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 Le mot du maire 

Chers concitoyens, 

 Voici le 13e bulletin, et depuis le dernier, il s’est passé de nombreux événements dont le premier qui vient à 

l’esprit est l’incendie qui a détruit l’habitation et la ferme de Julien et Jessica et leurs enfants, avec les conséquences 

que l’on connaît. Qu’il me soit permis ici de remercier les personnes qui dans un bel élan de solidarité ont manifesté 

leur soutien d’une façon ou d’une autre. Je sais qu’ils ont été très touchés. 

 Ensuite, l’édification de l’antenne dont la mise en service a pris du retard ; elle aurait dû être opérationnelle le 27 

décembre, les trois autres opérateurs n’ayant pas tous leurs autorisations d’émettre, je me renseigne 

ponctuellement auprès du responsable d’Orange qui attend le feu vert pour appuyer sur le bouton (nous attendons 

la date officielle). 

 Notre projet de petit collectif sur l’ex-terrain de boules devrait débuter au printemps, le formalisme administratif 

s’avère plus long que prévu, nous attendons le permis de construire. 

 Les travaux de la tourbière du Lac qui eux aussi devaient débuter en août par temps sec ont pris du retard à cause 

d’un coude béton réalisé sur mesure pour le raccordement du réseau d’eaux pluviales. Ceux-ci reprendront dès que 

le temps le permettra. Une visite grand public fort intéressante a été diligentée par le Syndicat Mixte Haut-Doubs 

Haute Loue (SMHDHL), avec Louis COLLIN qui supervise le chantier, lequel a pu répondre à tous les questionnements. 

Un dossier complet sera bientôt consultable en mairie pour expliquer les tenants et aboutissants du projet. Michel 

SAURET le technicien local du SMHDHL a lui aussi pu donner de nombreuses explications lors de l’édition 2019 de la 

Malparty. 

 Cette nouvelle édition 2019 a réuni cette année encore un nombreux public avec plus d’une vingtaine de 

découvertes de talents locaux dans des domaines très variés, et les centaines de visiteurs étaient unanimement ravis. 

Vif succès d’estime pour cette manifestation familiale. Merci à tous les participants-exposants-animateurs/trices 

toutes spécialités confondues, aux instigatrices enthousiastes et motivées et à nos amis les Aigles. 

 Pendant que je suis dans les volatiles, j’en profite pour vous signaler que des vols de poules ont été perpétrés 

depuis le 11 novembre dernier, et il y a trois semaines, deux fois deux poules (1 cou-nu noire, une noire et deux 

rousses) ont été dérobées dans les poulaillers par quelqu’un qui a pris soin de refermer la porte son forfait accompli. 

Ces vols ont été signalés à la gendarmerie. Une note a été distribuée aux possesseurs de poules, mais si vous êtes 

vous-mêmes concernés par une disparition ou avez vu des choses suspectes, n’hésitez pas à faire remonter.  

 Enfin, je termine cet édito en officialisant le fait que je ne me représente pas aux prochaines élections. Élue depuis 

1989, je fais partie des nombreux élus qui ont mal vécu ce déni de démocratie de la Loi NOTRé qui a marié de force 

nos deux Com.Com en milieu de mandat alors que 94% des communes avaient voté contre, avec les conséquences 

qui en ont découlé pour nos projets et notre fiscalité par exemple. 

 La charge de maire est une grande aventure humaine, on fait de belles rencontres, on apprend énormément au 

travers des multiples missions, passionnantes, ou pas, et chronophages… avec toujours en tête l’intérêt du village et 

de ses finances. En effet dans ce métier, le maire est censé tout connaître dans tous les domaines ! mais quels beaux 

challenges ! J’en profite pour remercier l’ensemble des trois équipes municipales différentes qui m’ont accompagnée 

durant ces mandats, et bien sûr également pour votre confiance renouvelée. 

Bonne lecture et joyeuses fêtes à tous. 

 

 

 www.cclmhd.fr  

 

http://www.cclmhd.fr/
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 Travaux des tourbières du Lac 

Dans le cadre du programme Life tourbières du Jura, les tourbières de 
Malpas ont fait l’objet d’une étude approfondie par le Syndicat Mixte 
Haut-Doubs Haute-Loue (SMHDHL) qui a permis d’identifier les causes 
de leur dégradation. 

Le chantier de restauration de la tourbière sud du lac de Malpas a 
débuté en septembre 2019 et vise à améliorer le fonctionnement 
hydroécologique de ce complexe humide. Deux entreprises sont 
d’ores et déjà intervenues : Jura Natura Service pour le volet 
hydroécologique et Boucard TP pour le volet assainissement. Le 
réseau d’eaux pluviales de Malpas a été modifié car l’existant se 
déversait au fond du fossé central et empêchait donc toute 
intervention sur celui-ci. Le ruisseau de Malpas a été redessiné dans 
sa partie "avale" avec le creusement d’un nouveau lit dans la 
tourbière. 

Plusieurs zones dans la tourbière ont pu être creusées 
superficiellement afin de retirer la tourbe abimée et orienter les eaux du 
ruisseau de Malpas et du réseau d’eau pluviale dans la tourbière. Cette opération a permis également de 
récupérer de la tourbe utile au comblement du fossé central. La météo très humide d’octobre et novembre 
n’a pas permis à l’entreprise JNS de terminer le travail de comblement du fossé : le chantier est donc arrêté 
jusqu’au printemps lorsque la météo sera plus favorable. À la reprise des travaux, le fossé central sera 
comblé avec de la tourbe, de la sciure, et l’implantation de palissades en bois permettra de structurer 
l’ensemble. Une rehausse en béton sera ajoutée à l’ouvrage de protection de perte situé au niveau de la 
perte de la Scie pour surélever d’un mètre la côte du déversoir. 

Quinze personnes étaient présentes lors de la visite 
des travaux organisée le samedi 9 novembre 2019. 
Le chantier a pu être expliqué, les modalités de 
mises en œuvre et les objectifs exposés. Chacun a 
pu s’exprimer librement et apporter ses remarques 
aux discussions. Le SMHDHL vous remercie, 
habitants et élus de la commune de Malpas, pour 
votre confiance et l’intérêt porté à ce projet. 

 Louis Collin 
Chargé d’études Life Tourbières du Jura 
Syndicat mixte Haut-Doubs Haute-Loue 

l.collin@eaudoubsloue.fr
 Colis des Anciens 

Mme le Maire et les membres de la commission « fêtes et 
Cérémonies », se sont rendus auprès des habitants de plus 
de 70 ans, afin de leur remettre un colis de Noël. Cette 
année la municipalité a remis un colis à 15 personnes (4 
couples et 7 colis individuels).  

Nous remercions toutes, ces personnes pour le 
chaleureux accueil, notamment notre doyenne Mme 
PAQUETTE Denise qui fêtera, en 2020, ses 99 ans.  
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 Recensement 

L’agent recenseur de la commune de Malpas sera Mme GARNIER Juliette, merci de lui reserver le meilleur 
accueil.  
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 Élections des conseillers municipaux (commune de moins de 1 000 habitants) 

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020. Il s’agira pour Malpas d’élire 11 conseillers 
municipaux. 

Inscription sur la liste électorale. 
Pour voter aux élections municipales, il faut être inscrit sur la liste électorale de la commune. Vous pouvez 
vérifier votre inscription sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits  (recherche par nom de jeune fille 
pour les femmes mariées). Si vous n’êtes pas encore inscrit, vous pouvez vous inscrire en mairie ou en ligne 
sur www.service-public.fr en vous munissant d’une copie de pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.  

Vous avez jusqu’au 7 février 2020 minuit pour vous inscrire. 

Pour être candidat à cette élection.  
La déclaration de candidature est obligatoire au 1er tour de scrutin pour tous les candidats et au 2nd tour 
pour les candidats qui ne se sont pas présentés au 1er tour.  

Toutefois, seuls peuvent se présenter au 2nd tour les candidats présents au 1er tour, sauf si le nombre de 
candidats au 1er tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir (ici 11). Si le nombre de candidats inscrits 
au 1er tour est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, aucun nouveau candidat ne pourra se présenter 
au 2nd tour. Le candidat doit remplir les conditions suivantes :  

 Être Français ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne 
 Être électeur et âgé d'au moins 18 ans au 1er janvier de l'année d'élection 
 Ne pas être privé de ses droits civiques 
 Ne pas être placé sous tutelle ou curatelle 
 Avoir satisfait à son devoir relatif au service national 
 Être électeur de la commune concernée ou y payer des impôts locaux.  

Les candidats peuvent se présenter de façon isolée (le candidat dépose seul sa déclaration à la sous-
préfecture) ou groupée sur des listes complètes ou non (pas d’obligation de parité). 

Déroulement des élections 
Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants sont élus au scrutin 
plurinominal majoritaire avec panachage. Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et 
non par liste.  

Pour être élu au 1er tour, le candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre 
de suffrages égal au quart des électeurs inscrits.Les électeurs peuvent déposer dans l’urne des bulletins 
comportant un nombre inférieur ou supérieur de candidats qu’il n’y a de conseillers à élire. Ainsi, les 
électeurs peuvent rayer des noms, ajouter des candidats déclarés. Ils peuvent voter pour un candidat isolé 
ou une liste complète, incomplète. 

Les derniers noms inscrits sur les bulletins au-delà du nombre de conseillers à élire ainsi que les noms des 
personnes qui n’étaient pas candidates ne sont pas comptabilisés. 

Procuration  
Un électeur absent ou empêché (le mandant) peut choisir un autre électeur (le mandataire) pour accomplir 
à sa place les opérations de vote. Ces deux électeurs doivent être inscrits sur la liste électorale de la même 
commune.  

Le mandant doit se rendre, le plus tôt possible, auprès de l’autorité locale habilitée à établir une 
procuration (Brigade de Gendarmerie ou Commissariat de Police), muni d’une pièce d’identité et du 
formulaire de procuration « Cerfa n° 14952*01 » si possible complété et imprimé (possibilité d’en avoir un 
sur place). L’autorité locale pour notre secteur est la gendarmerie des Hopitaux-Vieux. Il est néanmoins 
possible de se rendre à la brigade de gendarmerie ou au Commissriat de Police de Pontarlier.  

Pour plus d’informations : https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter 

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
http://www.service-public.fr/
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter
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 Projet Immobilier 

C’est lors de la réunion de conseil du 11 mai 2018 que fut proposée l’idée de vendre la parcelle B753 
(ancien terrain de boule rue des Grangettes). Quelques membres du conseil se sont donc retrouvés le 18 
mai 2018 sur place pour définir les lignes directrices du futur projet d’aménagement de cette zone. Dans 
l’idée celui-ci devra comprendre deux ou trois maisons mitoyennes, avec 3 chambres pour des familles et 
à un prix abordable, ainsi que des places de parking le long de la route.  

La commune a ensuite soumis le projet de construction à différents promoteurs immobiliers. C’est en mars 
2019 que le responsable de la société Haut-Doubs Créer Bâtir, qui a travaillé sur le projet avec son équipe, 
a été invité à le présenter aux membres du conseil municipal lors d’une réunion. Ce projet consiste en la 
construction d’une copropriété de 3 logements 
d’environ 90 m².  

Le conseil donne un avis favorable à ce principe et 
accepte de vendre une partie de la parcelle au prix 
de 150€/m². Le terrain a été vendu non viabilisé. 
La commune s’est acquittée des frais de géomètre 
pour la vérification du bornage de la parcelle qui a 
eu lieu le 22 novembre dernier ainsi que de l’étude 
de sol. Les travaux pourront débuter une fois 
toutes les démarches administratives terminées. 

 La Malparty 

Après le succès de 2018, l’équipe de la Malparty, Emilie, 
Dominique, Aurélie et Cyrielle se sont à nouveau 

associées aux Aigles de Malpas pour cette 2ème 
édition qui s’est déroulée le dimanche 6 octobre de 9h 
à 13h. Cette année le nombre d’animations a doublé 
avec 24 ateliers contre 12 l’année précédente. 

La météo était grisâtre avec quelques gouttes de pluie 
mais les intervenants et les bénévoles étaient tous très 
motivés et le temps n’a pas empêché les promeneurs 
de participer aux activités. Au comptage à la salle de 
convivialité, Déborah a recensé 279 personnes, mais 
une centaine de personnes se sont rendues 

directement sur le parcours, le nombre de visiteurs est 
estimé entre 370 et 400 personnes. Le bilan financier est positif avec un excèdent de 84 euros qui a été 
entièrement redistribué. Ce bénéfice a permis de faire un don à Julien et Jessica Viennet à la suite de 
l’incendie de leur ferme et d’offrir un cadeau à notre sponsor, M. Navasquez, qui nous permet d’offrir le 
déjeuner et le repas à nos nombreux bénévoles et intervenants mais aussi de payer divers frais 
administratifs. 

L’équipe de la Malparty tient à maintenir le thème de la gratuité, de l’investissement personnel et du 
partage, d’où l’idée des gâteaux des habitants du village, de l’apéro participatif et du pique-nique tiré du 
sac. Les randonneurs en sont même parfois étonnés et ils se sont montrés généreux en compliments et en 
étrennes. Les intervenants ont été choisis pour leurs activités proches de la nature, pour mettre en valeur 
le savoir-faire local, ou pour permettre à chacun de faire découvrir une passion. Toutes les animations 
étaient de qualité et très variées, ce qui fait la richesse de la manifestation, voici la liste des ateliers qui ont 
été proposés aux randonneurs :
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 Les pompiers avec les portes ouvertes, 
Françoise et Jean avec le sauvetage de 
l’Ours 

 Christelle, clown de la compagnie Rouge 
Fraise qui a bien fait rire lors de 
l’échauffement musical. 

 L’énigme de l’oiseau de Malpas avec 
Nancy 

 Nico et Noélia avec l’atelier « où est 
Charlie » 

 Maëlle et ses oiseaux 
 Sophie avec ses mandalas éphémères 
 Jean-Bernard et Léna avec l’atelier 

biathlon 
 Noël avec son cours de paraffinage 
 Les musiciens de « Finger in the String » 
 Christophe qui a animé le parcours avec 

sa cornemuse 
 Agnès avec l’atelier du cuir 
 La filière bois avec Simon, Sébastien et 

Julian 

 Evelyne avec les ruches 
 Julien et Jessica avec la visite de la ferme 
 Les gâteaux Malpassiens servis à la 

ferme par les enfants Coline, Lorena, 
Cloé et Alabama 

 Damien et Laure avec la fromagerie des 
Mont-de-Joux qui a offert les fromages 

 Aloïs et Violaine avec la dégustation de 
leurs produits Le Chaudron du Jura 

 Elise et l’atelier d’expression corporelle 
 Nancy et la toile d’araignée 
 Emily avec le coin Zen qui a été 

énormément photographié 
 Marie avec l’atelier kamishibai et merci 

à Nadine d’avoir ouvert la cabane 
 Manu avec la slackline 
 Michel avec les explications des travaux 

dans les tourbières 
 Cartes Postales – Evelyne et Jean-

Bernard

À la salle de convivialité, Evelyne et Jean-Bernard nous ont fait 
faire un saut dans le passé avec les photos des fermes de 
Malpas, les promeneurs ont pu se désaltérer à La buvette 
des Aigles tenue par Valérie et Bernadette, mais avant il 
fallait passer par Déborah qui a pris les empreintes de 
chacun pour le comptage. 

La Malparty c’est aussi l’occasion de réunir les nombreux 
bénévoles du village mais aussi les familles et les amis 
venus en renfort. Sans eux la gratuité des animations ne 
serait pas possible. Une vingtaine de bénévoles ont été là 
pour assurer la sécurité et l’information tout au long du 
parcours, tout en étant là pour assurer le bon 

déroulement de la promenade.  

Les bénévoles ont géré la circulation des véhicules et aux parkings, ont 
ravitaillé les intervenants, ont tenu la buvette, ont décoré, ont nettoyé 
l’Eglise, la ferme, la salle, ont fait les gâteaux, ont aidé aux démarches 
administratives, ont préparé le parcours, ont sécurisé les chemins dans 
la forêt, des propriétaires ont mis à disposition leurs propriétés, 
d’autres ont fait la publicité ou ont prêté du matériel. Merci à tous. 

La Malparty c’est aussi le petit déjeuner de 8h00 à 9h00, ce moment 
est très apprécié par les bénévoles, les intervenants et les 
organisatrices, non seulement pour les confitures de Bernadette et le 
miel de Christophe, mais aussi parce que tout le monde se retrouve et 
fait connaissance dans un brouhaha joyeux et plein d’énergie pour un 
dimanche matin d’octobre pluvieux … mais où chacun a pris du bon 
temps. 

L’équipe de la Malparty 
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 Bibliothèque Intercommunale 

Au fil des mois, la bibliothèque offre à ses lecteurs un large choix de 
documents de son fonds propre (budget d'achat alloué par les 4 
communes, Oye et Pallet, Malpas, Les Grangettes, La Planée, pour 
achalander le stock d'ouvrages), et du fonds de la Médiathèque 
Départementale de Prêt (le bibliobus et ses navettes). En complément 
du prêt de livres, de magazines et de DVD, des ressources numériques en ligne, gratuites, sont disponibles 
pour tous les adhérents (cours de langues, musique, films, presse...). 

Tout au long de l'année, la bibliothèque vit aussi par des animations, proposées dans ou hors ses murs. La 
Nuit de la lecture (manifestation nationale) en janvier a entamé le programme : 2 auteurs sont venus 
présenter leur livre : Lise Vurpillot « Qu'est-ce qu'elle a ma tête ? » et Gérard Vionnet « Paysans de 
nature ».  Un atelier « Laine », cardage, filage, tricot, crochet réunit tous les âges le premier mercredi après-
midi du mois. L'occasion d'échanger des pratiques avec des chevronnés, des débutants, des acharnés.... La 
journée sans télé du mois d'avril est toujours réclamée (si, si!) par petits et grands : histoires le matin , 
balade contée l'après-midi et soirée jeux de société : en voilà des réjouissances à vivre ensemble !  

Le jardin partagé de l'abreuvoir a été remis en route au printemps : salades, courgettes, choux... ont été 
récolté par ? et par ?... tel est le but : que chacun se serve, mais aussi que chacun se sente concerné par 
l'entretien de ce petit lieu commun de partage. Partir en livre, c'est la manifestation nationale de l'été dans 
les bibliothèques : ici, une balade dans les pas de Pierre Bichet pour croquer le village d’Oye et Pallet, 
comme sur la dernière litho de l'artiste. Peu de participants, mais un réel plaisir à dessiner en plein air. 

La Journée du Patrimoine, le 22 septembre a mis à l'honneur les 
vitraux de l'église Saint Nicolas, dessinés par Serge REZVANI : 
présentation par Samuel Cordier, visite du clocher, atelier peinture-
vitrail sur verre, choix d'ouvrages en rapport avec le thème. 
Délocalisation de la bibliothèque dans le chalet au bord du lac de 
Malpas, pour la Malparty, début octobre : expérience réjouissante 
pour présenter la richesse du fond de BD, et surprendre les 
marcheurs avec quelques histoires lues en kamishibaï. 

La soirée film documentaire « Focus Iran », dans le cadre de « La 
médiathèque fait son cinéma », a permis à un large public d'apprécier le talent de photographes iraniennes. 
Pas de Petites Fugues cette année à la ferme du Montrinsans, c'est alors l'occasion d'aller découvrir 
d'autres lieux  avec les auteurs invités à ce festival littéraire... 

Cette diversité dans la vie de la bibliothèque permet de se 
rencontrer, d'échanger, de construire ensemble et de 
s'enrichir mutuellement. Alors, nous vous attendons pour 
dénicher un livre que vous cherchiez depuis longtemps, vous 
plonger dans les derniers romans, BD, documentaires arrivés 
dans les étagères, participer à une animation (programme 
sur la page « bibliothèque », elle même sur la page de votre 
village-rubrique vie locale-, sur le site de la Communauté de 
communes)... Ouverte à tous, la bibliothèque propose un 
abonnement de 5 euros, par famille et par an (gratuité pour 
les possesseurs de la carte jeune). 

Pour tout renseignement, ou si vous ne pouvez pas passer :  
Téléphone 03.81.89.46.86 - Mail : bibliothequeoyeetpallet@gmail.com 

 

mailto:bibliothequeoyeetpallet@gmail.com
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DATES IMPORTANTES 

 Dimanche 5 Janvier 2020, à 11h00 : Madame le Maire et ses conseillers, vous présenteront leurs vœux pour la 
nouvelle année, à la salle de convivialité. Ces vœux seront suivis du verre de l’amitié.  

 Du 16 Janvier au 15 Février 2020 : Campagne de recensement sur notre commune.  

 Samedi 11 ou 25 Janvier 2020, à 19h30 : Les Aigles de Malpas vous invitent à la Saint-Sapin : Moment de 
convivialité réservé aux habitant de Malpas, autour d’un feu et de la soupe aux pois, financé par l’association.  

 Vendredi 29 Janvier 2020, de 8h45 à 10h45 : « Rallye Neige et Glace » qui entrainera des modifications de la 
circulation.  

 Vendredi 7 Février 2020 (00h00) : Date limite pour s’inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir voter aux 
élections municipales. Pour de plus amples informations, merci de venir au secrétariat de mairie durant les 
horaires d’ouvertures (voir page de garde). 

 Dimanche 15 Mars 2020 (Bureau ouvert de 8h00 à 18h00) : 1er tour des élections municipales. Merci de vous 
munir de votre carte d’électeur et d’une pièce d’identité lors de votre passage au bureau de vote.  

 Dimanche 22 Mars 2020 (Bureau ouvert de 8h00 à 18h00) : 2nd tour des élections municipales. Merci de vous 
munir de votre carte d’électeur et d’une pièce d’identité lors de votre passage au bureau de vote.  

 Vendredi 8 Mai 2020 : Cérémonie commémorant le 75ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie 
et de la victoire des alliés en 1945. (Horaires transmis ultérieurement). 

INFORMATIONS DIVERSES 

 Le département du Doubs n’est bien sûr, plus à l’heure actuelle en situation de sécheresse. La situation que 
nous avons connue cet été encore, est malheureusement devenue récurrente chaque été.  Par conséquent, 
nous devons absolument continuer à être vigilant sur nos usages de l’eau, car elle est indispensable à notre 
survie.    

 Nous rappelons, s’il en est besoin, que l’arrêté interdisant la pratique du patin à glace sur le lac gelé est toujours 
en vigueur, et que ceux qui malgré tout s’aventurent le font sous leur entière responsabilité.  

 Horaires déchetterie Labergement-St-Marie : Nous rappelons que l’accès à la déchetterie se fait via une vignette 
qui est collée sur votre pare-brise. Vous pouvez vous la procurer à la mairie. (Déchetterie Fermée les jours 
fériés).  

Madame le Maire, l’ensemble du conseil municipal et les employés de la 
commune, se joignent aux membres de la commission communication pour vous 
souhaiter une bonne et heureuse année 2020.  

Enfin, nous profitons de ce dernier numéro, pour vous remercier d’avoir suivi 
« l’Echo Malpassien », depuis le 1er numéro sorti en 2014. Merci à Mme le Maire, 
qui nous a donné carte blanche depuis 6 ans, à notre employé communal Thierry 
pour la distribution du bulletin et enfin notre secrétaire, Carine, pour son aide à la 
rédaction, correction et construction des différents bulletins.  

Les membres de la commission Communication,  
Marie, Jean-Bernard, Fabien et Marc   

 

Horaire d'été  
Du 01/04 au 31/10 

Matin Après midi 
Horaire d'hiver  
Du 01/11 au 31/03 

Matin Après midi 

Lundi  Fermé  13 h 30 - 17 h 30 Lundi  Fermé  13 h 30 - 17 h 15 

Mardi  Fermé  Fermé  Mardi  Fermé  Fermé  
Mercredi 9 h 00 - 11 h 45 13 h 30 - 17 h 30  Mercredi 9 h 00 - 11 h 45 13 h 30 - 17 h 15  

Jeudi  Fermé  13 h 30 - 17 h 30  Jeudi  Fermé  13 h 30 - 17 h 15  
Vendredi Fermé  13 h 30 - 17 h 30  Vendredi Fermé  13 h 30 - 17 h 15  

Samedi  9 h 00 - 11 h 45  13 h 30 - 17 h 30  Samedi  9 h 00 - 11 h 45  13 h 30 - 17 h 15 


