
LA FIBRE ARRIVE ! 
Le Conseil Départemental de l’Hérault a confié à la société 
Hérault THD, filiale du groupe COVAGE, le projet de 
construction du réseau fibre optique départemental Hérault 
Numérique à destination de tous les Héraultais. Le projet 
rentre en phase active sur notre territoire communal dès ce 
mois d’octobre. 

Ce déploiement va prendre du temps. Certaines zones seront éligibles avant d’autres 
mais ne vous inquiétez pas : en 2021, la Commune sera couverte à 100% ! 
Une 1ère phase d’études d’avant-projet sommaire (d’ici fin d’année) permettra de définir 
les besoins. Elle sera suivie des études détaillées pour calibrer les infrastructures 
Optiques dès le 1er semestre 2020. 
Mandatée par Hérault THD, l’entreprise NGE INFRANET, en charge de la conception-
construction du réseau, a missionné la société SNEF pour toutes ces études avant 
travaux. 
Ainsi, afin de mener à bien leur mission, le personnel de ces sociétés va arpenter nos 
rues pour effectuer : 

- Des relevés de Boîtes aux Lettres 
- Des relevés de Chambres ORANGE existantes 
- Des relevés de poteaux ORANGE ou ENEDIS 

Ce travail progressif et minutieux sera entrepris dès le dernier trimestre de 2019. 
 
N’hésitez pas à faire part en mairie de toutes vos observations : notamment, par 
exemple, si vos logements doivent nécessiter plusieurs abonnements fibre optique (dans 
le cas d’une seule boite aux lettres mais plusieurs locaux professionnels ou plusieurs 
logements …). 
 
Merci de leur réserver un bon accueil. Les acteurs du projet et votre mairie seront là 
pour répondre à toutes vos questions ! 
Merci pour votre compréhension. 

V. Tempier 

 

 

 

 

C’est la rentrée des associations : 
Toutes étaient présentes en ce vendredi 
6 Septembre pour la Foire aux 
Associations, installées dans la cour 
de l’école, les tables couvertes de flyers 
et d’imprimés d’inscriptions, les 
grilles supportant les illustrations 
des activités… Du Conseil Paroissial 
aux Sévillanes en passant par la 
Bibliothèque, et j’en oublie, tout le 
monde avait le sourire. 
Ces associations sont une des pâles de 
l’hélice qui fait avancer l’avion. 
Le développement économique de notre 
territoire est un enjeu majeur, 
malheureusement mineur par rapport 
à l’urbanisation : la valeur d’un 
logement est plus importante que celle 
d’un local d’activité, d’où notre 
typologie ultra pavillonnaire. 
C’est pour ce motif que, dans ses 
projets, la Municipalité a toujours 
intégré des locaux d’activités, qu’elle a 
soutenu les installations d’activités 
de quelque nature que ce soit.  
L’activité est ainsi la résultante de 
notre volonté communale et, bien sûr, 
celle de l’entreprise ou l’association 
support de celle-ci. 
Ce sont toutes ces petites choses qui 
font que la cité est plus qu’un 
dortoir, que la vie se développe dans 
une commune ! 
Merci donc aux associations et aux 
entreprises pour la vitalité qu’elles 
apportent à notre cité ! 
Ce moment très sympathique s’est 
clôturé, comme il se doit, par un verre 
de l’amitié. 
Bonne rentrée à tous ! 

 
V. Tempier 

       Maire de Saint Vincent de Barbeyrargues 
 1ère Vice Présidente de la Cté de Communes 
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Cours de Yoga et de Méditation/Relaxation  

« Un temps pour prendre soin de tout son être » 

St Vincent de Barbeyrargues - Prades le Lez  

Agathe Deva Yoga  06.16.35.20.79 - www.devayoga.fr 

Cours adultes/enfants/entreprises/individuels 

 

 



  

 Entretien des berges de la lagune 
La Commune de St Vincent de Barbeyrargues a 
régulièrement des dégâts sur les berges de la lagune 
dûs aux creusements effectués par une espèce 
nuisible : le ragondin. Propriétaire du terrain, pour 
remédier à ce problème, elle fait appel au Syndicat 
Mixte du Bassin de l’Or. 

En effet, depuis 2012, une convention entre le SYMBO et la fédération des chasseurs a été signée afin de mobiliser un 
réseau de chasseurs/piégeurs à l’échelle du bassin versant de l’étang de l’Or sur lequel est située notre lagune. 
Depuis le début de ce partenariat, plus de 9.000 ragondins ont été capturés sur ce bassin versant et cette opération est 
unanimement reconnue. 
Cette année, la remise des équipements pour la 8ème saison de piégeage du ragondin  
sera également l’occasion de renouveler le partenariat entre le Symbo et la FDC 34 
et de sensibiliser les piégeurs à la présence de la loutre observée sur le territoire. 
La régulation des ragondins reste primordiale pour assurer la pérennité des 
aménagements hydrauliques entrepris par les intercommunalités. 
 
Le site internet du Symbo : http://www.etang-de-l-or.com   

V. Tempier 
V. Tempier 

___________________________ECOLE________________________ 
  Rentrée scolaire 
Lundi 2 septembre, c’étaient les retrouvailles dans la cour de l’école de St 
Vincent. On pouvait presque se demander qui, des parents ou des enfants, 
étaient les plus contents de se retrouver ! Le petit-déjeuner de rentrée de 
l’Association des Parents d’Elèves a contribué comme chaque année à faire de la 
rentrée un moment agréable. 
Cette année, 77 enfants ont rejoint les rangs de l’école : 24 en CM1-CM2 avec 
Alexandra Payet ; 25 en CP-CE1-CE2 avec Virginie Brémaud ; 28 en Maternelle 
avec la Directrice, Coralie Espinasse.  
13 petits entraient en maternelle, compensant largement les départs en 6ème.  
Avec les nouvelles constructions de ces dernières années, les effectifs sont en 
légère hausse chaque année. 
Peu de gros travaux cet été : la cour a été refaite en fin d’hiver, et le projet de 
reprise des sanitaires vient de démarrer. 
Le personnel communal était présent au grand complet, certains ayant aussi des 
enfants qui faisaient leur rentrée. Emilie Capano Contesti reste responsable de 
la cantine assistée de Marie Terraza,  et assure également la garderie avec 
Valérie Knoderer. Nancy Heinrich assure cette année le rôle d’ATSEM en 
maternelle en remplacement d’Amandine Thomas et s’occupe aussi des petits à 
la cantine. 
Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous ! 

D. Pallarès 

 

 

______________________ENVIRONNEMENT_______________________

 

 

 Feux de poubelles 
Les périodes estivales représentent les loisirs et le farniente et tout le 
monde a le droit de s’amuser. Mais l’amusement ne veut pas dire 
dégradations, malheureusement, c’est devenu une mode et tous les 
jours le petit écran nous renvoie ces clichés qui n’apportent rien. 
A St Vincent, les habitants pensaient être à l’abri de ce type de 
vandalisme, hélas, des feux de poubelles ont été organisés pour le 
bonheur de ces incendiaires, sans se poser la question « notre acte 
gratuit apporte-t-il quelque chose à notre société  et à nous-mêmes 
» ?. Sans l’intervention rapide des Pompiers, cela aurait pu être plus 
grave en mettant le feu aux habitations voisines et aux véhicules 
proches. 
Quel plaisir ce type d’action peut-il apporter ? Qu’éprouvent ces 
personnages au moment de craquer l’allumette ? Ont-ils la 
responsabilité et l’intelligence de se dire que cela peut être 
dangereux ? Que répondre à ces actes si ce n’est que ce n’est pas 
gratuit : les dépenses d’intervention et de réparation pourraient être 
utilisées pour des actions plus valorisantes.  

J.P Nedellec 

 

 



Séjour citoyen 
La Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup propose un
Ce séjour, sur le thème des organisations internationales et 
Il se déroulera du 21 octobre au 23 octobre
ira à la découverte de l’ONU, des Musées de la Croix Rouge
C’est une belle opportunité pour les jeunes d’accroître leurs connaissances et de rencontrer d’autres jeunes du territoire.

Coût du séjour entre 166
Date limite d’inscrip

 

  Il reste également 2 places pour l’échange à Setubal au Portugal
Cet échange de jeunes sur le thème de l’environnement et du tourisme durable s’adresse à des
Il se déroulera du 21 octobre au 1er novembre
 
Pour tous renseignements, Contact : Service Jeunesse CCGPSL au 04.67.55.17.04

    Pour les Jeunes 

_______________________

Le nouveau site internet de la Communauté de communes est en 
ligne depuis quelques jours ! Vous pouvez le découvrir à sa (nouvelle) 
adresse : 

www.grandpicsaintloup.frNewsletter du GPSL 

 
Tout particulier intéressé 
pour la réception de la 
newsletter peut se 
manifester en Mairie. 

 Les Filières des Déchets
Les filières de traitement des déchets sont très nombreuses. Tout 
déchet doit trouver son circuit afin d’être valorisé.
L’objectif est bien sûr la suppression des décharges.
Nous sommes un mauvais élève tant européen que mondial
sommes de forts consuméristes et en même temps nos chiffres de tri 
sont moyens. 
Pour expliquer le geste de tri : 
https://grandpicsaintloup.fr/vivre-ici/mes-dechets/trier

 

 
A retenir : dans tous les cas, aucun déchet ne d
la nature. Quelle que soit sa texture, il polluera.

 Communication 

     L’Interco pour les jeun

La Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup propose un séjour citoyen en Suisse
Ce séjour, sur le thème des organisations internationales et des Jeux Olympiques, s’adresse à des

21 octobre au 23 octobre prochain et passera par les villes de Genève, Lausanne et Yverdon
de la Croix Rouge et Olympique et verra des bains thermaux.

opportunité pour les jeunes d’accroître leurs connaissances et de rencontrer d’autres jeunes du territoire.
 

oût du séjour entre 166€ et 302€ (en fonction du quotient familial).
Date limite d’inscription le 30 septembre. 

2 places pour l’échange à Setubal au Portugal. 
Cet échange de jeunes sur le thème de l’environnement et du tourisme durable s’adresse à des

novembre prochain. 

Service Jeunesse CCGPSL au 04.67.55.17.04 

_______________________INTERCOMMUNALITE______________________

Le nouveau site internet de la Communauté de communes est en 
ligne depuis quelques jours ! Vous pouvez le découvrir à sa (nouvelle) 

www.grandpicsaintloup.fr 

V. Tempier 
 

  

Les Filières des Déchets 
Les filières de traitement des déchets sont très nombreuses. Tout 

doit trouver son circuit afin d’être valorisé. 
L’objectif est bien sûr la suppression des décharges. 
Nous sommes un mauvais élève tant européen que mondial : nous 
sommes de forts consuméristes et en même temps nos chiffres de tri 

dechets/trier-ses-dechets/ 

 

: dans tous les cas, aucun déchet ne doit être déposé dans 
uelle que soit sa texture, il polluera. 

V. Tempier 

’Interco pour les jeunes 

séjour citoyen en Suisse. 
des Jeux Olympiques, s’adresse à des jeunes de 14 à 17 ans. 

prochain et passera par les villes de Genève, Lausanne et Yverdon-les-Bains et 
des bains thermaux. 

opportunité pour les jeunes d’accroître leurs connaissances et de rencontrer d’autres jeunes du territoire. 

(en fonction du quotient familial). 

Cet échange de jeunes sur le thème de l’environnement et du tourisme durable s’adresse à des jeunes de 18 à 30 ans. 

V. Tempier 

INTERCOMMUNALITE______________________

 



  V. Tempier 

  

Compte Rendu du Conseil Municipal du Jeudi 11 juillet 2019 
 
PRESENTS :  V. TEMPIER, F. CAUSSIL, D. PALLARES, E. DENEVE, Annie SAUVAIRE, Antoine SAUVAIRE,  
                    A. COULERIE,  J. CAMMAL,  A. TASSIN, C. DELAVOIE 
ABSENTS : C.LUGAGNE, L.GOT,  H. PELLETIER, B. GIRARDOT, JP NEDELLEC (procuration donnée à Ant. SAUVAIRE) 
Secrétaire de séance : Antoine Sauvaire 

Début de séance:  18h32 
1. Approbation du compte Rendu du Conseil Municipal du 3 juin 2019 
    Voté à l'unanimité 
2. Services techniques  dossier de marché 
Madame le Maire remet aux élus un tableau récapitulatif de la consultation des entreprises pour la construction des 
services techniques. Elle indique qu’elle est en phase d'achèvement. Une CAO s'est tenue le 11 juillet à 9 heures et 
ses propositions sont soumises au Conseil Municipal : 
Lot N°1 Gros-œuvre, maçonnerie : Offre déclarée inacceptable 
Lot n°2 Charpente bois /couverture / étanchéité / zinguerie : la commission d’appel d’offres attend des 
explications pour prendre sa décision finale. 
Toutes les autres offres sont  retenues  à savoir :  

 Lot n° 3 : Menuiseries aluminium : SARL ALVER 
 Lot n° 4 : Serrurerie : Société CASTELNAU FRAYSSINET METALLERIE 
 Lot n° 5 : Cloisons placoplâtre, menuiseries intérieures : Société RTI 
 Lot n° 6 : Société ENERSOL 
 Lot n° 7 : Société ITEM. 

Il est indiqué qu’un nouveau marché à procédure adaptée doit être lancé pour le lot n°1 dont l’offre a été 
déclarée inacceptable. 
    Voté à l'unanimité 
3. Tarif de tableau  
Nous avons une proposition d'acquisition d'un tableau noir de l'école sans utilité à 100€. 
    Voté à l'unanimité 
4. Ascenseur  Eugénie Dubois - Contrat de Maintenance  
Après consultation des entreprises pour la maintenance  de l'ascenseur, il est proposé de recourir à l'entreprise 
Koné pour un montant de 460€ HT par an. 
    Voté à l'unanimité  
5. Garderie de l'école  
Il a été proposé de ne pas faire payer  la garderie aux  enfants  des  employés de la commune. 
    POUR: 4   ABSTENTION: 4    CONTRE: 3 
 6. Budget inattendu  Ecole  
La classe maternelle accueillant plus d'enfants cette année, il faut davantage de tables et de chaises pour la 
cantine, de bancs et de tables pour la classe. Pour un total estimé à 2570 HT. 
    Voté à l'unanimité  
Information  
Location de la Maison ABRIQUET à Armelle Coudougnac 
Planning des congés des élus  

Fin de séance : 19h42 
 

_________________RENSEIGNEMENTS PRATIQUES_________________

 Attention aux arnaques sur internet ! 
En voici un exemple. 
D’abord, on reçoit ce genre de mail :  
 

 
 

Si on essaie d'ouvrir le lien ou de le transférer, on a immédiatement une page « Microsoft Sécurité » qui s’affiche en 
conseillant d’appeler de suite un N° qui va nous permettre de stopper l'infection du virus de votre réseau. Si on appelle, 
on tombe sur des gens au discours parfaitement rodé qui tranquillisent, puis veulent prendre la main sur l’ordi pour le « 
nettoyer » ,etc, etc. Et à la fin, on vous conseille d’acheter un pack de sécurité qu’ils vont installer pour 200, 300 €, ou 
plus. Tout doit aller très vite. C’est tellement bien fait qu’on peut se laisser prendre… 
Si l’on paie, il faut immédiatement faire opposition sur sa carte bleue, et tenter de se faire rembourser, ce qui est plus 
compliqué… 

B. Pallarès 



  

      Lire à St Vincent 

      Troc Tes Trucs 

Oyez – Oyez chers amis troqueurs ! 
Cette année sera la 10ème édition de Troc Tes Trucs  à St 
Vincent de Barbeyrargues !! 
Le dimanche 6 octobre 2019, venez troquer vos affaires 
encore en bon état dont vous ne vous servez plus ! Le dépôt 
aura lieu de 10h à 12h et le troc de 15h à 17h. Il y aura une 
buvette sur place. 
Le thème de cette année est : 
« Le plastique, c’était fantastique !   

Aujourd’hui, c’est dramatique ! »  
Des animations vous seront proposées : recyclage des 
plastiques, façon de vivre au quotidien sans eux etc. 
Alors, commencez à trier des trucs en vue de ce troc, ludique 
et festif ! 
On vous attend nombreux pour cette édition spéciale ! 
  
Contact :  
Troctestrucs34@gmail.com / 0688709685 

 
Notre page Facebook : Troc Tes Trucs France 

 

 

Les activités de la bibliothèque reprennent ! 
 
-  Le mardi 17 septembre à 20h30, soirée du « club de lecture » autour d'un livre : 
« Le club des incorrigibles optimistes » de Jean Michel Guenassia. 
 
-   Le Dimanche 6 Octobre à 17h, reprise des après- midis « jeux de société », puis tous 
les premiers dimanches du mois. Venez avec vos jeux préférés ! 
 
-  Nous vous proposons une nouvelle exposition de 
l’artiste SandrinaKinet du 3 septembre au 8 Octobre.  
 
Nous rappelons que près de 3000 ouvrages vous y 
attendent, romans, policiers, science-fiction, essais, BD 
pour les enfants et les adultes, albums et romans 
jeunesse... 
Aux achats réguliers que fait la bibliothèque, s’ajoutent 
les 500 ouvrages que nous empruntons tous les trois mois 
à la médiathèque départementale. Ce qui permet de 
renouveler notre fonds. 
Vous pouvez d’ailleurs réserver des livres à cette 
médiathèque par notre intermédiaire. 
Les nouveaux locaux nous permettent de mettre à 
disposition des adhérents, dans un espace dédié, un 
ordinateur avec connexion internet et possibilité 
d’impression. 
 

 
Mardis et vendredis de 16h30 à 19h 
Mercredis et samedis de 10 à 12h 

 
 

Tarif Adhésions : 
adultes : 8€ 

enfants : gratuit 
 

04 67 57 27 80 
 

bibliotheque.barbeyrargues@orange.fr 
 

L’équipe de la Bibliothèque 

 

__________________VIE DU VILLAGE___________________________

 

 

Le poisson glouton du Département sera en 
place à St Vincent pour le TTT !



    Les Indestructibles 

Un Président et un Comité Directeur élus en Assemblée Générale 
Les adhérents de l’association des Aînés de la commune étaient tous présents pour 
ce repas de fin de mandat, ce mardi 18 juin dans la salle Eugénie Dubois.  
Avant le dessert, une chorégraphie de l’atelier de Gymnastique douce, sous la 
direction de Coach Nicole, a été réussie, sur le thème «  Soirée Cabaret ». 
La pause-café arrivant, l’Assemblée Générale de l’Association pouvait commencer. 
Un grand merci au Bureau, aux bénévoles en charge des activités, aux adhérents qui 
contribuent au dynamisme, à ceux qui viennent de villages environnants et une 
pensée pour ceux qui nous ont quittés trop tôt. 
Le Président s’est exprimé « Comme je l’avais annoncé il y a 2 ans, je ne me 
représente pas. Cela fait 6 ans que je suis Président et à un moment, il faut laisser 
la place pour mettre du sang neuf… Ce club a une force qui donne envie de 
continuer : les adhérents des villages voisins étaient 38 en 2011, 80 aujourd’hui.  
Quand je vois ces tables, je vois de la compétence, de l’expérience et du 
tempérament. Ne laissez pas tout ce travail partir faute de repreneur. »  
Le bilan financier a été communiqué et approuvé à l’unanimité. Une pensée toute 
particulière à notre Trésorier M. Guy Lelouard qui aurait aimé partager cet instant. 
Enfin un nouveau bureau a été élu à l’unanimité. 
Le résultat de sa composition est le suivant:   

 Président : M. Alain LORIDAN   
 Secrétaire : Mme Laurence AQUATELLA,  
 Trésorier: M. Alain IBORRA  
 Membres du conseil: Mmes Cécile DE SOUSA, Christine CONETTA, 

Nicole DARMON, Odile FILLERE  
Le Président a remercié tous les membres pour le bon 
déroulement de cette Assemblée « Merci à tous, bonnes 
vacances, revenez-nous en plein forme, que des idées 
nouvelles viennent apporter encore plus  de découvertes 
et de curiosités». 

J.P. Nedellec 

 

 

 Danse 

 

 

 Ateliers d’expression plastique 
Patrice Jacquemin vous propose des ateliers de pratique 
artistique favorisant le développement de votre créativité.  
Par l’apprentissage de diverses techniques, 
l’expérimentation, la curiosité dans la pratique artistique, 
vous affirmerez une expression personnelle. 
Ces ateliers sont adaptés à tous les niveaux, débutant ou 
confirmé, et s’adressent aussi bien à des adultes qu’à des 
adolescents ou enfants. 
Le lieu : 75 Espace d’Art à Saint-Vincent, dans l’atelier de 
l’artiste, 
Les ateliers : par groupe de 3 à 6 personnes, 
Les techniques : encres, crayons, pastels mais aussi collage, 
linogravure, monotype, retouche numérique d’image… 
Les horaires : 
Cours adultes et adolescents lundi de 19h30 à 22h, jeudi de 
20h à 22h30 
Cours enfants 6 à 10 ans mercredi de 14h à 16h, jeudi de 
16h30 à 18h30 
Cours particulier sur rdv 
Contact : 

Patrice Jacquemin 
Artiste peintre et graphiste, diplômé des Beaux-Arts 

75, chemin de Clapiers 
 06 87 11 85 06  pjacquemin@neuf.fr 

 



 

 

BLOC NOTES : 
RECENSEMENT MILITAIRE : 
Les Françaises et les Français nés en Octobre, Novembre ou 
Décembre 2003 sont tenus de se faire recenser en Mairie à la 
date à laquelle ils atteignent l'âge de 16 ans. Doivent être 
régularisés les jeunes filles et les jeunes gens omis, nés avant 
le mois de Septembre 2003. Se présenter en Mairie muni du 
livret de famille, de la carte d'identité et d'un justificatif de 
domicile. 
L’attestation de recensement qui sera délivrée permettra 
l’inscription à l’auto-école pour le passage du permis de 
conduire, ainsi que pour les examens tel que le baccalauréat. 
LISTES ELECTORALES : 
La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités 
d’inscription sur les listes électorales est entrée en vigueur le 
1er janvier 2019. Cette réforme a créé un répertoire électoral 
unique et permanent (REU), et facilite l’inscription des 
citoyens sur les listes électorales. 
Pour tout renseignement, vous pouvez vous rapprocher du 
Secrétariat de Mairie ou consulter le site www.service-
public.fr 
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE PLUIE-INONDATION : 
ADOPTONS LES BONS COMPORTEMENTS. 

 

 

Direction de la publication :  
Véronique TEMPIER, Dominique PALLARES 

Rédaction : Commission Vie du Village, 

Mairie de St Vincent de Barbeyrargues 
88 Rue des Ecoles 
34730 St Vincent de Barbeyrargues 
Tél : 04.67.59.71.15  
mairie.st.vincent@wanadoo.fr 
site : www.saintvincentdebarbeyrargues.fr 
Secrétariat de Mairie ouvert au public  
Du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures  

 Correspondant Midi Libre 
 

 
Agenda 

 
Dimanche 6 Octobre 2019 :  
Troc Tes Trucs, 
Jeux de société à la bibliothèque, 
 
Lundi 11 Novembre 2019 : 
Cérémonie de l’armistice de 1914 

Correspondant Midi 
Libre : Bruno Pallarès 
06.83.38.47.00 pour 
toute information que 
vous souhaiteriez 
faire paraître 

 

 

 Thérapeute Holistique 
Praticienne en Radiesthésie et Magnétisme 

 

Thérapie pour Adulte/Adolescent/Enfant 
 

 06-31-78-21-06 Uniquement sur RDV 
www.eleafabre-therapeute.com 

à St Vincent de Barbeyrargues (34) 
 

Je vous propose un travail en profondeur de libération des 
mécanismes bloquants ou d'échecs ..... 

Une envie de tout quitter ? Changer de vie ? De travail ? 
En avoir marre de la routine ? Trop de stress ? 

Une douleur physique ou émotionnelle ? 
Insomnie ? Du mal à communiquer ?  

Du mal à pardonner ? 
Vous culpabilsez ou avez-vous des rancoeurs ? 

Aucune confiance en vous ? 
 

Problèmes de communication avec vos enfants ?  
Colères, refus, nuits agitées, violences.. 

 vous ne savez plus quoi faire ? vous ne comprenez pas ? 
 

Objectif : 
Décrypter, comprendre, écouter votre corps  

et retirer les fichiers négatifs…. 

 
 
 Les séances ne sont pas en opposition ou en contradiction avec la 
médecine conventionnelle  mais en complément et NE DISPENSE PAS de 
l’avis d’un professionnel de santé. 

 

                        


