Communes
prépare activement la
commercialisation des
parcelles. Pour ce faire, elle
a réalisé une plaquette de
communication.
> La prochaine étape sera plus
concrète avec la création, cet
hiver, d’un rond point visant à
sécuriser les accès à la zone.

le tourisme à vélo, les activités de pleine nature
(randonnée pédestre et loisirs nautiques) et la
belle tradition de la poterie de Soufflenheim.

lig

Mettre en avant les points forts du Pays Rhénan
pour attirer les visiteurs et permettre à tous les
acteurs économiques du territoire (artisans,
commerçants, services…) de profiter d’une
nouvelle dynamique : telle est en quelques
mots la mission de l’Office de Tourisme communautaire.
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DERNIER-NÉ : NOTRE OFFICE
DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
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Les infos pratiques
LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
PARENTS

5, rue d’Offendorf 67850 HERRLISHEIM
tél : 03 88 06 02 06
ram@cc-paysrhenan.fr
Les permanences au RAMP :
Lundi de 13h30 à 17h30 : permanence
téléphonique
Mardi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30, sur RDV
Jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30
Les permanences délocalisées :
Mercredi de 9h à 11h30 à Roeschwoog (semaine
paire) ou Soufflenheim (semaine impaire) sur RDV
Vendredi de 9h à 11h30 à Sessenheim (semaine
paire) ou Kilstett (semaine impaire) sur RDV

Le développement et l’harmonisation
de la signalétique pour nos visiteurs

La conception d’un schéma local d’itinéraires
de randonnée pédestre

LE MULTI-ACCUEIL

2, rue du Général de Gaulle 67410 DRUSENHEIM
tél : 03 88 06 01 11
multiaccueil.drusenheim@alef.asso.fr
Crèche/halte-garderie pour les moins de 4 ans
56 places
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

LE SERVICE ANIMATION JEUNESSE

Le développement du cyclotourisme

Des parcelle

2 000 à 6 00

échelle

artisanat

tertiaire

commerc
ialisatio
n
prévue d
ès 2019

4, rue de l’Etang 67480 ROESCHWOOG
tél : 03 88 72 50 40
animation.paysrhenan@fdmjc-alsace.fr
animjeunesse.paysrhenan

L’obtention d’un label pour le camping du Staedly

LA RÉGIE INTERCOMMUNALE ORDURES
MÉNAGÈRES

Le décès le 25 mai 2018 de René Bondoerffer, maire
de Stattmatten et conseiller communautaire a laissé
ses collègues élus et nos collectivités endeuillés.
Notre Communauté de Communes rend ici hommage
à l’implication sans faille de notre collègue et à son
engagement quotidien, avec l’écoute et l’enthousiasme
qui le caractérisaient, au service des habitants, du sport
et des associations locales.
Jean-Jacques Merkel succède à René Bondoerffer comme
maire de Stattmatten. Notre Communauté de Communes
lui souhaite la bienvenue et l’accueille dans ses rangs.

8, rue des Tilleuls 67410 DRUSENHEIM
tél : 03 88 53 47 42
rieom@cc-paysrhenan.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à
17h (fermeture à 16h30 le vendredi)
4 déchèteries à votre service : Drusenheim –
Gambsheim – Roeschwoog – Sessenheim
Suivi conso, calendriers de collecte, consignes
de tri et horaires des déchèteries sur
www.rieom.fr

L’ESCAL

Rue de la Moder 67770 DALHUNDEN
tél : 03 88 86 04 48
réservations au 03 88 06 74 30
contact@cc-paysrhenan.fr
Salle polyvalente et multifonctionnelle,
elle propose salle, cuisine, bar et vestiaires.
Les tarifs Pays Rhénan :
• particuliers : 495 € + charges le week-end
• entreprises et associations : 675 € + charges
le week-end
• forfait ménage : 50 €/heure

Le Pays Rhénan
« Pays Rhénan » est édité à 20 000 exemplaires et diffusé auprès des 18 communes
de la Communauté de Communes.
Directeur de la publication : Louis BECKER – coordination : Denis HOMMEL. Crédits photos :
CC Pays Rhénan, BVL Architecture, ADEAN, FDMJC, Elisabeth Scherrer, OT du Pays Rhénan.
Création graphique : Grafiti. Assistance rédactionnelle : Menscom. Impression : Modern Graphic.
Imprimé sur papier recyclé. Octobre 2018.
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L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS RHÉNAN
accueil@ot-paysrhenan.fr
www.cc-paysrhenan.fr/découvrir

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
DE SOUFFLENHEIM
20b Grand’Rue 67620 SOUFFLENHEIM
tél : 03 88 86 74 90
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
DE GAMBSHEIM
Ecluses du Rhin 67760 GAMBSHEIM
tél : 03 88 96 44 08
LA ZONE DE LOISIRS DU STAEDLY
30, rue de l’Etang 67480 ROESCHWOOG
tél : 03 88 86 42 18
camping.staedly@cc-paysrhenan.fr
www.camping-paysrhenan.fr
Camping ouvert du 1er avril au 31 octobre
Location de chalets
Baignade surveillée les mercredis et week-ends
de juin, tous les jours en juillet-août

L’UNION DES PROFESSIONNELS
DU PAYS RHÉNAN (UPER)

Président : Gilles BLANCK
www.uper.fr
contact@uper.fr
uperalsace
Créée en 2010, cette association est un acteur
majeur de la vie économique et joue un rôle
de relais auprès des professionnels. Elle
élabore notamment des animations permettant
de mettre en avant l’artisanat et le commerce
de proximité

L’ESPACE INFO ENERGIE

Conseiller : Aurélien DUPRAT
tél : 06 13 26 94 50
www.energivie.info
aurelien.duprat@sauer-pechelbronn.fr
Permanence le 2e mercredi de chaque mois
au siège de la Communauté de Communes.
Relais d’information auprès des particuliers
du programme energevie.info (questions sur
l’énergie et l’habitat)

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

32 rue du Général de Gaulle 67410 DRUSENHEIM
tél : 03 88 06 74 30
contact@cc-paysrhenan.fr
www.cc-paysrhenan.fr
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
le vendredi de 9h à 12h

