
  

 

   

    

   

     

     

      

    

 

 

 

 

 

  

Au ciné cette semaine… 
Cinéma Even - Lesneven 

 

CATS 
vendredi 17 et dimanche 18 à 20h15 

LES VETOS 
samedi 18 à 20h15, dimanche 19 à 

10h45, lundi 20 à 20h15 
VIC LE VIKING 

dimanche 19 à 15h45 
SOL 

jeudi 23 et lundi 27 à 20h15 
LA CHAMBRE 

vendredi 24 à 19h45 
LES FILLES DU DR MARCH 

samedi 25 à 20h15  
dimanche 26 à 10h15 

COLLECTE DECHETS 
 

 
ORDURES MENAGERES 

(bac gris) 
VENDREDI 24 JANVIER 

 
EMBALLAGES RECYCLABLES 

(bac jaune) 
MERCREDI 29 JANVIER 

 
Prévoir de sortir votre bac  

la veille de la collecte 

 

 

 

 

DU JEUDI 16 JANVIER AU SAMEDI 15 FEVRIER 2020  

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

26 janvier 
 

LES FOULÉES DE LA BAIE 

26 JANVIER 
 

KIG HA FARS 
A PARTIR DE 12H | COLLÈGE DIWAN 

 

Vendredi 31 JANVIER 

SOIRÉE CONTES/PYJAMAS – DIHUN BRO GWISENI 
20H | GARDERIE DE L’ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC 

JEUDI 13 FEVRIER 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CENTRE DES AMITIÉS 
20H | MAISON COMMUNALE 

 

TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX 
 

LES ATELIERS : pour des raisons de sécurité, l'accès aux Ateliers est strictement interdit 
jusqu'à nouvel ordre. Merci de votre compréhension. 
 
MAISON COMMUNALE : en raison du contentieux sur le permis de construire, les travaux 
sont repoussés. Les réservations pour la maison communale sont donc possibles jusqu’à 
fin juin 2020. 
 
CLOCHES DE L’EGLISE : en raison de problèmes techniques, les travaux prévus sur les 
cloches en septembre 2019 sont reportés par notre prestataire par manque de pièces.  

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 

 

Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSÉNY – 02 98 25 61 07 – accueilguisseny@gmail.com – www.guisseny.net 
Astreinte des élus (en cas d’urgence) : 06 08 27 21 91 

 



 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE - Projet d’aliénation de chemins 

ruraux 

Par arrêté du 24 décembre 2019, le Maire de la Commune de 

Guissény a ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant 

aliénation de chemins ruraux aux lieudits Kermaro et Clos Edern et 

d’une portion de chemin rural au lieudit Moulin de Kergoniou, et, a 

désigné M. GALLIOU Marc, comme commissaire enquêteur. 

L’enquête publique se déroule à la Mairie de Guissény, depuis le 

lundi 13 janvier à 9h jusqu’au lundi 27 janvier à 17h. Chacun pourra 

prendre connaissance du dossier en Mairie de Guissény, aux heures 

habituelles d’ouverture : du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 14h 

à 17h, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h et le samedi de 9h à 

12h. 

Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être 

consignées sur les registres d’enquête déposés en mairie ou 

transmises par écrit à l’attention du commissaire enquêteur (Mairie 

Place Porthleven-Sithney 29880 Guissény ou par courriel à l’adresse 

: accueilguisseny@gmail.com). 

Le commissaire enquêteur recevra le public à la Mairie de Guissény 

le vendredi 24 janvier de 13h à 16h. 

 
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES  
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous 
certaines conditions), ainsi que pour une personne ayant obtenu la 
nationalité française après 2018. En dehors de ces situations, il est 
nécessaire de demander à être inscrit sur les listes électorales pour 
pouvoir voter. 
Les modalités d’inscription ont changé. Désormais l’inscription est 
possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin (et non plus le 31 
décembre), soit le 7 février 2020 pour les élections municipales des 
15 et 22 mars 2020.  
Comment s’inscrire en ligne sur les listes électorales ? 
Rendez-vous sur le téléservice en ligne à l’adresse : 
www.demarches.interieur.gouv.fr dans la rubrique élections. 
Identifiez-vous ou créez votre compte sur www.service-public.fr ou 
via FranceConnect. Saisissez vos informations personnelles et 
indiquez la commune où vous souhaitez vous inscrire. Fournissez les 
pièces justificatives demandées. 
Vous pouvez également vérifier votre inscription directement en ligne 
sur le site service-public.fr.  
Citoyens de l’union européenne, vous pouvez voter aux élections 
municipales. Pour cela, vous devez vous inscrire sur les listes 
électorales avant le 7 février 2020. Conditions : avoir au moins 18 
ans, résider en France, ne pas être déchu de son droit de vote dans 
son pays d’origine. 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Le recensement de la population a démarré  
depuis le 16 janvier jusqu’au 15 février 2020. Vous  
allez recevoir la visite de votre agent recenseur.  
Celui-ci doit vous présenter une carte officielle. Il est tenu au secret 
professionnel. Vos réponses resteront confidentielles. Merci de lui 
réserver le meilleur accueil. Le recensement permet de connaître le 
nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population 
officielle de chaque commune. Votre participation est rendue 
obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique. Le 
recensement en ligne, c’est possible et encore plus simple ! Plus 
d’informations sur le www.le-recensement-et-moi.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL - JEUDI 23 JANVIER 2020 à 18 H 30 
Ordre du jour : aménagement / environnement (PADD / PLUI - PLU - 
terrain Noguel - cessions foncières - dénomination voies - travaux 
voirie / marché à bons de commande) ; finances (budget eau - logiciel 
comptabilité - complément subvention ESG) ; informations diverses. 
 
SAPINS DE NOËL 

Vous pouvez déposer vos sapins de noël, pour leur traitement 
comme déchets verts, dans l’espace délimité par des barrières sur 
l’aire de camping-car à côté de la mairie. 
 

TRAVAUX DE CRÉATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF PAR LE SIAC GK 
Les travaux de pose de réseaux d’assainissement ont redémarré sur 
le secteur de Triméan-Prat Lédan. La circulation reste interdite sur 
cette voie. Cette interdiction ne s’applique pas aux riverains et 
véhicules de secours.  
Pour toute information ou question pratique, vous pouvez joindre le 
technicien du syndicat intercommunal aux horaires d’ouverture de la 
mairie au 06 37 41 73 69. 
 

CONFÉRENCE "QUEL AVENIR POUR LE BOCAGE ?" 
Le syndicat des eaux du Bas-Léon organise le vendredi 17 janvier à 
20h, à la médiathèque de Landéda, une conférence sur le thème 
« Quel avenir pour le bocage ». Diffusion du film documentaire multi-
primé "Au rythme du bocage". À 21h : conférence de T. Guehenneuc 
(sylviculteur professionnel), de l'association Terres et Bocages, sur le 
bocage breton et les solutions pour demain (gestion durable…). 
Rendez-vous à la médiathèque de Landéda où l'exposition photo 
"Les paysages bocagers des Abers"  vous attend également pour les 
15 prochains jours !  Gratuit / ouvert à toutes et tous. Renseignement 
au 02 98 30 83 00. 
 

TI AN HOLL - bibliothequedeguisseny@gmail.com – 02 98 46 09 69 

 

La bibliothèque est gratuite pour tous et ouverte les lundis de 10h à 
11h et de 18h à 19h, les mercredis de 10h à 11h30 et de 17h30 à 
18h30, les vendredis de 17h à 18h, et les samedis de 10h à 11h30. 
 

 
12 bd des Frères Lumière 29260 Lesneven - 02 98 21 11 77  

contact@clcl.bzh -  www.clcl.bzh 
 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Depuis le 1er janvier, le service eau & assainissement collectif est 
communautaire. Pour assurer ces nouvelles compétences, un 
nouveau service communautaire a été créé. Il regroupe 15 agents qui 
interviendront sur l’ensemble des équipements du territoire : 
ouvrages stations d’épuration, postes de relevage, château d’eau, 
dépannages sur les réseaux… L’accueil du public sera transféré à 
l’hôtel communautaire en cours d’année. Nous vous préviendrons 
dès que ce transfert sera effectif. Jusque-là pour tout renseignement 
merci de continuer à vous adresser à votre mairie. Pour toute 
intervention d’urgence (fuite sur réseau avant compteur) un service 
d’astreinte 24h/24 et 7j/7 sera disponible sur l’ensemble du territoire 
vous pouvez le contacter à tout moment au 02 98 83 02 80. Pour 
information : Les tarifs travaux deviennent les mêmes sur tout le 
territoire. Les tarifs de l’eau eux, convergeront sur une période de 12 
ans au bout de laquelle chaque usager de la CLCL obtiendra le même 
tarif unitaire. N’hésitez pas à consulter le site internet de la CLCL pour 
plus d’information. 
 

CENTRE SOCIOCULTUREL LESNEVEN  

Journée Festive samedi 25 janvier. Pour fêter la nouvelle année, le 

Centre Socioculturel vous invite à participer à plusieurs animations tout 

au long de la journée :  

- P'TIT DEJ' PHILO de 10h à 11h30 animé par Jacques Le 
Goff "L'humour, une histoire sérieuse ? ". Sur inscription à l'accueil du 
Centre Socioculturel. 
- Activités parents-enfants ouvertes à tous, sans inscription de 10h à 
11h30 pour les enfants de 0 à 6 ans ; de 15h30 à 17h pour les enfants de 
6 à 12 ans 

http://www.demarches.interieur.gouv.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.le-recensement-et-moi.fr/
mailto:TI%20AN%20HOLL%20-%20bibliothequedeguisseny@gmail.com


- K'FE BRICOLE de 14h à 17h gratuit, sans inscriptionApprendre à 
réparer son petit électroménager ou son vélo (venir avec l'objet 
endommagé ou son vélo) 

 

 
 
SPERED BRO GWISENI : permanence tous les samedis de 
14h30 à 16h à Ti an Holl (1er étage), rue de Béthanie. 
 
SOCIETE DE CHASSE 
Battue le samedi 18 janvier. Rendez-vous à Korn ar C’Here à 
8h30. 
 
KIG HA FARS - COLLEGE DIWAN : kig ha fars le dimanche 26 
janvier à partir de 12h. Menu : soupe, kig ha fars, dessert, café. 
Prix : 12€ adulte, 6 € pour les moins de 15 ans, 10€ pour le kig ha 
fars à emporter (prévoir ses récipients). Vente de tickets jusqu’au 
22 janvier chez Françoise Gouez ou réservation auprès d’Aline 
Marzin 02 98 37 20 45. 
 
DIHUN BRO GWISENI 
Mardi 28 janvier, 19h, garderie de l'école : réunion concernant 
l’organisation des 30 ans de la filière bilingue / fête de la Bretagne. 
Présentation du projet et de la programmation de la journée du 17 
mai 2020. Organisation d'une équipe de bénévoles pour préparer 
la journée. Recherche d'intervenants. Ouverte à toute personne 
engagée à nos côtés ou souhaitant nous rejoindre sur ce projet. 
Merci de nous dire si vous venez : dihunbrogwiseni@yahoo.fr 
 
SOIRÉE CONTES/PYJAMAS vendredi 31 janvier, à 20h à la 
garderie de l'école Ste Jeanne d’Arc, Guissény. Soirée animée 
par Sylvie Gougay. Ouvert à tous. Les enfants (et plus grands) 
peuvent venir (s’ils le souhaitent) en pyjamas avec doudou, 
couette ou sac de couchage pour un moment de détente et de 
partage. Tarif 2€. Collation sur place. Renseignements 
: dihunbrogwiseni@yahoo.fr 
 
PORTE OUVERTE - COLLÈGE DIWAN, 10 hent ar Stalieroù-
labour / 10, chemin des Ateliers, organise une demi-journée 
portes ouvertes le samedi 1er février. L’équipe pédagogique vous 
accueillera à partir de 9h30 afin de vous présenter le collège et 
de répondre à vos questions. Possibilité de visiter l’internat à 
Plouguerneau à partir de 12h : 6 place de l’Europe. 
Renseignements : 02 98 25 76 73 skolaj.gwiseni@diwan.bzh 
 
CENTRE DES AMITIÉS 
L'assemblée générale aura lieu le jeudi 13 février à la maison 
communale et sera suivie d'un repas couscous. Les inscriptions 
seront prises au club le jeudi ou au 06 35 15 22 36, ou au 06 64 
24 74 46. 
 

   
Samedi 18 janvier : messe à 18h à Lesneven. 
Dimanche 19 janvier : messe à 10h30 à Kerlouan. 
Samedi 25 janvier : messe à 18h à Lesneven 
Dimanche 26 janvier : messe à 10h30 à St Frégant 
Messe en semaine : le mardi à 18h à Brignogan. 
La CCL de la côte des légendes organise un kig ha farz le 
dimanche 9 février à la salle annexe de Plounéour. 
Baptême : les familles qui désirent demander le Baptême pour 
leur(s) enfant(s) doivent prendre contact auprès de la maison 
paroissiale (presbytère) de Plounéour aux heures de permanence 
du lundi au samedi de 10h à 11h30. Tél : 02 98 83 40 59. 
 

 

 

 

 

 
ES GUISSÉNY 

Vendredi 17 janvier 
Vétérans match à l'ASPTT Brest à 20h30 
Samedi 18 janvier 
U6U7 plateau à 14h à Brest Etoile St Laurent 
GJ3 Baies à Guissény : 
U17 match à 15h30 contre Plouvorn 
Dimanche 19 janvier 
Séniors match à 13h à Kersaint contre Kersaint 2 
 
COTE DES LÉGENDES HANDBALL 
Samedi 18 janvier 
- 11 ans filles : match à 13h30 à Plouescat contre Hermine Kernic. 
Départ à 12h30 
- 11 ans mixtes : match à 14h au Folgoët contre Lesneven Le 
Folgoët. Départ à 13h. 
- 13 ans filles : match à 14h à Kerlouan contre Gouesnou.  
- 13 ans gars : match à 15h à Taulé contre Taulé Carantec. Départ 
à 13h. 
- 15 ans filles : match à 15h30 à Kerlouan contre Milizac.  
- 15 ans gars : match à 17h à Kerlouan contre Entente des abers. 
Rendez-vous à 16h. 
Débutants : match à Guissény à 13h30 contre Lesneven, le 
Folgoët, Stade Plabennecois 
Seniors Filles : match à 21h30 à Ploudiry contre Ploudiry Sizun. 
Départ à 19h. 
Seniors Gars : match à 20h30 à Plouguin. Départ à 19h. 
 
RUGBY CLUB DES ABERS 
Samedi 18 janvier 
M6-M8-M10-M12 : Entraînement au Grouanec de 10h à 12h. 
M14 : Championnat à BREST Petit Kerzu, départ club 11h30. 
Dimanche 19janvier 
Rugby sans contact : Entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h. 
Mercredi 22 janvier 
M10-M12-M14 : Entraînement au Grouanec de 17h30 à 19h. 
Toutes les infos sur les sites du club http://www.rcaber.fr – 
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber 
 

Place des 3 Piliers 29260 Lesneven - 02 29 61 13 60 

www.cotedeslegendes.bzh 

 

Tourisme en Côte des Légendes 
Horaires jusqu'au 07 février inclus 
Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
17h30. Fermé le mardi matin. 
 
Site de Meneham à Kerlouan : 
Vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Dimanche de 14h à 17h30. Fermé le dimanche matin. 
 

 
 

À LOUER : appartement meublé à la semaine, quinzaine ou 
mois. Tél. : 06 84 27 64 90. 
 

À VENDRE :  

① Betteraves, pommes de terre au 06 04 14 52 39.  

② Poële mêche à pétrole avec sécurité, 2200 watts, fourni avec 

piles. Matériel neuf, avec facture, acheté le 16/12/2019 au prix de 
99€. Vendu 50 €. Tél : 06 48 40 46 89.  
 

DÉBARASSE caves / greniers / garages gratuitement. Tél. :  
06 81 51 70 63. 
 

 
Site de la paroisse : ndfolgoet.fr

 

mailto:dihunbrogwiseni@yahoo.fr
mailto:dihunbrogwiseni@yahoo.fr
mailto:skolaj.gwiseni@diwan.bzh
http://www.rcaber.fr/
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber
http://www.cotedeslegendes.bzh/


A DONNER contre bons soins, chien Boxer pure race coloris 
fauve. Tél : 06 84 27 64 90. 
 
JEUNE FEMME 18 ans, avec BAFA et expérience, garderait 
enfants ou animaux, la journée et/ou le soir, y compris enfants en 
situation de handicap. Tél. : 07 83 20 38 95. 
 
JEUNE FEMME 21 ans (avec BAFA) vous propose de garder vos 
enfants. Je peux aussi garder vos animaux. Tél. : 06 52 32 41 29. 
 
LA RÉSIDENCE DE NODÉVEN À GUISSÉNY, village de 
vacances à caractère très familial, recrute un(e) assistant(e), en 
CDI, à temps partiel, à compter de début février 2020. 
Un emploi dans le milieu du tourisme vous attire ? Vous avez le 
sens du contact et du relationnel client ? Vous êtes dynamique, 
volontaire et savez faire preuve d'initiatives ? Vous êtes à l'écoute 
et apprenez rapidement ? Vous avez des notions de comptabilité 
? Vous habitez dans un rayon de 10 km de Guissény ? Alors vous 
êtes la personne que nous recherchons !! 10 heures par semaine 
annualisées soit : 550 heures par an (dont 10% de congés payés). 
Activité saisonnière. Salaire à débattre. Expérience en hôtellerie 
préférable. Formation assurée en interne pour toutes les 
compétences nécessaires et non encore acquises. 
contact@nodeven.com – 02 98 25 76 58 
 

LA POSTE : le bureau de Guissény sera exceptionnellement 

fermé le mercredi 22 janvier.  
 
OFFRE D’EMPLOI 
Nous sommes à la recherche d'une personne de confiance en vue 
de la mise en location saisonnière de notre maison du 12 rue de 
Lesneven. Cette personne devrait s'occuper des entrées/sorties 
et du ménage. Rémunération à discuter. Nous sommes 

joignables soit par mail familledorange@bbox.fr soit au 

06.62.01.83.22. 
 
ASSOCIATION GÉRONTOLOGIQUE DU PAYS DE LESNEVEN 
ET DE LA COTE DES LÉGENDES : afin de financer des projets 
contribuant à améliorer le quotidien des résidents, une vente de 
crêpes est organisée le vendredi 31 janvier de 11h à 18h, 
Résidence du Dorguen à Lesneven, 4 € la douzaine de crêpes. 
Bulletin de pré-commande à disposition dans les résidences ou 
par mail asso.geronto.lesneven@gmail.com. Pour toutes 
informations complémentaires, vous pouvez téléphoner au 07 66 
41 92 02. 
 
L'APEL de l'école Ste Anne de Kerlouan organise le samedi 15 
février un spectacle de mentalisme / magie visuelle en compagnie 
de l'extraordinaire Damien Vareille. Venez passer une excellente 
soirée à la salle Arvorik de Lesneven dès 20h30. 10€ tarif unique, 
spectacle tout public. Réservation sur Helloasso.com 
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ - 2 bis Kenan Uhella 
(près de l'écomusée) Plouguerneau. Dépôt le 31 janvier de 9h30 
à 12h (vêtements propres et non démodés). Rens : 06 86 44 23 
68 /06 76 39 36 31. 
 
VESTIBOUTIQUE Croix Rouge – 4 place de l’Europe Lesneven 
Vente ouverte à tous les publics. Horaires d’ouverture : mardi (9h-
12h), vendredi (14h30-19h) et 1er ou 2ème samedi du mois (9h-12h 
/ 14h-17h). 
 
ACALL (Association des Commerçants et Artisans du Littoral des 
Légendes). Les pré-inscriptions pour la la 2ème édition du forum 
« Bouge Ta Kôt » du 7/06/2020 sont lancées ! Avis aux artisans, 

aux commerçants et aux représentants des associations ! Lien à 
trouver sur le site www.mecamer.fr ou alors n'hésitez pas à nous 
contacter par mail (acallassociation@gmail.com) ou par 
téléphone (06 63 95 35 02). 
 
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des 
Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents à l’atelier Lichou : 
crêpes et galettes des rois avec animation musicale qui aura lieu 
le 20 janvier de 14h30 à 17h à la salle polyvalente de Loc 
Brévalaire. Merci de confirmer votre participation à votre antenne 
ADMR ou au 02 98 00 64 05. 
 
MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL 
Portes ouvertes le vendredi 24 janvier (de 17h à 19h) et le samedi 
25 janvier (de 9h à 17h). Renseignements au 02.98.40.40.73 
 
MFR de PLOUNEVEZ-LOCHRIST 
Etablissement de formations par alternance organise ses portes 
ouvertes le vendredi 25 janvier de 17h à 20h, le vendredi 6 mars 
de 17h à 20h, le samedi 7 mars de 9h à 17h et le vendredi15 mai 
de 17h à 20h. Pour tout renseignement : 02 98 61 41 30. 
 
DISPOSITIF DE « PREPA-APPRENTISSAGE »  
La Maison Familiale de Plounévez-Lochrist propose aux jeunes 
qui ont entre 16 et 29 ans, qui ne sont ni scolarisés, ni en emplois, 
et qui ont un niveau CAP au maximum, un accompagnement 
individualisé pour approfondir leur projet professionnel, dans le 
but de trouver un apprentissage ou un emploi. Pour cela, il est 
proposé d’effectuer des périodes d’immersion en entreprises afin 
de découvrir des secteurs d’activité ou de vérifier les motivations 
de son projet. En fonction des besoins du jeune, le dispositif 
prévoit aussi des cours de remises à niveau dans certaines 
matières (français, mathématiques, informatique…) ainsi que 
dans l’acquisition de certaines compétences inhérentes au 
monde professionnel (savoir-être, savoir-faire…). Pour plus 
d’informations sur la « prépa-apprentissage », il est possible de 
consulter la page internet suivante : http://www.mfr-
plounevez.com/page-198-prepa-apprentissage.html. 
 
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE à Lesneven organise une 
formation de Premiers Secours le 31 janvier de 19h à 22h et le 
1er février de 9h à 17h au local, place de l'Europe. Cette formation 
est ouverte à tous à partir de 10 ans et coûte 60€. L'inscription se 
fait sur le site de la Croix-Rouge, onglet "Je me forme". 
 
UTL LESNEVEN  
Conférence par Mathieu Gallivet, directeur du Quartz : "Évolution 
des représentations théâtrales ou la folle créativité des nouvelles 
générations" jeudi 23 janvier à 14h au cinéma Even de Lesneven, 
rue Alsace Lorraine. 
 
ASSOCIATION DES PENSIONNÉS DE LA MARINE 
MARCHANDE  
Une réunion d’information sera organisée le samedi 25 janvier, à 
10h, dans la salle des associations de Lilia, accolée à la salle 
omnisports. Tous les adhérents et adhérentes désireux de 
s’informer sur le devenir de leur régime de sécurité sociale sont 
cordialement invités à participer à cette réunion.  
 
VIDE GRENIER 
Dimanche 19 janvier de 9h à 17h, organisé par Le Folgoët Basket 
Club. Infos au 06.70.68.35.02 

 
 

du lundi au mercredi : 9h-12h / 14h-17h 
le vendredi : 9h-12h / 14h-16h 

le samedi : 9h-12h 
Fermée le jeudi 
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