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LeSommaire

En prévision d’une exposition sur l’évolution de notre commune, nous sommes toujours à la recherche 
de photos anciennes de Caudrot. N’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie si vous êtes en 
possession de ce type d’archives.

La Garonne

En raison des incendies, non stabilisés au moment où nous rédigeons ces quelques lignes, nous n’avons pas pu distribuer le 
bulletin communal à temps. Les uns et les autres, ainsi que nos collaborateurs à la réalisation de ce numéro, ont malheureusement 
dû s’occuper d’aider, d’accompagner, de loger... les membres de leurs familles, leurs amis et voisins. Toutes nos excuses.
Merci de votre compréhension.



C a u d r o t a i s e s , 
Caudrotais,

L’équipe municipale 
entame sa 3e année 
en responsabilité. 
C’est une année 
i m p o r t a n t e , 
comme toutes les 
autres, si ce n’est 
qu’elle prépare les 

investissements plus importants envisagés 
dans la seconde moitié de notre mandat.

L’année 2023 marquera en effet le 
démarrage de projets structurants pour 
notre commune. Si celui de l’aménagement 
de la Plaine du Castera, présenté à la 
population en réunion publique le 11 mai 
dernier, devrait entrer dans sa phase 
travaux au début de l’année prochaine, 
d’autres sont en cours d’études ou de 
construction.

Avec la philosophie de ne pas céder 
aux sirènes du « toujours plus », nos 
objectifs seront concentrés autour de la 
rénovation ou l’entretien de l’existant. 
Nous souhaitons privilégier la qualité de 
ce que nous possédons déjà tels que les 
bâtiments, les espaces publics ou encore 
la voirie, plutôt que la multiplication 
des projets qui pourraient impacter 
les dépenses de fonctionnement de la 
commune. C’est à ce titre qu’un marché 
pluriannuel de rénovation de voirie et de 

rues est actuellement réfléchi, que des 
demandes de subventions sont faites 
pour nos bâtiments, ou que des études de 
réduction des dépenses énergétiques de 
ceux-ci sont lancées.

Sur ce dernier point, il est important d’avoir 
conscience que la hausse généralisée des 
prix de l’énergie aura un impact fort sur le 
budget de la commune. Selon les dernières 
prévisions, un doublement de la facture 
énergétique gaz / électricité pourrait 
s’appliquer, soit entre 40 et 60 000 € 
supplémentaires sur notre facture annuelle 
(5% du budget total). Nous travaillons à 
des solutions pour en diminuer l’impact, 
mais nous ne pourrons y échapper.

Poursuivre notre envie d’améliorer votre 
cadre de vie tout en faisant face aux 
réalités contemporaines, tels sont les défis 
qui nous attendent, et pour lesquels vous 
pouvez être assuré(e)s de notre totale 
implication.

Pour finir sur une note positive et comme 
l’exige la saison, je vous souhaite, au nom 
de l’ensemble du conseil municipal, de 
passer un très bel été.

M. GAILLARD
Maire de Caudrot
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De l’énergie à revendreet à trouver

| L’édito du maire |
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Kermesse

Cette année, la fête des écoles prévue le samedi 

18 juin a été reportée le vendredi suivant à 

cause des fortes chaleurs qui ont touché la 

France. Les enfants ont pu bénéficier de quelques jours 

supplémentaires pour préparer leur entrée en scène 

devant leurs familles, avec l’immense plaisir de montrer 

leurs talents.

La soirée a débuté par un discours de félicitations et la remise de cadeaux aux CM2 qui rejoignent les 

classes du collège l’année prochaine. Cette année, l’équipe municipale et leur enseignante ont remis 

les traditionnelles Fables de la fontaine, un Bescherelle de conjugaison et une entrée au Trampoline 

Park de Langon.  Les petits comme les grands ont ensuite dansé dans des styles variés accompagnés 

de leurs maîtresses, Atsem et stagiaires si proches de leurs élèves, pour finir par une chanson entonnée 

collectivement par l’ensemble des classes. Les enseignantes ont ensuite procédé au tirage au sort de 

la tombola et avec la bonne humeur qui les caractérise, les parents bénévoles de l’APE ont servi un 

apéritif qui s’est prolongé la nuit tombante par un buffet partagé. Un grand merci à tous pour cette fête si 

indispensable à nos chers enfants pour créer des souvenirs et tisser du lien social.

La vie Caudrotaise

FestivaL de théâtre amateur

En collaboration avec la mairie de Caudrot, l’association La 

Petite Populaire et la Compagnie de l’Aurore organisaient 

au Centre Socio-Culturel, du 24 au 26 juin, un festival de 

théâtre amateur.

Tout au long du week-end se sont succédées les représentations, 

avec pour fil conducteur la thématique des contes imaginaires. 

Au programme : Le Petit Chaperon Rouge, Le Petit Poucet, Alice 

et autres merveilles, ainsi que des lectures de contes.

Un public nombreux a profité d’un cadre magnifié par les jeux de 

lumière et beaucoup d’applaudissements ont résonné dans la 

cour. Une belle réussite pour une manifestation que nous espérons revoir dans les prochaines années.

en actionLa commune
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| La vie Caudrotaise |

ConCert

Louise Weber

Le 30 avril dernier, le 

Foyer Rural le concert de 

l’artiste Louise Weber.

Tout avait été fait pour 

instaurer dans le foyer 

rural une ambiance cosy 

et chaleureuse. Pour le 

plus grand plaisir d’une 

cinquantaine de participants, 

le groupe a pu se produire 

sur une scène de qualité 

aux effets sons et lumières 

remarquables.

Le style musical au son du 

ukulélé nous a fait voyager 

et tous les spectateurs 

présents furent ravis de cette 

proximité avec les artistes, 

notamment en fin de concert, 

pour partager une assiette 

gourmande.

Merci à l’association 

Transmusicales et à l’équipe 

de Didier Lecourt pour cette 

organisation et ce beau 

moment de partage. Ce fut 

une belle opportunité pour 

Caudrot d’accueillir des 

groupes musicaux variés et 

qualitatifs, de faciliter l’accès 

à la culture pour tous et tout 

cela pour un droit d’entrée 

modeste. 

Vive la culture ! 

Cérémonie

Commémorative

LLes habitants ont enfin 

pu se retrouver ce 8 

mai pour commémorer 

ensemble l’armistice de la 

Seconde Guerre Mondiale. 

Il n’en fut malheureusement 

pas de même le 18 juin 

où l’hommage à l’appel 

du Général de Gaulle fut 

empêché en public pour cause 

de canicule.

Le marChé souFFLe 
sa 1ère bougie

Le marché de Caudrot 

fêtait le dimanche 29 

mai sa première année 

d’existence.

Pour l’occasion, le 

chansonnier Jacques 

Chambon, premier artiste 

présent pour l’inauguration, 

était revenu sur la Place 

des Tilleuls pour entonner 

son répertoire varié et 

enthousiaste.

Le tirage au sort de la tombola 

organisée sur les dernières 

semaines a permis de 

récompenser plusieurs fidèles 

clients.

Notre marché dominical 

poursuit donc son petit bout 

de chemin, appuyé par la 

volonté des commerçants 

et des élus de le consolider 

pour qu’il puisse souffler dans 

quelques mois sa seconde 

bougie.
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Projet

du CasteraAménagement de la plaine

Le mercredi 11 mai dernier, une réunion 

publique était organisée au Foyer 

Rural afin de présenter aux habitants le 

projet d’aménagement de la plaine du Castera 

représentée par 6 000 m2 situés entre le Port et le 

bas de la rue du même nom.

L’équipe municipale a souhaité travailler sur un 

aménagement de ce terrain à proximité immédiate 

du centre-bourg, autrefois décharge communale 

remblayée dans les années 1980, afin d’y créer 

un espace public ouvert à tous, respectueux de la 

nature et de la biodiversité.

Avec l’aide des architectes paysagistes de 

l’Agence B (Angoulême) qui se sont penchés 

plusieurs mois sur le projet, l’aménagement 

présenté à la population entend répondre à 

plusieurs enjeux forts :

• Créer un « îlot de fraicheur » pour limiter 
les impacts du réchauffement climatique 
sur la population : plantation d’arbres et 
augmentation des surfaces d’ombrage

• Favoriser la biodiversité au travers du 

développement de la faune et de la 

flore : essences d’arbres respectueuses 

de l’identité locale, absence d’éclairage 

public, habitat évolutif, gestion raisonnée 

des coupes et des fauches

• Valoriser le patrimoine de la commune, 

qu’il soit historique (proximité de l’Eglise, 

du Presbytère) ou naturel (panorama sur le 

méandre de la Garonne et l’embouchure du 

Dropt)



• Développer les interactions sociales, en 

proposant un lieu où les Caudrotaises et 

les Caudrotais pourront se rencontrer et se 

connaître

Le projet présenté a donc tenu compte de tous 

ces impératifs. L’entrée rue du Castera sera 

complètement retravaillée. Un chemin adapté 

facilitera la promenade entre les plantations 

d’arbres, les espaces enherbés et les haies 

d’arbustes. Une placette entourée de bancs 

permettra de s’adonner notamment à la pétanque. 

Une micro-forêt de 1000 m2 sera plantée, et la 

pente du talus menant au Port sera retravaillée 

pour partie en gradins. Des aménagements 

naturels, ainsi que des informations sur l’Histoire 

de Caudrot et la Garonne devraient être 

également implantés.

Ce projet structurant pour la valorisation des 

espaces de notre commune, mais aussi dans 

le maintien du lien social entre les habitants, 

devrait entrer dans sa phase opérationnelle en 

2023, le temps de finaliser le bouclage du plan 

de financement sur lequel ont été demandés des 

subventionnements importants de l’Etat et du 

Département de la Gironde.

À la suite de la réunion publique, même si d’un 

point de vue global le projet a été très bien 

accueilli par la majorité des personnes présentes, 

des points d’améliorations ont été remontés et 

seront intégrés au retravail du projet prévu suite 

à ce temps de démocratie participative. Des 

vigilances légitimes ont été remontées concernant 

les potentielles nuisances que la fréquentation 

de ce lieu pourrait engendrer pour les habitants 

proches. Le périmètre de la Plaine du Castera 

sera donc intégré au projet de vidéoprotection lui 

aussi présenté en réunion publique récemment.

Nous espérons pouvoir vous faire profiter de ce 

lieu dans quelques mois.
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l’affaire de tousSécurité et tranquilité
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dossier

Le jeudi 19 mai, une autre réunion 

publique était organisée au Foyer Rural 

sur la thématique de la Sécurité et de la 

Tranquillité Publique. Preuve de l’intérêt des 

habitants sur un sujet primordial pour leur bien-

être quotidien, ce temps d’échanges entre la 

mairie, la Gendarmerie et la population est à 

l’heure actuelle celui qui a connu la plus forte 

affluence.

Le lieutenant Christophe Voisin, de la compagnie 

de brigade de Langon – Toulenne était pour 

l’occasion venu présenter les effectifs de la 

Gendarmerie qui couvrent notre territoire et le 

fonctionnement du service. Actuellement, ce sont 

30 gendarmes qui se déploient sur 26 communes, 

216 km2, pour une population totale de 30 000 

habitants. Le lieutenant Voisin a pour l’occasion 

également détaillé plusieurs dispositifs proposés 

par la Gendarmerie Nationale pour améliorer au 

quotidien le sentiment de protection et d’écoute 

des habitants :

• Référent de quartier : habitant(s) se 
portant volontaire(s) pour accompagner 
la municipalité et la Gendarmerie dans 
la sensibilisation, la vigilance et la 

transmission d’informations

• Opération tranquillité vacances : informer 
de votre départ en vacances et permettre 
à une patrouille de venir surveiller 
périodiquement les abords de votre 
logement.

• Opération tranquillité entreprises : informer 

de votre départ en vacances et permettre 

à une patrouille de venir surveiller 

périodiquement les abords de vos locaux.

• Opération tranquillité seniors : mise en 

place, lorsque les circonstances l’exigent, 

de patrouilles aux abords de votre domicile.

• Réunions d’information sur diverses 

thématiques : arnaques sur internet, 

sécurité routière …

En suivant, la mairie a présenté à l’assistance un 

projet de vidéoprotection visant à :
• Accompagner la Gendarmerie sur le 

territoire

Si vous êtes volontaire pour participer 
à ce dispositif, vous pouvez prendre 

contact avec les services de la mairie.



• Réduire les incivilités et diminuer les délits 

par la dissuasion

• Faciliter la résolution des enquêtes

Il porte sur 6 caméras, qui couvriraient la Place 

des Tilleuls, le Déca Park, la RD 1113, le Port et 

la plaine du Castera. Un phasage en 2 temps 

est envisagé pour leur déploiement. Ce projet 

a obtenu l’approbation de la quasi-totalité des 

personnes présentes, et sera débattu en conseil 

municipal à la rentrée, le temps de recevoir 

l’étude complémentaire actuellement réalisée par 

les services de la Gendarmerie.

La réunion s’est conclue par un temps d’échanges 

avec les habitants. Souvent exaspérés par 

les incivilités, les dégradations et tous les 

comportements qui au quotidien dégradent leur 

qualité de vie (vitesse excessive des véhicules, 

tapages nocturnes, irrespect …), ils ont pu 

exprimer au lieutenant venu les écouter leur 

besoin d’être accompagnés au mieux, chaque 

jour, par une présence visible et une réactivité 

importante des forces de l’ordre. Ces échanges 

qui ont perduré pendant un long moment 

montrent toute l’importance que revêt cet aspect 

de leur quotidien pour le maintien d’un cadre de 

vie appréciable. 

Le représentant de la Gendarmerie, ainsi que 

le Maire, ont rappelé la nécessité d’appeler le 

17 pour signaler les méfaits ou comportements 

suspects, ou de les remonter en mairie. Il ne 

peut y avoir d’intervention, et donc de tentative 

d’amélioration de la situation, sans une 

participation citoyenne active.

Notre qualité de vie est l’affaire de tous. 
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esPaCe PubLiC & voirie

Donner la bonne place à la voiture dans nos communes rurales est un sujet prépondérant, tant il 

serait illusoire pour le moment de penser que nous pouvons nous en passer. La ruralité, par le 

manque de solutions alternatives dont elle bénéficie en matière de mobilité, en a besoin.

Il convient néanmoins de parvenir à l’articuler avec les problématiques qu’elle engendre et qui sont 

toujours plus prégnantes malgré les actions déjà menées les années précédentes. Elles sont souvent de 

deux ordres : vitesse excessive et difficultés liées au stationnement.

La mairie a engagé ces dernières semaines des actions pour agir sur ces 

deux difficultés :

AménAgements sur lA route de CAstets pour 
réduire lA vitesse des véhiCules
(concertés en réunion publique avec les habitants présents)

Une écluse et un cédez-le-passage à l’angle des rues du Terré et de la 

Lagotte ont été mis en place. Il s’agit d’aménagements provisoires qui 

seront pérennisés si le test est concluant.

AméliorAtion des CApACités de stAtionnement dAns 
le Centre-bourg.

Plusieurs actions ont été mises en place pour augmenter les capacités de 

stationnement offertes aux habitants : réservation des places aux riverains 

sur les rues du Terré et Robert Aucoin, convention payante de mise à 

disposition de 8 places au parking privé communal du Presbytère pour les 

employés du Clos des Acacias, création de places supplémentaires Place 

du Presbytère, Place de l’Eglise et Rue Robert Aucoin.

D’autres actions seront réfléchies si les difficultés perduraient.

CréAtion d’un pAssAge piéton entre lA phArmACie et le Foyer rurAl

Cet aménagement vise à sécuriser la traversée de la RD 1113, notamment en arrivant depuis la rue Pierre 

Gemin.



réFeCtion de mArquAges Au 
sol

De nombreux marquages au sol ont été repris, 

dont notamment l’ensemble des lignes stop qui 

jalonnent les différentes routes départementales 

reliant Caudrot.

liAison piétonne

Dans le courant du mois de juillet, une liaison 

piétonne sera créée entre le parking de la 

Pharmacie et le Salon de Coiffure

rénovAtion de lA route du 
bert

Extrêmement dégradée, la 

chaussée de la Route du 

Bert a été reprise. Un fossé 

a également été créé pour favoriser l’écoulement 

des eaux pluviales et limiter la dégradation de la 

chaussée.

Beaucoup reste encore à faire sur ces sujets. La 

problématique de vitesse des véhicules impacte 

de nombreuses rues : route de l’Oustallet, rue 

des Tuileries, rue des Écoles, rue de la Gare, RD 

1113...

La municipalité poursuivra ses efforts pour 

proposer des aménagements sur ces points 

sensibles.
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éCo’drot

responsablesDes actions

Les jardinières

Fabrication, assemblage, 

remplissage de terreau et 

livraison de 24 jardinières.

Un autre atelier participatif 

pour fabriquer de nouvelles 

jardinières est prévu en 

septembre-octobre. 

Le mercredi de 16h à 18h et/

ou le samedi de 10h à 12h

Pour vous inscrire dès 

maintenant, contactez Nicolas S 

au 06 30 09 61 95 

Du novice, du bricoleur débutant 

au bricoleur confirmé participez 

à cet atelier convivial !

Nota : Une demande de 

jardinière implique la 

participation à l’atelier de 

fabrication (sauf contrindication 

physique bien entendu !)

Récupération d’eau 
de pluie

Installation de 2 récupérateurs 

d’eau de pluie, un rue Fernand 

Masson, l’autre place du 

presbytère.

Nota : 2  fontaines sont 

utilisables pour arroser.

Réflexion à venir
gestion des 

poubelles
(ContAiners)

Face à la problématique des 

poubelles qui restent dans 

les rues du centre-bourg, 

pourquoi ne pas remplacer 

les containers individuels par 

des collectifs plus grands 

mais en nombre limité et 

situés à des endroits précis ?

réCupérAteur 
d’eAu de pluie

Pourquoi ne pas en installer 

d’autres dans la commune ?

pAnneAux 
photovoltAïque

Accompagner l’installation de 

panneaux photovoltaïques 

sur les toitures publiques ou 

privées ?
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citoyenneMobilisation

Mobilisation citoyenne face à 
l’urgence écologique et sociale

RDV au Forum des Associations du 4 

septembre 2022 à Caudrot

Après cet été, les élus 

de la Commission 

Développement Durable 

souhaitent créer des groupes 

de travail avec vous, les 

habitants de Caudrot. Sur des 

thèmes en lien avec la transition 

écologique nous engagerons 

ensemble des réflexions, des actions 

ponctuelles ou des projets sur le long terme.

Les crises que nous subissons nous obligent à 

prendre rapidement certaines directions :

• Celle de notre autonomie alimentaire et 
énergétique, 

• Celle de la préservation de nos ressources 
naturelles, 

• Celle d’une mobilité plus douce pour la 
qualité de notre air, 

• Celle de la solidarité, de l’éducation et de la 
culture,

• Et bien d’autres…

Pourquoi s’engager ensemble ?

• Profiter des idées, du savoir et de l 
expérience de chacun

• Devenir acteur d’un projet, d’une 
initiative

• Être nombreux, c’est 
pouvoir s adapter aux 

disponibilités de chacun
• Créer du lien, créer 
une cohésion et un esprit 

d’équipe pour être encore 
plus efficace

• Gagner du temps

Comment ?

Venez au Forum des Associations le 4 

septembre 

1. Création d’une liste de personnes 
intéressées .

2. Se retrouver rapidement et flécher nos 
objectifs, nos idées, nos envies.

3. Vous serez complètement libre du niveau 
de votre engagement 

4. Une fois inscrit, même absent, vous pourrez 
suivre l’avancée des projets, connaître les 

prochaines dates importantes.

| éCo’drot |
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éCo’drot
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éCo’drot

santéQuestion

L’aCtivité Physique adaPatée 
(aPa) aveC ge aPa

Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez 

booster votre santé ? Vous êtes éloignés 

d’une pratique physique régulière ?

À travers des séances individuelles à domicile 

en Activité Physique Adaptée puis une pratique 

collective, une remise en mouvement gratuite 

vous sera proposée avec le GE APA Santé 

Nutrition. Celle-ci sera accompagnée d’éducation 

pour la santé, pour avoir un impact sur votre santé 

globale.

Pour plus de renseignements, merci de contacter 

Morgane au 06 60 05 85 17 également joignable 

par mail à morgane.laurent@ge-apa-sante.com

CaniCuLe

Les épisodes de canicule pourraient se 

succéder à un rythme plus soutenu cette 

année et celles à venir. Pour y faire face au 

mieux, voici quelques rappels toujours utiles.

déFibriLLateurs

La mairie de Caudrot a fait installer deux 

nouveaux défibrillateurs automatisés 

externes (DAE) au stade et à la salle des 

associations. Ils permettent de couvrir davantage 

d’installations et bâtiments publics et complètent 

celui déjà présent devant la mairie.

| santé |
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La vaiLLante

L’équipe féminine de notre club de football La Vaillante a réalisé un très 
beau parcours en Coupe de Gironde, s’inclinant uniquement en finale. 
Une belle récompense du travail fourni par les joueuses, l’encadrement et 
l’association.

À retenir

Au fil de l’eauCaudr’

distribution de saCs PoubeLLes
Pour la dernière année, le SICTOM met 
à disposition de la population des sacs 
poubelles. Vous pouvez venir les récupérer 
au secrétariat de la mairie.

mise À disPosition de mobiLier
Vous souhaitez organiser un évènement dans votre quartier ?

Sachez que la mairie peut mettre à votre disposition tables, chaises, 
couverts … pour vous aider dans votre démarche. Ce fut notamment le 
cas le 15 mai à Sarranson, où un repas de quartier a rassemblé plus de 80 

personnes autour d’un moment 
de convivialité appréciée.

Vous pouvez vous rapprocher 
du secrétariat de la mairie en 
cas de besoin.

La Fibre

Les travaux d’enfouissement 
de la fibre, qui doivent 
permettre de rendre éligibles 
les quartiers de Sarranson 
et de Lesparre, sont 
actuellement en cours d’étude 
de faisabilité technique. Nous 
informerons la population 
dès que les travaux seront 
programmés.

tour Chemin 
de neron

L’ancienne tour EDF chemin 
de Néron a été récemment 
déconstruite à la demande de 
la municipalité. 
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| À retenir |

résuLtats des éLeCtions

Présidentielles 1er tour 2nd tour

Inscrits 724 724

Votants 605 585

Exprimés 590 525

Emmanuel Macron 155 269

Marine Le Pen 177 256

Jean-Luc Mélenchon 81

Jean Lassalle 48

Eric Zemmour 28

Fabien Roussel 25

Yannick Jadot 25

Valérie Pécresse 23

Nicolas Dupont-Aignan 9

Anne Hidalgo 8

Philippe Poutou 8

Nathalie Arthaud 3

Législatives 1er tour 2nd tour

Inscrits 730 732

Votants 420 376

Exprimés 407 340

Pascal Lavergne 94 169

Mathilde Feld 75 171

Hager Jacquemin 96

Bruno Marty 64

Yves d’Amécourt 23

François-Xavier Marques 21

Bastien Mercier 20

Véronique Silverio 6

Yunyue Jacquelin 5

Richard Lavin 3
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L’aCtu de Caudrot

caudrotais
L’agenda

4 sePtembre 2022

Forum des associations
Centre socio culturel

tous Les mardis 
aPrès-midi

du mois d’août

Cap 33 
Activités sportives  gratuites

Port de Caudrot

1er sePtembre
2022

Rentrée des classes

22, 23 et 24 
juiLLet 2022

Fête de la
Saint-Christophe
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| inFos Pratiques |

CivilÉtat
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Juillet
Le 3 | Bonnefond à Monségur 
Le 10 | Les Tilleuls à Caudrot
Le 14 | Du Réolais à La Réole
Le 17 | Lamothe Landerron
Le 24 | Andraud-Hue à Castet-en-Dorthe
Le 31 |  La Croix Verte à La Réole 

Août
Le  7 | Andraud-Hue à Castet-en-Dorthe
Le 14 | Des Arcades à Sauveterre de Guyenne
Le 15 | Andraud-Hue à Castet-en-Dorthe
Le 21 |  Le Rouergue  à La Réole
Le 28 | Bonnefond à Monségur

Septembre
Le 4 | Les Tilleuls à Caudrot
Le 11 | Du Réolais à La Réole
Le 18 | Lamothe Landerron
Le 25 | Des Arcades à Sauveterre de Guyenne

NAISSANCES
Nino FERNANDES
Noah ZOZIME

DÉCÈS
Thérèse DUHEUGA

MARIAGES
Catherine  LEBRETON & Thierry AMIARD 
Mylène BARRAU & Nicolas LATIÉ
Audrey RENOUX & Nicolas BIRAC
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La mairie vous accueille
15, place des Tilleuls 33490 Caudrot

05 56 62 81 23 
mairiecaudrot@orange.fr | www.caudrot.fr

Lundi | Mardi | Jeudi : 14h à 18h
Mercredi : 9h à 12h | 14h à 18h

Vendredi : 14h à 17h


