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Lettre du maire  

Le CONCHYLIEN 

Je tiens à remercier le Conseil Municipal le 
CCAS,   le comité des fêtes ainsi que l’en-
semble des  bénévoles qui ont  très large-
ment œuvrés tout au long  du mois dé-
cembre  à l’installation des décorations 
extérieures, à la distribution des bacs de 
collecte, à la préparation de l’arbre de 
noël, ainsi qu’aux colis destinés aux per-
sonnes âgées. 
 
Pour ceux et celles qui ont rapidement 
réalisé leur raccordement à  l’assainisse-
ment,  les versements des subventions de 
l‘agence de  l’eau ne devrait pas tarder 
(les dossiers étant en cours d ‘instruction). 
Les montants prévues seront sur vos com-
tes courant janvier .Pour ceux qui ont ré-
alises leurs travaux et ont été contrôles 
pensez a déposer vos factures en mairie .

(les subventions de l’agence de l’eau ne 
sont pas soumises aux conditions de res-
sources) Pour les autres profitez des 
beaux jours pour réaliser vos travaux 
 
Joint à ce journal vous allez pouvoir pren-
dre connaissance du  règlement du service 
de l’assainissement,  ce document reprend 
toutes les règles techniques et financières 
pour un bon fonctionnement du service,  
après lecture conservez le dans vos archi-
ves ! 
 
Comme le veut la tradition permettez moi 
de vous présenter pour 2013,  mes vœux 
les plus sincères de bonne et heureuse 
année ; en espérant que cette année soit 
celle de  l’embellie économique et per-
mette à tous de retrouver la sérénité. 

Monsieur le Président,  
Cher  Monsieur CLEVY,  
 
Au nom de tous les  Conchyliens et avant de vous dire un dernier adieu,  permettez-moi 
de vous remercier pour votre implication dans la vie de notre village. 
Merci pour votre engagement et votre dévouement au sein de l’association des anciens 
combattants, comme membre puis comme président ;  ou vous aviez à cœur  de ras-
sembler tous vos membres et d’êtres présents a nos côté devant le monument aux 
morts. 
Merci d’avoir avec votre porte drapeau : Jean Paul,  su nous représenter chaque fois 
que cela vous été possible aux cérémonies patriotiques dans notre canton et bien sou-
vent au-delà… je pouvais compter sur vous et c’était pour moi d’un grand réconfort.  
Mais vous ne vous êtes pas seulement impliqué aves les ancien combattants, vous avez 
aussi été un membre très actif du club des gens libres. 
Vous étiez  aussi  pour vos voisins un repère d’un grand secours, notamment pour notre 
doyen à qui les visites quasi  quotidiennes vont beaucoup manquées !  
Un immense merci  et Adieu Monsieur Clevy, vous nous quittez trop tôt et vous  allez 
nous manquer comme vous allez manquer à votre famille. 
Mais partez en paix, fort d’une vie bien remplie et vous nous laissez à jamais le souvenir 
d’un homme bon sur qui l’on pouvait compter. 

                                                          Yves LEMAIRE 

Hommage à M CLEVY 
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Les  manifestations du dernier trimestre ont été une belle réussite pour l’Association. En ef-
fet près de 450 personnes présentes à ces évènements festifs   (soirée moules,  beaujolais nou-
veau,  réveillon de la St-Sylvestre). 
 

 

En cette période d’instabilité,  le Comité des Fêtes  est fier de rassembler  et  faire partager 
ces bons moments de convivialité  à autant de monde. 
 

 

En cette nouvelle année, nous espérons vous retrouver toujours plus nombreux  au fil du ca-
lendrier présent ci-après.  La diversité du programme permettra certainement un accueil plus 
large du public. 
Grand merci de votre fidélité et soutien. 
 

 

Merci également aux nouveaux bénévoles ponctuels qui  nous ont apporté une aide pré-
cieuse ce dernier trimestre  contribuant ainsi à la réussite des trois dernières manifestations. 
L’Association vous présente tous ses bons Vœux pour l’année 2013. 
 

                                                                                 
  Pour le Comité des Fêtes                                        Pour le Comité des Fêtes                                        Pour le Comité des Fêtes                                        Pour le Comité des Fêtes                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Le Président,   J.GRELINLe Président,   J.GRELINLe Président,   J.GRELINLe Président,   J.GRELIN    
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Programme d’Animations  2013Programme d’Animations  2013Programme d’Animations  2013Programme d’Animations  2013    
Comité des Fêtes de CONCHYComité des Fêtes de CONCHYComité des Fêtes de CONCHYComité des Fêtes de CONCHY----lesleslesles----POTSPOTSPOTSPOTS    

 

Samedi        16 février   :     Repas  dansant  St-Valentin 
 
Dimanche   31 mars     :     Chasse aux œufs  de  Pâques 
 
Samedi       04 mai        :     Concours de dessins intercommunal 
 
Mercredi   08 mai         :     Cérémonie et vin d’honneur 
 
Samedi     15 juin          :     Soirée  théâtre  avec la C.C.P.S. 
 
Samedi    22 juin           :     Fête  de la  St-Jean (concours et repas dansant) 
 
Samedi   13 juillet        :     Fête Nationale (lampions, feu artifice, bal disco ) 
 
Dimanche 14 juillet     :     Cérémonie et vin d’honneur 
 
Samedi  27 juillet         :    Fête  communale  (attractions  foraines) 
 
Dimanche 28 juillet     :    23 ème  BROCANTE  rue de Flandres 
    Lundi  29     juillet        :    Rebond fête communale (tours de manèges enfants) 
 
Samedi  05 octobre    :    Repas dansant  (moules-frites) 
 
Lundi  11 novembre   :    Cérémonie  et vin d’honneur 
 
Jeudi  21  novembre   :    Soirée  « Beaujolais  nouveau » 
 
Mardi 31 décembre   :    Réveillon  St-Sylvestre 
 

En espérant que ce programme d’animation répondra à votre attente, L’équipe du CO-
MITE des FETES vous remercie de votre fidélité et soutien. 
 

Contact :   03 44 85 03 84    (Heures repas) 
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PERE NOËL !!!!!    PERE NOËL !!!!! 

Comme tous les ans , le PERE NOËL est descendu dans notre commune pour rencontrer les enfants  du     
village présents dans la salle polyvalente. 
A l’issue d’une  animation et d’un gouter servi par le conseil municipal, en criant « PERE NOËL, PERE NOËL » 
tous les enfants sont sorti  pour accueillir  son arrivé dans un traineau attelé à un magnifique poney.  
Apres s’être installé prés du sapin et au coin de la cheminée il put commencer la distribution de cadeaux à la 
centaine d’enfants pour certain très impressionnés. 
N’oublions pas de remercier M et Mme VAILLANT d’avoir offert les viennoiseries comme les années précéden-
tes ainsi que Le Comité des Fêtes pour la décoration de la salle, Thomas pour la sonorisation, tous les béné-
voles qui préparent et participent à cette après-midi de NOËL, et M Bernard LEFEVRE d’avoir amener le PERE 
NOËL avec son superbe attelage. 
 
                                                                        Patrick KUSZPA 

BOITE EN PLUS 
 
Un grand merci à tous les donateurs de notre village de la Paroisse du 
Ressontois. 
Votre grande générosité permet de réaliser l’aide alimentaire sollicitée 
par des familles se trouvant pour un temps dans un grand moment de 
détresse….(maladie, chômage ou autres.) 
Environ 75 kg ont été collectés à Conchy, encore merci. 
A tous je souhaite une bonne année et une bonne santé, la meilleure 
possible à chacun ainsi qu’aux membres de vos Familles. 
 

                                               La responsable. 
 

Lucette HARANG 
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L’ADIL 60 : un service public de proximité  
d’information sur le logement,  

 
 
L’ADIL : L’Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise est une association loi de 1901 qui 
rassemble le Conseil Général, le Ministère du Logement, Action Logement (1% Logement), les CAF et MSA, les fé-
dérations professionnelles, les établissements prêteurs, les HLM, les associations de consommateurs… 
 
Les informations :  
L’ADIL donne gratuitement chaque année environ 6500 consultations juridiques, financières et fiscales portant no-
tamment sur : 
• Les rapports locatifs : révisions de loyer, congé du bailleur ou du locataire, état des lieux et dépôt de garan-
tie, charges et réparations locatives, encadrement des loyers… 
• L’accession à la propriété : les prêts et aides, contrat de construction et promesse de vente, garanties et 
assurances, frais et taxes, accession et union libre 
• La fiscalité du logement: TVA, crédits d’impôt, plus values, revenus fonciers… 
• La copropriété : assemblée générale, travaux, syndic, charges… 
• L’amélioration de l’habitat : aides de l’ANAH, aides  des collectivités locales, crédits d’impôt, déficits fon-
ciers… 
Les informations à caractère social : précarité énergétique, prévention de l’impayé locatif, prévention de l’im-
payé en accession et sécurisation des prêts immobiliers, logement non décent et dégradé 
 
 
Les simulations financières et le conseil en accession :  
Les conseillères de l’ADIL effectuent des simulations financières : plans et diagnostics de financement Ces simula-
tions, réalisées à l’aide du logiciel ADILOPTI, sont un moment de pédagogie de l’accession et de la technique ban-
caire, qui permettra à l’accédant de rencontrer son prêteur dans de meilleures conditions de connaissance et de 
personnalisation des prêts : taux d’intérêt, modulation, lissage, assurance, sécurisation….  
 
 
L’ADIL de l’Oise: un service de proximité :  
L’ADIL est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, 36 rue Racine à Beauvais : visites 
et consultations téléphoniques.  
L’ADIL tient des permanences dans 18 communes : Breteuil, Chambly, Chantilly, Chaumont en Vexin, Clermont, 
Compiègne, Creil, Crépy en Valois, Lassigny, Méru, Mouy, Nogent sur Oise, Noyon, Pont Sainte Maxence,         
Ressons sur Matz, Saint Just en Chaussée, Senlis, Thourotte. 
 
 
L’ADIL 60 et les Espaces Info Energie :  
L’ADIL de l’Oise est conventionnée avec la Région, l’ADEME, et le Département pour délivrer des conseils sur l’a-
mélioration thermique, la maîtrise de l’énergie et le développement durable. 1500 consultations sont ainsi données 
chaque année. Les EIE portés par l’ADIL sont situés 28 rue du Pont d’Arcole à Beauvais et à la Maison du Conseil 
Général à Noyon. Les EIE poursuivent leur action par des permanences de proximité dans toutes les Maisons du 
Conseil Général et à la mairie de Chantilly. 
 
 
Pour en savoir plus : www.adil60.org 
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ASSAINISSEMENT 
 
Dans les pages suivantes vous pourrez  lire le compte rendu de délibération  du 26 octobre 2012.  
Au cours de cette réunion le conseil a voté le prix du m3 d’eau assainie et le montant de l’abonnement fixe 
annuel en prenant en compte toutes les subventions du Conseil Général et de l’Agence de l’eau. 
Il y a une subvention pour laquelle  nous devons apporter une attention particulière,  c’est la subvention 
communale. 
Comme l’avait évoqué M Le Maire dans le Conchylien n° 75 du 1er avril 2012, cet apport est le résultat d’une 
volonté de réaliser un prix abordable par le biais d’une gestion rigoureuse et réfléchie. 
D’un montant de 350000€  représentant 11,7% du montant total de la station et du réseau, elle est une  
variable nécessaire  contribuant au résultat acceptable que nous projetons. 
Si  elle était nulle, nous  passerions de 1.97€ le m3 à 3.51€ le m3 soit une augmentation de 78%. Une diffé-
rence importante, appréciable par tous et qui mérite l’effort budgétaire consenti.  
 
                                                                              Patrick KUSZPA 

Dernières nouvelles 
Pour les internautes, le FC CONCHY dispose d’un blog où les progrès 
de l’équipe vous sont annoncés par  MISTER JEREMY. 
Retrouvez le sur : fc-conchyboulogne.footeo 
 
Bilan au 24 décembre 2012. Le club se place 8éme avec 2 victoires,   
1 nul et 5 défaites. 
12 buts, 24 contres, bilan mitigé 
L'équipe s’est étoffée avec des jeunes joueurs locaux 
STEF BAUWENS , MATHIEU PICOT, SEB FONTAINE , RICHET AURE-
LIEN , MENDEZ SALGADO DANIEL , 
Les entrainements reprennent le jeudi de 19h à 21h sous la houlette 
de  YOHAN DOMALAIN coatch adjoint. 

C’est assez régulier avec la présence de 10 à 14 joueurs motivés 
Mais la saison sera longue et difficile. Si quelques renforts pouvaient se déclarer, n’hésiter pas amis spor-
tifs nouveaux CONCHYLIENS ou BOULONNAIS, je sais qu’il y en a dans nos villages…..… 0623656146 
L'idée d’une équipe vétéran ( 32 A 50 ANS ) pour la saison prochaine. Si interréssés appeler  BERNARD 
WEPPE au numéro ci-dessus. 
Je remercie toutes les personnes qui ont joue le jeu pour la paëlla d’octobre à  BOULOGNE 72 personnes 
ont dansé et passé un bon moment avec DJ FRED un de nos fidèles dirigeants. Cette opération a rapporté 
au club de quoi tenir la saison. 
Merci à nos supporters qui bravent tous les temps et le froid merci à eux ils se reconnaitrons… 
 
Travaux au stade: l’électricité sera bientôt installé et nous pourrons continuer la peinture, plancher du 1er 
et carrelage, 
Merci à M. LE MAIRE et son conseil pour l’aide financière. 
Reprise le 13 JANVIER 2013 pour les matchs 
Merci à  MME LA MAIRESSE et son conseil de  BOULOGNE pour le prêt de la salle… 
 
Votre  PRESIDENT du foot OLIVIER TANTON et BERNARD WEPPE vous présentent leurs meilleurs pour  
2013 
ALLEZ CONCHY , BOULOGNE !!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
                                                       Le Président 
                                                      OLIVIER TANTON  

FCCB 
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Extrait des Délibérations 
du Conseil Municipal de la Commune de Conchy les Pots  

Séance du 26 OCTOBRE    2012 
 
 

 

Date de convocation :20/10/2012  

Date d’affichage : 20/10/ /2012  

Nombre de Conseillers : 15  

Présents : 12 

Absents : 3 

 

L'an deux Mille douze le vingt six Octobre   à vingt  heures  trente minutes  le conseil municipal dû-
ment convoqué le 20 octobre 2012 s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de 
des séances, sous la présidence de Monsieur Yves LEMAIRE, Maire. 
  
Etaient présents: Messieurs  LEMAIRE Yves, KUSZPA Patrick, PUILLE Jean-Philippe QUILLET Philippe, 
SNOECK Eric, DEWIDEHEM Yvon , BAILLON Michel , CLEUET Guy HUCHER Vincent , GEORGE Jacky 
et Mesdames  CHAUMETTE Catherine , PINSSON Marie-Christine. 
 
Absents : Messieurs  Grelin Jean  ( a remis un pouvoir à Lemaire Yves) , Monsieur CLEUET Guy , Ma-
dame Ghislaine Domalain 
 
Secrétaire de séance : Madame Pinsson Marie-Christine. 
Monsieur le Maire donne lecture du précédent procès-verbal et les membres du Conseil Municipal 
l’acceptent à l’unanimité. 
 
 
 

 
 

Vu le projet de convention avec l’Etat, représenté par Monsieur le Préfet de l’Oise, relatif à la télé-
transmission des actes soumis au contrôle de légalité dans la cadre du dispositif « ACTES »  
Considérant , par ailleurs, que l’adhésion à l’Adico permet  de bénéficier directement des services 
d’un tiers transmetteur sélectionné par elle, en l’occurrence ADULLACT, sans coût supplémentaire, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité des mem-
bres présents ou représentés : 
Décide de procéder à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et autorise le Maire 
à signer la convention, prend note du tiers transmetteur par l’Adico, à savoir ADULLACT. 
 
 

 

 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 
Autorise le Maire à attribuer une subvention aux particuliers dans le cadre de gestion délégué des 
fonds, de l’Agence de l’Eau S.N, pour la réalisation de leur raccordement en domaine privé vers le 
réseau d’assainissement collectif. 

 
 
  
 

Télétransmission des Actes au contrôle de légalité 

Attribution d’une Subvention aux particuliers   dans le cadre des travaux d’assainissement 
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Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur la nécessité de répercuter auprès des usagers  
le financement de l’assainissement collectif, le Conseil Municipal décide de fixer le montant de la part 
fixe de la redevance à 40€/an et celle de la part variable à 1.97€ le mètre cube pour les 500 pre-
miers mètres cubes et à 1.00€ au-delà. 
 
Ces montants qui s’appliquent en supplément du prix actuel de l’eau seront applicables à compter du 
1er juillet 2012 ( facturation de janvier 2013). 
 
Monsieur le Maire expose que dans la délégation du service public de l’eau potable il est prévu à l’ar-
ticle 9Alinéa 3  le  recouvrement des redevances assainissement par le délégataire moyennant une 
rémunération de 1.00€ par facture , après délibération le Conseil Municipal décide de confier à la 
nantaise des eaux le recouvrement et le reversement à la commune de la redevance assainissement 
hors tva, la commune n’étant pas assujettie. 
La rémunération sera déduite des sommes à reversées au service assainissement. 
 
 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que sur le budget Eau 2012  il est nécessaire 
d’affecter les crédits suivants : 
 

022 dépenses imprévues en fonctionnement : - 1000.00€ 
6061 fourniture eau, électricité en  dépenses de fonctionnement : + 1.000.00€ 

 
Questions diverses : 
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal décident d’octroyer une sub-
vention d’un montant de 300.00€ au Comité des Fêtes de Conchy les Pots. 
Monsieur le Maire charge Monsieur Puille Jean-Philippe de contacter des entreprises pour l’élagage 
des arbres  et des haies bordant les voiries communales. 
 
                                                           La séance est levée à 23h 

Redevance Assainissement 

Décision Modificative au budget Eau 

Club « Les Gens Libres » 
 

Monsieur le Maire 
 

Madame Lucette HARANG  Présidente du Club « Les gens libres » Place du docteur Garret à CONCHY LES POTS   
depuis 1977, vous informe de l’arrêt de ses activités   suite au manque d’adhérents . 
Après concertation avec Monsieur Jean Grelin Président du Comité des Fêtes, décide  de lui remettre en donation 
La liste du  matériel propriété du Club selon inventaire  dument signé (vaisselle, jeux, livres, meubles.) et le solde 
de tout compte s’élevant à la somme de 135.00 €. 
Souhaitant que cette somme soit une aide à l’achat des livres qui servent à récompenser les enfants du village 
lors du concours de dessins. 
Dans le cas ou une personne de la commune souhaiterait reprendre les activités associatives, je tiens à disposi-
tions les documents administratifs, c'est-à-dire les statuts du club. 
Veuillez agréer Monsieur le Maire, mes sentiments les meilleurs. 
   

La Présidente, 
L. HARANG 
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Association Paroissiale 
1er trimestre 2013 dans le secteur 
Messe tous les dimanches à 10 h 30 

à Ressons sur Matz  

Dates Samedi 18 h 30 Dimanche 10 h 30 

05-06 Janvier Vignemont 
(Epiphanie) Ressons sur Matz  

12-13 Janvier Gournay/Aronde 
(St Sébastien) Ressons sur Matz 

19-20 Janvier 
Villers/Coudun 

Gournay/Aronde (A) 
Ste Barbe  

Ressons sur Matz  

26-27 Janvier Margny/Matz Ressons sur Matz  

 
02-03 Février 

 

Cuvilly 
Messe des familles 

Ressons sur Matz  

09-10 Février Boulogne la Grasse Ressons sur Matz  

16-17 Février Mareuil La Motte Ressons sur Matz  

23-24 Février Orvillers Ressons sur Matz  

02-03 Mars Biermont Ressons sur Matz  

09-10 Mars 
 

Coudun 
 

Ressons sur Matz  

16-17 Mars Giraumont 
 

Ressons sur Matz  

23-24 Mars 
Conchy les Pots 
Rameaux/messe des 

familles 
Ressons sur Matz  

 
ETAT CIVIL 

4éme TRIMESTRE 2012 
 
 
 

NAISSANCES  

 
 PERMANENCES A LA MAIRIE DE 

 RESSONS SUR MATZ  
^ Caisse régionale d’Assurance Maladie (CRAM)        ser-
vice retraite  
 
Madame Josiane Leleu .prendre rendez-vous au                   
06 74 69 41 95  
1er et 3ème mardi du mois de 9h à 12h et de 14h à 17h00   
  
^ Conciliateur – Melle  Mauchamp-Mottelet rendez-vous 
au 
 06 70 98 88 87  
2ème,3ème et 4ème Lundi de 9h à 11h30  

 
DECES 

 
 
Monsieur Jacques CLEVY décédé à Amiens le 18 octo-
bre 2012, âgé de 78 ans, (9, rue de la Poste).  
 
 
Madame GOOSSENS Yolande, veuve  Flambert âgée 
de 85 ans, décédée  le 30 novembre 2012 à Chauny.  

Lola , Françoise,  Evelyne BRELY  née le 21 octobre 
2012 à Compiègne (336, rue de la Marlière)  

Chloé Caroline Cynthia BINDLER née à  Compiègne le 
17 novembre 2012 (340 rue du Sagnier)  

 

Chloé, Marie, Emilie LEDOUX née à Compiègne le 20 
décembre 2012 (201 rue de la Marliére) 



 

 

Horaires de la bibliothèque  
intercommunale: 

 
Place de la gare à Boulogne-la-Grasse 

  
  Mercredi de 14 à 16 heures 
  Samedi de 15 à 17 heures 
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Répertoire  téléphonique : 
 
 

La Mairie : 
Fax :   

 03.44.85.01.24 
03.44.85.29 84 

L’École :    03.44.85.08.69 

Le Collège de Ressons : 03.44.42.50.63 

La Poste (à la boulangerie) :  03.44.85.04.65 

Médecins : Conchy les Pots             03.44.85.01.11  

Pharmacie : OUTURQUIN              03.44.85.07.82 

Soins à domicile aux 
personnes 

03 44 42 71 14 

Centre Social Rural  
(Portage Repas) 

03 44 42 55 79 

Centre de secours de Ressons      Le 18 

Urgences Le  15 

Hôpital  Général Compiègne 03.44.23.60.00 

Polyclinique St-Come 
Compiègne 

03.44.92.43.43 

Centre Hospitalier Montdidier 03.22.78.70.00 

GENDARMERIE      03 44 42 79 17 

S.I.C.A.E. (Secteur électricité) 03.44.42.73.00 

Presbytère  Père Geoffroy de 
LESTRANGE    

03 44 42 50 81 

INFOS  UTILES 

Bulletin  municipal tiré  en 260  exemplaires. 
 

Comité de lecture : 
PINSSON Marie-Christine, HARANG Gilbert 
GRELIN Jean, CHAUMETTE Catherine, CARLIER Francis. 
 
Mise en page : KUSZPA Patrick  
                 
Responsable de la publication: Yves LEMAIRE 
 
 
 
                

 
Déchetteries de LASSIGNY 
Et  RESSONS SUR MATZ 

 

 
Horaires  

D’ouverture 
 

Du mardi au samedi 
De 9 h à 12 h et  
De 14 h à 18 h le  

Dimanche de 9 h à 12 h.  

Jours de  fermeture  Lundi et jours fériés 

 
Ramassage des ordures ménagères  

tous les mercredis. 
Ramassage des bacs de tris le mercredi des semaines paires 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Pour le recensement militaire de la 12ére période de l’an-
née 2013, devront se présenter en Mairie les Françaises 
et Français nés du 1er Janvier au 31 Mars 1997. 

 
 NANTAISE DES EAUX SERVICES :  
0969 320 404 (appel non surtaxé)  

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30  
 

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI 
 Réseau de Santé Personnes Agées  

du Noyonnais/Ressontois  
11 rue Albert Mun- 60400 Noyon  

PERMANENCES MAIRIE DE CONCHY 
 

MARDI et JEUDI de 14h à 18h 
 

SAMEDI de 10h à 12h 


