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Agenda Avril 2016 – Mai 2016  
 

Mardi 05 avril 2016 de 16h30 à 19h00, Mairie : Don du sang 

Samedi 09 avril 2016 de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 : Dépôt communal, rue du Gal Guy Schlesser : 

Distribution de compost 

Lundi 18 avril 2016 2016 à 18h30, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Mardi 26 avril 2016 de 17h30 à 18h30, Place du 18 juin : Passage du Médiabus 

Dimanche 1er mai 2016 : 21ème Marché aux Puces organisé par le FCOH 

Dimanche 08 mai 2016, à partir de 11h30, Place du Souvenir : Commémoration de la Victoire du 08 Mai 1945 

suivie d’un vin d’honneur à la Salle Panoramique 

Vendredi 13 mai 2016 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Lundi 23 mai 2016 2016 à 18h30, Mairie : Commission d’Urbanisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balayage des rues 
 

Un balayage de l’ensemble des fils d’eau des 

rues de la Commune aura lieu : 
 

le lundi 02 mai 2016 
 

Il est souhaitable qu’il n’y ait aucune voiture 

stationnée sur les trottoirs et que les habitants 

aient balayé le trottoir devant leur propriété. 

COMMUNIQUE –COMPOST 
 

Colmar Agglomération organise une distribution gratuite 
de compost sur la commune : 
 
 

le samedi 09 avril 2016 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00  

aux Ateliers municipaux  
rue du Gal Guy Schlesser 

 
 
 

L’usager devra se munir d’un récipient (seau, sac) et de 
petites pelles. 
Aucune remorque ne sera acceptée. 
Ce compost est fabriqué à partir de bio-déchets et 
déchets verts collectés par vos soins. 

INFOBEST 
 

 

En cas de perte d’emploi ou de risque de chômage, 
les questions d’indemnisation et d’ouverture de 
droits en France mais aussi de recherche d’emploi 
des deux côtés du Rhin et de mobilité durant le 
chômage peuvent être abordées au cours d’un 
entretien individuel. 
La prochaine permanence avec un conseiller bilingue 
de Pôle Emploi Haut-Rhin et un conseiller de 
l’Agentur für Arbeit Freiburg se tiendra le jeudi 
7 avril 2016  dans les locaux de l’Infobest Vogelgrun-
Breisach, pour : 
Pôle Emploi : de 9h00 à12h00 et de 13h30 à 15h00 
Agentur für Arbeit : de 8h30 à 12h00. 
 

Il est impératif de prendre rendez-vous auprès de : 
INFOBEST Vogelgrun/Breisach,  Ile du Rhin – 68600 
VOLGELGRUN. 
Tél. 03.89.72.04.63 ou  
vogelgrun-breisach@infobest.eu 
 

Horaires d’ouverture au public : lundi et mardi de 
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, jeudi de 8h30 à 
12h00 et de 13h00 à 18h30  
(fermé mercredi et vendredi). 
 

mailto:vogelgrun-breisach@infobest.eu


EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE HOUSSEN 

SEANCE DU 04 MARS 2016 
 

AMENAGEMENT DES RUES DES VOSGES, DE LA WEISS ET DE LA FECHT – PROGRAMME DE 
VOIRIE 2015 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux d’aménagement du carrefour entre la rue 
de l’Est et la rue du Presbytère qui devaient démarrer début avril après l’intervention de Colmar 
agglomération pour le renforcement du réseau eaux pluviales, sont reportés à mi-mai car le niveau 
actuel de la nappe phréatique ne permet pas leur réalisation. 
L’entreprise ETPE a démarré les travaux d’éclairage public à l’arrière de la rue de la Croix. 
 
EXTENSION ECOLE MATERNELLE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu deux candidatures suite à l’appel à 
concurrence lancé pour la construction du bâtiment passif et l’extension. Ils vont donc déposer leurs 
offres prochainement. 
Le Conseil Municipal se réunira à nouveau fin mars pour l’attribution des marchés de travaux. 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
Le Conseil Municipal prend connaissance du Compte Administratif 2015, présenté 
par Monsieur MOSSER Jacky, rapporteur de la Commission des Finances, réunie le 02 Mars 2016. 
Les résultats de clôture de l'exercice 2015 du budget général de la Commune sont les suivants : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT :   + 688 242,57 € 
Recettes de fonctionnement : 1 687 622,97 € 
Dépenses de fonctionnement : 999 380,40 € 

SECTION D'INVESTISSEMENT :  + 51 848,89 € 
Recettes d'investissement : 1 016 422,71 € 
Dépenses d'investissement :   964 573,82 € 

EXCEDENT DE CLOTURE :  + 740 091,46 € 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, donne, à l'unanimité, QUITUS à Monsieur le Maire pour 
l'exercice 2015. 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2015 
Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2015, 
DECIDE d'affecter à la section d’investissement de l’exercice 2016 (compte 1068) la somme de 
688 242,57 €. 
 

BUDGET PRIMITIF 2016 
 

PROGRAMME DES ACQUISITIONS ET TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 2016 
ACQUISITION DE TERRAINS NUS 

Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 5 000,00 € au compte 2111 nécessaire à 
l’acquisition de certains terrains, notamment : 
 - Terrains DDAF (section 29 parcelle 50 / section 32 parcelles 95 et 107). 

ACQUISITION DE TERRAINS DE VOIRIE 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 15 000,00 € au compte 2112 pour l’acquisition de 
certains terrains de voirie nécessaires à l’alignement des voies communales. 

ACQUISITION DE BATIMENT 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 35 000,00 € au compte 2115. 

BOIS ET FORETS 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 2 000,00 € au compte 2117. 

PLANTATION D’ARBRES ET ARBUSTES 
Le Conseil Municipal décide l’inscription des crédits nécessaires à la plantation d’arbres et d’arbustes 
dans le but de valoriser le paysage. 
Montant des crédits inscrits au compte 2121 : 10 000,00 €. 

AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 28 000,00 € au compte 2128 pour la mise en 
place d’un filet pare ballons au terrain multisports et le remplacement de poteaux incendie, la réfection 
de la signalisation horizontale (marquage au sol), l’aménagement du parc du Château d’Eau. 
 
 



 HOTEL DE VILLE 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 43 000,00 € au compte 21311 pour la pose d’un 
feutre de sous-toiture à la Mairie. 
 BATIMENTS SCOLAIRES 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 61 000,00 € au compte 21312 en prévision du 
remplacement des sols, de travaux d’étanchéité sur la toiture, de la rénovation des sanitaires à l’école 
maternelle, la rénovation de l’acoustique au périscolaire entre autres. 

AUTRES BATIMENTS PUBLICS 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire la somme de 30 000,00 € au compte 21318 pour la réalisation de 
travaux divers dans les autres bâtiments communaux (mise en place de casiers / vestiaires au 
Périscolaire, remplacement des fenêtres et des volets au Presbytère, remplacement de volets à la salle 
des fêtes). 

INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES 
CONSTRUCTIONS 

Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 112 000,00 € au compte 2135 pour le 
remplacement des appliques en plâtre de la Mairie, la mise en place d’un système d’alarme et de gardes 
corps à la Mairie, la mise en place de caméras de 
 vidéosurveillance à la mairie et au dépôt communal, la mise en conformité 
« accessibilité » des bâtiments communaux recevant du public… 

RESEAUX D’ELECTRIFICATION 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire la somme de 1 000,00 € au compte 21534 pour assumer la 
contribution financière aux extensions du réseau public d’électricité nécessitées par les permis de 
construire accordés. 

AUTRES RESEAUX 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire la somme de 6 000,00 € au compte 21538 pour divers travaux sur 
le réseau d’éclairage public de la commune (remplacement de luminaires, de candélabres, …). 

MATERIEL INCENDIE 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 14 000,00 € au compte 21568 pour l’achat de 
matériel divers (matériel d’intervention et de secours essentiellement). 
 MATERIEL ROULANT 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 20 000,00 € au compte 21571 pour le 
remplacement du véhicule utilitaire du service technique. 

AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 21 000,00 € au compte 21578 pour l’acquisition de 
panneaux de signalisation, jardinières à fleurs, de matériel divers. 

MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 34 000,00 € au compte 2158 pour l’achat  d’un 
échafaudage mobile, d’une débroussailleuse et d’une lame de déneigement frontale pour le tracteur, 
divers. 

MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 15 500,00 € au compte 2183 pour du matériel 
informatique pour la Mairie et les écoles. 

MOBILIER 
Le Conseil Municipal décide l’inscription de 28 000,00 € de crédits au compte 2184 pour la décoration 
murale de la Mairie, l’achat d’étagères pour le local archives de la Mairie, de mobilier pour les vestiaires 
du dépôt communal, du mobilier pour les écoles, entres autres. 

AUTRES 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 12 000,00 € au compte 2188 nécessaire à l’achat 
de drapeaux, décorations de Noël (illuminations), vaisselle pour la Salle Polyvalente, divers. 

REFECTION DE BATIMENTS COMMUNAUX 
Le Conseil Municipal décide l’inscription d’un crédit de 370 000,00 € au compte 23134 pour l’extension 
de l’école maternelle, divers. 

AMENAGEMENTS DIVERS 
Le Conseil Municipal décide l’inscription d’un crédit de 20 000,00 € au compte 23138. 

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - TRAVAUX DE VOIRIE 
Le Conseil Municipal prévoit 255 000 € (+ report 2015 de 400 000,00 €) de crédits nécessaires à 
l’aménagement et à la réfection de certaines chaussées et chemins ruraux (compte 23155) : 

- Aménagement des rues des Vosges, de la Weiss et de la Fecht (programme de voirie 2015), 
- Divers travaux de voirie (réfection chaussées / nids de poules, chemins ruraux). 
EXTENSION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

Le Conseil Municipal prévoit 15 000,00 € de crédits au compte 23156 pour l’extension du réseau 
d’éclairage public et le remplacement de luminaires. 



PRODUIT DES 3 TAXES (TH, FB, FNB) 
Malgré que l’état de notification des nouvelles bases d’imposition prévisionnelles pour 2016 n’ait pas 
encore été transmis aux communes, le Conseil Municipal décide de reconduire les taux antérieurs 
pratiqués pour l’exercice 2015, à savoir : 

 

 Taux 2015 Taux 2016 

Taxe d’habitation 7,60 % 7,60 % 

Taxe foncière bâti 9,57 % 9,57 % 

Taxe foncière non bâti 43,26 % 43,26 % 

 

ATTRIBUTION DE COMPENSATION 

Le montant prévisionnel de l’attribution de compensation qui sera versé par la Communauté 
d’Agglomération de Colmar au titre de l’année 2016 s’élève à 400 413,00 €.  

 
FIXATION DES TARIFS DES SERVICES PUBLICS 
Recettes de fonctionnement. 
Concernant les services liés au Budget Général de la Commune, le Conseil Municipal adopte pour 2016 
les tarifs suivants : 
 

SERVICES 2015 2016 

DROIT DE PLACE   

- Passage occasionnel 17,00 € 17,00 € 

- Passage occasionnel avec fourniture 
d’électricité 

20,00 € 20,00 € 

- Passage hebdomadaire 185,00 € 185,00 € 

- Passage hebdomadaire avec fourniture 
d’électricité 

200,00 € 200,00 € 

- Passage bi-hebdomadaire  370,00 € 

- Passage bi-hebdomadaire avec fourniture 
d’électricité 

 400,00 € 

- Passage bi-mensuel 95,00 € 95,00 € 

- Passage bi-mensuel avec fourniture 
d’électricité 

100,00 € 100,00 € 

PHOTOCOPIE 0,10 € 0,10 € 

CIMETIERE   

- Concession simple (15 ans) 50,00 € 50,00 € 

- Concession double (15 ans) 100,00 € 100,00 € 

- Sur 30 années (ci-dessus x2) 200,00 € 200,00 € 

- Cave-urnes (15 ans) pour 4 urnes 150,00 € 150,00 € 

- Cave-urnes (30 ans) pour 4 urnes 300,00€ 300,00 € 

FERMAGE   

- Allmend (par are / par an) 1,21 € 1,50 € 

- Prés (par are / par an) 1,52 € 1,52 € 

- Jardins 1,67 € 1,67 € 

LOCATION DIVERSE   

- Location de garniture (1 table + 2 bancs) 5,00 € 5,00 € 

 
Salle polyvalente et annexes : 
S’agissant de la salle polyvalente et des annexes : 

Pour les week-ends (jours fériés inclus) : 

 

 

 

 



HOUSSEN 
GRANDE 
SALLE 

PETITE 
SALLE 

LOCATION 
COMPLETE 

LOCATION 
TRIBUNES* 

TARIF ETE 
du 01/05 au 30/09 

250,00 € 130,00 € 350,00 € 200,00 € 

TARIF HIVER  
du 01/10 au 30/04 

300,00 €  165,00 €  400,00 € 200,00 € 

EXTERIEUR 
GRANDE 
SALLE 

PETITE 
SALLE 

LOCATION 
COMPLETE 

LOCATION 
TRIBUNES * 

TARIF ETE 
du 01/05 au 30/09 

1 000,00 € 
500,00 € 

1 500,00 € 200,00 € 

TARIF HIVER 
du 01/10 au 30/04 

1 400,00 € 600,00 € 2 000,00 € 200,00 € 

Ces tarifs comprennent la location des salles avec la cuisine et les charges. 
 

* La mise en place des tribunes sera assurée exclusivement par un agent habilité désigné par la 
Commune. 
 

Pour une soirée en semaine : 

HOUSSEN 
GRANDE 
SALLE 

PETITE 
SALLE 

LOCATION 
COMPLETE 

LOCATION 
TRIBUNES* 

TARIF ETE 
du 01/05 au 30/09 

120,00 € 60,00 € 165,00 € 200,00 € 

TARIF HIVER  
du 01/10 au 30/04 

170,00 €  80,00 €  220,00 € 200,00 € 

EXTERIEUR 
GRANDE 
SALLE 

PETITE 
SALLE 

LOCATION 
COMPLETE 

LOCATION 
TRIBUNES * 

TARIF ETE 
du 01/05 au 30/09 

500,00 € 
250,00 € 

750,00 € 200,00 € 

TARIF HIVER 
du 01/10 au 30/04 

700,00 € 300,00 € 1 000,00 € 200,00 € 

Ces tarifs comprennent la location des salles avec la cuisine et les charges. 
* La mise en place des tribunes sera assurée exclusivement par un agent habilité désigné par la 
Commune. 
 

Tarif des photocopies : 0,10 € / copie 
Les photocopies faites pour un usage scolaire restent gratuites. 
Les photocopies faites pour les différentes associations locales restent gratuites jusqu'à 2 000 copies/an. 
Au delà, le tarif fixé ci-dessus est applicable. Un registre est tenu à cet effet en Mairie. 
BALANCE GENERALE 
Le Budget Primitif 2016 se présente de la manière suivante : 
SECTION D'INVESTISSEMENT :  
 Recettes d'investissement :   2 027 645,06 € 
 Dépenses d'investissement :    2 027 645,06 € 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 Recettes de fonctionnement :   1 542 697,00 € 
 Dépenses de fonctionnement :  1 542 697,00 € 
 

SERVITUDE AVEC ERDF – RENFORCEMENT DU RESEAU BT AERIEN RUE DE LA FECHT 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’ERDF va procéder au renforcement du réseau BT 
aérien rue de la Fecht. L’implantation d’un support est prévu sur la parcelle 159 sise section 13. 
Le Conseil Municipal 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de servitudes relative à l’implantation de ce 
support par ERDF sur la parcelle sise à Houssen, section 13 numéro 159, rue de la Fecht. 
 

LOCATION « ALLMENDEN » - RENOUVELLEMENT DES BAUX 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les baux à ferme arrivent à échéance le 31 mars 
prochain. 
Monsieur le Maire propose d’augmenter le taux de cotisation de 1,21 € à 1,50 €/are. 



Suite aux travaux d’aménagement d’une rampe d’approche à l’aérodrome, il convient de modifier le bail 
de Monsieur Denis WALDVOGEL, pour la parcelle n°56 sise section 27. 
En effet, une surface de 6 a 71 devra être retirée du bail car elle sera grillagée dans le cadre des travaux 
évoqués. La nouvelle surface de la parcelle sera donc de 1 ha 35 a 89 ca. 
Monsieur le Maire rappelle que le changement de locataire, sans l’accord de la Commune, en cours de 
bail : 

- n’est pas toléré, 
- n’est pas opposable à la Commune, propriétaire du terrain. 

Le Conseil Municipal  
CHARGE Monsieur le Maire de renouveler les baux à ferme, en modifiant la surface du bail de Monsieur 
WALDVOGEL et en appliquant le nouveau tarif. 
SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES DE HOUSSEN - PERMIS POIDS LOURDS 
Lors de la séance du 02/12/2011, le Conseil Municipal avait décidé de participer au financement de la 
formation pour l’obtention du permis poids lourds afin d’optimiser les possibilités d’intervention des 
sapeurs-pompiers du corps local pour 5 sapeurs-pompiers. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, de renouveler cette participation. Il faut compter 
1 250,00 € par candidat.  
Après réflexion, le Conseil Municipal 
DECIDE de participer au financement des formations à l’obtention du permis poids lourds à hauteur de 
1 000,00 € par sapeur-pompier : 

- sous réserve : 
o de la prise en charge de la partie restante par le sapeur-pompier concerné, 
o et de l’engagement dans le corps du sapeur-pompier bénéficiaire pour une période de 5 

ans à compter de l’obtention du permis poids lourds. A défaut de respect de cet 
engagement, la commune exigera le remboursement de la somme financée au prorata 
des années d’engagement non effectuées dans le corps. 

- pour le sapeur-pompier suivant : TROMSON Thomas. 
DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2016. 
CHARGE Monsieur le Maire d’en informer le Chef de Corps. 
Association des Viticulteurs d’Alsace 
Monsieur le Maire expose la position de l’Association des Viticulteurs d’Alsace qui est contre la 
libéralisation des plantations. Il est proposé aux communes viticoles alsaciennes de se mobiliser pour 
éviter la mise en place d’une filière Vins Sans Indication Géographique (VSIG) dans l’ensemble de la 
Région. 
Depuis des décennies, la profession viticole alsacienne s’est attachée à établir et à sauvegarder une 
situation de non-mixité de la région alsace vis-à-vis des Vins de Table et Vins de Pays, mais aussi des 
Indications Géographiques Protégées (IGP) et des Vins Sans Indication Géographique (VSIG). 
Ce choix a toujours été motivé par le souci d’assurer un niveau qualitatif ambitieux pour le produit et 
pour le consommateur. Cette exigence semble en effet être le seul moyen pour éliminer a priori toute 
tentation interne de détournement de notoriété des appellations existantes. 
Les résultats qualitatifs et économiques lui ayant jusqu’à présent donné raison, la profession viticole 
alsacienne souhaite éviter à tout producteur potentiel le mirage d’un illusoire revenu complémentaire 
dans le contexte des coûts de production alsaciens, qui pourrait en revanche déstabiliser notablement 
les équilibres de la filière et mettre en danger la situation économique des exploitations familiales et des 
entreprises qui constituent le tissu du vignoble. 
Le Conseil Municipal, après réflexion, 
CONSTATE que les discussions autour de l’extension de la filière des Vins Sans Indication 
Géographique (VSIG) font peser un risque sérieux sur la filière vitivinicole alsacienne, de nature à la 
déstabiliser. 
EXPRIME son soutien  à la position de l’Association des Viticulteurs d’Alsace, contre la mise en place 
d’une filière VSIG sur l’ensemble des territoires du vignoble alsacien. 
DEMANDE au Ministère de l’Agriculture qu’aucune surface de vigne autre qu’AOC ne soit implantée sur 
l’emprise géographique de la totalité de la région « Alsace ». 
Logement communal sis 4 Place du 18 juin 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a décidé de louer le logement communal sis 4 Place 
du 18 juin à Monsieur PRIORE Antoine. Un bail à usage d’habitation, qui prendra effet le 1er avril 2016, a 
été signé le 18 février 2016. La location est consentie moyennant un loyer mensuel de 430 €, qui sera 
révisé automatiquement chaque année à la date anniversaire en fonction de la valeur de l’indice de 
référence des loyers de l’INSEE à la même date. 

 
 



RESULTATS 2001, 2007 ET 2012 A 2015 
 

SECTION 
FONCTIONNEMENT 

PM 2001 2007 2012 2013 2014 2015 

RECETTES 940 656,00 €  1 341 744,90 €  1 609 009,74 €  1 521 289,87 €  1 570 385,85 €  1 687 622,97 € 

DEPENSES 603 265,00 €  778 927,05 €   862 350,43 €   910 109,43 €  975 489,46 €  999 380,40 € 

RESULTAT 337 391,00 €  562 817,85 €  746 659,31 €  611 180,44 €  594 896,39 €  688 242,57 € 

       

       SECTION 
INVESTISSEMENT 

PM 2001 2007 2012 2013 2014 2015 

RECETTES 838 678,00 €  1 287 372,52 €  1 196 433,22 €  1 828 523,28 €   1 059 130,73 €  1 016 422,71 € 

DEPENSES 284 394,00 €   461 686,86 €  791 942,76 €  1 539 752,42 €  1 152 445,62 €  964 573,82 € 

RESULTAT 554 284,00 €  825 685,66 €  404 490,46 €  288 770,86 €  93 314,89 €  51 848,89 € 

       RESULTATS CUMULES 891 675,00 €  1 388 503,51 €  1 151 149,77 €  899 951,30 €   501 581,50 €  740 091,46 € 

 

 

Soit une taxe 55,26 % moins élevée pour la taxe d’habitation et  
63,62 % moins élevée pour la taxe foncière sur le bâti à Houssen que 
dans les autres communes de même taille. 
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TAXE D 'HABITATION 2014

RAPPEL 
 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 

d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 

tels que, entre autres, tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses 

ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que : 

 

 les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30, 

 les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
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