
DATES A RETENIR 
Vendredi 11 décembre : 

- Veillée Artémusie sur le thème du Cambodge  p2 
Du 11 décembre au 4 janvier :  

- Exposition des TAP sur les droits de l’enfant  p3 
Dimanche 13 décembre : 

- Élections régionales : 2ème tour   p4 
- Illumination de la chapelle Ste Marguerite  p1 

Mardi 15 décembre : 
- Bébés lecteurs à la Médiathèque   p2 

Jeudi 17 décembre : 
- Plantation d’une haie pour la COP 21               p1 

Dimanche 20 décembre :  
- Randonnée à Treffléan                p2 

Mercredi 23 décembre  :  
- Projections "Le petit Gruffalo" et "Flocon de neige" p1 

Samedi 26 décembre :  
- Réunion bois de chauffage, Salle du Conseil municipal p4 

Dimanche 27 décembre :  
- Rando semi nocturne à Ste Marguerite  p1 

Jusqu’au 31 décembre : 
- SCOT Vannes agglo exposition en mairie   
- Inscriptions sur les listes électorales   p4 

Vendredi 8 janvier :  
- Vœux du Maire à la salle des fêtes   p1 
- Collecte de papiers, magazines, journaux  p3 

Samedi 9 janvier : 
- Collecte de papiers, magazines, journaux  p3 

Dimanche 10 janvier :  
- Randonnée à Sulniac suivie de la galette des rois p2 
- Collecte de papiers, magazines, journaux  p3 

Du 12 au 31 janvier :  
- Exposition " Contes de Grimm" à la Médiathèque p2 

Dimanche 17 janvier : 
- Salon du livre de Theix-Noyalo-Sulniac  
à Theix-Noyalo     p2 

Jeudi 21 janvier :  
 - Conseil municipal     p4 

Mardi 26 janvier : 
- Bébés lecteurs à la Médiathèque   p2 
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Décembre 2015 - N° 415 www.sulniac.fr   infos@mairie-sulniac.fr 

 

PLANTATION D’UNE HAIE POUR 
LA COP 21  :   LE 17 DÉCEMBRE  
 

Dans le cadre de la « COP 21 » toutes les communes de France 
ont été sollicitées pour planter un arbre qui marquera l’engage-
ment de la collectivité et des citoyens contre le dérèglement cli-
matique. A Sulniac nous avons souhaité associer les enfants 
à cette démarche : avec le soutien des services techniques, 
plusieurs classes des 2 écoles du bourg participeront à la 
plantation d'une haie sur le chemin piétonnier qui longe le 
centre équestre des Vallons le jeudi 17 décembre en fin de 
matinée et début d’après-midi.  
 
 

L’avenir est  
dans nos mains ! 

CHAPELLE SAINTE MARGUERITE 
 

Dès le dimanche 13 décembre, illumination de la chapelle et 
de la nouvelle crèche. 

Rando semi nocturne (5ème édition), environ 2h, dimanche 
27 décembre, départ à 17h de la chapelle. 
La randonnée se terminera autour d’un pot amical (vin chaud 
ou chocolat chaud et friandises) en musique autour du feu. 
 

GRATUIT et OUVERT à TOUS même aux non randonneurs ! 
Organisation : Comité de Sauvegarde de la Chapelle 

Vendredi 8 janvier aux Vœux du Maire à 19h30 à la 

salle des fêtes. Tous les Sulniacois sont invités. 
 

Afin d’organiser cette réception merci de vous inscrire en mairie : 
02 97 53 23 02 ou par courriel à accueil@mairie-sulniac.fr 

Mercredi 23 décembre à la soirée d’animation de 
Noël, place de l’église à 18h30, organisée par la commission 

culture et les commerçants : cinéma en plein air, énigme de 
Noël et partage du verre de l’amitié offert et servi par les com-
merçants. 

Le Maire et le Conseil municipal  
vous souhaitent d’heureuses fêtes  

et vous invitent à participer :  
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VIE SPORTIVE VIE CULTURELLE 

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE     
 

Pendant la période de fin d'année, la Médiathèque sera ouverte 
aux jours et heures habituels, sauf les 24 et 31 décembre, ouver-
ture de 14h à 16h. Fermeture exceptionnelle le samedi 26 dé-
cembre 2015 et le samedi 2 janvier 2016.  
L'équipe de la Médiathèque remercie tout particulièrement les 
donateurs qui contribuent à enrichir chaque année ses collec-
tions et vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année. 

Du 12 au 31 janvier, dans le cadre du partenariat avec le co-
mité de jumelage Sulniac-Altenbrüch, exposition « Contes de 
Grimm : l’indicible émotion » (exposition du Centre d’Information de 
l’Ambassade d’Allemagne ; Illustrations de Chiara Arsego) et projec-
tion pour la jeunesse le 20 janvier à 14h30. 

Salon du livre de Theix-Noyalo, dimanche 17 janvier : Sul-
niac s’est associée au salon du livre de Theix-Noyalo, afin de 
répondre au souhait des écoles de participer à ce genre d’évène-
ment culturel. Des auteurs-illustrateurs viendront à la rencontre 
des élèves des 3 écoles la semaine du 11 au 15 janvier 2016. Les 
communes offrent aux enfants un chèque-lire de 8€ qu’ils pour-
ront utiliser pour acquérir un livre sur le salon le dimanche 17 
janvier à Theix-Noyalo. 

Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles (bébés lecteurs) : mardis 
15 décembre 2015 et 26 janvier 2016, de 10h à 11h30. Ces ate-
liers (hors RIPAM) sont ouverts aux assistantes maternelles, aux 
parents et à tous ceux qui gardent des enfants de moins de 3 
ans.  
Vous cherchez des idées de jeux à offrir ? Venez découvrir 
notre sélection "Spécial Noël" à la ludothèque. 
 

Médiathèque : 02 97 53 11 74 ; mediatheque@mairie-sulniac.fr 

VIE SOCIALE 

LES MONTAGNARDS - BASKET  
 

Le club des Montagnards Sulniac Basket est heureux de vous 
annoncer le lancement de son site internet. Vous pouvez main-
tenant vous connecter et découvrir les informations utiles du 
club mais aussi sa vie riche et trépidante au travers de ses pho-
tos, de ses résultats et de ses « news » sur : 

http://www.montagnardsbasketsulniac.com/ 
 

Mémento sportif :  
12-13/12/15 : U11F: Plateaux en fonction des classements des 
secteurs ; U11M 1: Plateaux en fonction des classements des 
secteurs ; U11M 2: Plateaux en fonction des classements des 
secteurs ; U13M:  Sulniac / Pluvigner ; U15F: Sulniac / Moelan-
Clohars ; U15M: Sulniac / UCKNEF Vannes 2 ; U17F : Sul-
niac / Quimperlé ; Seniors Masculins : Questembert / Sulniac 
Venez nombreux soutenir nos équipes. Buvette et vente de gâ-
teaux lors des matchs à domicile.  
 

Pot de Noël : vendredi 11 décembre à 19h30 hall de la salle 
multisports Alice MILLIAT, pour tous les licenciés du club et 
les parents de nos jeunes joueurs. 
 

Basket loisirs - détente : tous les mercredis de 20h30 à 22h30 
à la salle multisports Alice MILLIAT. Vous souhaitez pratiquer 
le basket dans la bonne humeur sans contrainte de matchs de 
championnat le week-end, alors n’hésitez pas à venir nous re-
joindre chaque mercredi soir.  
 

Contacts : Stéphane ARAGUAS : 02 97 53 14 61  
Lénaïg RYO : 02 97 43 26 31  

Page Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket 
Site internet http://www.montagnardsbasketsulniac.com/ 

SULNIAC RANDO 
 

Prochaines sorties :  
Dimanche 20 décembre à Treffléan  
Dimanche 10 janvier à Sulniac puis galette des rois à la mai-
son des associations. 
RV à 13h45 parking salle des fêtes pour le covoiturage.  
 

Randonnées pour une marche de façon pondérée et en sécu-
rité avec un animateur diplômé tous les mardis de 14h30 à 
16h/16h30, parking de la salle des fêtes. 
 

Randonnées tous les jeudis sur Sulniac de 9h à 12h. 
  RV au parking de la salle des fêtes. 

 

Contact : 02 97 53 23 24  sulniacrando@yahoo.fr 

CLUB DES AINES 
Les cours de chants vont reprendre prochainement, toutes 
les  personnes sont les bienvenues, des voix de femmes et 
d’hommes pour grossir la chorale. Contact :  02 90 73 21 53 

Nouvelle activité : le tarot tous les jeudis à 20 h à la maison 
des ainés. Le groupe cherche des joueurs pour compléter les 
équipes, contact : Michel WERQUIN au 06 35 93 79 28 

Mardi 15  décembre : cinéma à Questembert à 14h30  

Samedi 9 janvier : repas, galettes des rois et assemblée géné-
rale à la salle des  fêtes. 

Voyage 2016 : Champagne et Verdun. Inscription ouverte à 
tous au 02 97 53 25 65 

 

Contact : Henri LE DROGUENNE 02 97 53 25 65  2 

SULNIAC GYM ACRO 
 

Nouveau : cours de stretching à partir de Janvier 2016, tous 
les mardis de 19h à 20h. Exercices d’étirements, d’assouplisse-
ment et de relaxation, encadrés par un professionnel. Inscrip-
tion à la petite salle des sports complexe sportif du Guernehué. 
 

Permanences d’inscriptions : 
De 18h à 19h, les lundi 14, mardi 15, jeudi 17, vendredi 18 dé-
cembre, lundi 4, mardi 5 et jeudi 7 janvier. 
Début des cours le mardi 12 janvier 2016 à 19h 
 

Contacts : Maryse FLIPEAUX : 06 86 71 61 71 
     Chris HILBERT : 06 24 76 03 80 

LA FÊTE DE LA POMME 
 

Nous recherchons des bénévoles pour la préparation de la Fête 
de la Pomme 2016. La prochaine réunion aura lieu le lundi 18 
janvier 2016 à 20h30 à la maison des associations. 

VEILLEE « A LA DECOUVERTE DU CAMBODGE » 
 

Vendredi 11 décembre à 19h à la maison des associations 
L’association Artémusie propose une conférence-projection de 
Patrick KERSALÉ avec présentation d’instruments de musique 
de l’ancienne civilisation khmère. 
L’ethnomusicologue et archéomusicologue Patrick KERSALÉ 
explore l’Asie depuis un quart de siècle. Il a retrouvé la presque 
totalité des instruments joués par les Khmers anciens et les posi-
tions de danse en suivant les routes d’expansion de l’hindouisme 
et du bouddhisme. Il livrera pour la première fois en France le 
résultat de ses recherches. Il fera également entendre le son 
d’instruments qu’il a reconstitués. 
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TRANSPORTS SCOLAIRES : INTEMPÉRIES ET STATIONNEMENTS GENANTS 
 

En cas de neige ou verglas, consultez le site internet www.transport-scolaire-questembert.com mis à jour dès qu’une décision est 
prise ou contactez les numéros de téléphone 06 88 20 03 68 (en dehors des heures de bureaux) ou le 02 97 26 11 54. Le site du 
Conseil Général www.morbihan.fr rubrique transport recense également les lignes qui circulent ou non. 

Les cars scolaires sont régulièrement gênés par des voitures stationnées devant le bar "Le Sulniac" et la boulan-
gerie. Merci d’utiliser les parking à proximité. 

LES TAP AGISSENT POUR LEURS DROITS !  
 

Nous vous invitons à venir découvrir 
du 11 décembre au 4 janvier, une ex-
position sur le thème des droits de 
l’enfant à la Médiathèque, proposée 
par les enfants de CP/CE1 des écoles 
du bourg. Depuis les vacances d’au-
tomne, les enfants ont eu l’occasion de 

découvrir et d’échanger autour de leurs différents droits.  
 

Après des temps de réflexions et d’échanges proposés par les 
animateurs, les enfants ont appris à verbaliser, exprimer leurs 
impressions : l’occasion pour eux d’exercer et de découvrir leur 
liberté de pensée en apprenant à s’écouter, à débattre et à res-
pecter l’opinion de l’autre. 
 

Avec l’aide des animatrices de la médiathèque, ils se sont lancés 
dans la confection d’un village des droits de l’enfant qui habille 
majestueusement le sapin.  
 

En partenariat avec l’association des Francas, ils ont participé au 
concours d’affiche «agis pour tes droits». Résultat du concours 
prévu courant décembre. 

ENFANCE, VIE  SCOLAIRE et  
 PERISCOLAIRE, JEUNESSE  

MAISON DES JEUNES 
 

Programme des vacances de Noël : 
10/14 ans : ouvertures MDJ, sortie skatepark au Hangar à 
Nantes, matinée foot salle,  temps projets, soirée réveillon, jeux 
de stratégie. Le mercredi 30 décembre : après-midi laser 
game, les jeunes défient les parents qui souhaitent partici-
per !  
14/17 ans : ouvertures MDJ, sortie ciné/shopping à Nantes, 
soirée foot salle, soirée à thème à la MDJ, temps projets, jeux de 
stratégie. Le mercredi 30 décembre : après-midi laser game, 
les jeunes défient les parents qui souhaitent participer !  
Dates, horaires et informations complémentaires sur le blog de 
la MDJ : www.mdjsulniac.skyrock.com 
 

Raid Aventure Dordogne 14/16 ans en août 2016  
(1 semaine) : 
La MDJ propose cette année encore aux jeunes de 14 à 16 ans 
de former des équipes (mixtes de préférence même si ce n’est 
pas obligatoire) de 3 jeunes afin de participer au plus grand raid 
aventure jeune de France !  
Les pré-inscriptions débutent en janvier, seules les 70 premières 
équipes au niveau national qui auront envoyé leur dossier pour-
ront participer. Les jeunes intéressés se retrouveront dès le lun-
di 28 décembre à la MDJ de 17h à 18h pour constituer des 
équipes, compléter les dossiers d’inscription des équipes et ainsi 
confirmer leur participation (avec l’accord des parents). 
Tarif : de 80€ à 100€ environ selon quotient familial, des actions 
d’autofinancement pourront être lancées pour réduire encore ce 
tarif. 
 

Echange franco-allemand 13/17 ans en juillet 2016/2017 : 
Le Comité de Jumelage de Sulniac propose aux jeunes de la 
MDJ de participer à un échange entre jeunes français et alle-
mands. Juillet  2016 : les jeunes français qui accueilleront un 
jeune de 14 à 17 ans cet été, pourront participer gratuitement 
aux activités prévues dans le programme pour l’accueil des 
jeunes allemands. Les jeunes intéressés sont d’ailleurs invités à 
venir proposer des idées d’activités/sorties,  le lundi 28 dé-
cembre de 17h à 18h à la MDJ. Juillet  2017 : un séjour d’une 
semaine à Altenbruch en Allemagne sera proposé aux jeunes de 
Sulniac. Les jeunes français ayant accueilli un ami allemand, se-
ront alors prioritaires pour partir en Allemagne et partager sur 
place des activités avec les jeunes allemands.                                                                         
 

Réseau BABY-SITTING de la MDJ : 
POUR METTRE EN LIEN LES PARENTS ET LES 
JEUNES !!! Ce service gratuit de mise en relation concerne les 
jeunes de la MDJ de Sulniac, prioritairement les jeunes de plus 
de 16 ans qui souhaitent garder des enfants de façon ponctuelle 
ou régulière et les parents à la recherche d’un(e) baby-sitter. 
Pour plus d’infos, se renseigner auprès des animateurs jeunesse 
de la MDJ.                                        

Pour t’inscrire aux activités ? Tu peux joindre Julien         
AUDRAN au Service Jeunesse de la mairie de Sulniac au 
06.26.75.44.11 ou  par mail à jeunesse@mairie-sulniac.fr   
Tu peux venir à la Maison des Jeunes les mercredis, vendredis 
de 14h à 18h et samedis de 14h30 à 18h. 
Début des inscriptions pour les activités des vacances de 
Noël : le jeudi 3 décembre. 

GRANDE COLLECTE DE PAPIER A SULNIAC ! 
 

Pour financer les sorties éducatives de l’année 2016, des parents 
bénévoles de l'Ecole Sainte Thérèse organisent une collecte de 
PAPIERS, MAGAZINES, JOURNAUX du vendredi 08 au 
dimanche 10 janvier 2016 inclus. 
Une benne sera mise à disposition aux abords de la salle multis-
ports Alice MILLIAT. 
 
Dépôt :    le vendredi 08 janvier 2016 de 14h à 18h 
                le samedi 09 janvier de 09h à 18h 
                le dimanche10 janvier de 09h à 12h 
Accès facile en voiture ! 

    ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL   
  

Accueil de loisirs pendant les vacances de Noël : 
 

L’accueil de loisirs est ouvert pendant les vacances de Noël du 
21 au 24 décembre. Les inscriptions sont closes mais quelques 
places restent disponibles. Vous pouvez formuler votre de-
mande par courriel à cette adresse alsh@mairie-sulniac.fr. 
Compte tenu du petit nombre d’enfants accueillis, il sera de-
mandé aux familles de préciser leurs heures d’arrivée et de dé-
part. L’accueil de loisirs sera fermé du 26 au 31 décembre. 
Pour plus de détails concernant les programmations, consultez 
le programme affiché à l’accueil de loisirs, à la médiathèque ou à 
la mairie et sur le site internet : www.sulniac.fr 
 

Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH, 
contactez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45 
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Le restaurant l’Epicurien, fermé du 24 décembre au soir au lundi 
4 janvier inclus, vous propose pour les Fêtes, à emporter : son foie 
gras de canard  mi-cuit au pommeau de Bretagne ainsi que différents 
chutney- à commander avant le 20 décembre au 02 97 53 13 13.  

La pharmacie sera fermée le 24 décembre après-midi et le 26 dé-
cembre matin. 

Le salon Miss t’ Hair sera fermé  du 5 au 9 janvier inclus. 

Domaine des Vallons : "Une idée cadeau pour Noël", une nuit en 
yourte ou en roulotte au milieu des chevaux ! Plus de renseignements 
au 06 98 83 70 20 ou sur www.lesvallons.com 

Homme recherche heures de jardinage en tous genres : création, 
entretien, tonte, taille, clôtures, création de pelouses, nettoyage, dé-
broussaillage ainsi que divers travaux de bricolage. Chèques CESU 
acceptés. Contactez-moi au 06 13 27 84 43. 

SERVICES MUNICIPAUX 

Horaires d’ouverture au public la veille des Fêtes :  

La mairie sera ouverte le jeudi 24 décembre de 9h à 12h et le 
jeudi 31 décembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. Elle sera fer-
mée les samedis 26 décembre et 2 janvier. 

La médiathèque sera ouverte les jeudis 24 et 31 décembre de 
14h à 16h et sera fermée les samedis 26 décembre et 2 janvier. 

La déchèterie sera fermée les samedis 26 décembre et 2 jan-
vier. 

L’agence postale sera ouverte les jeudis 24 et 31 décembre de 
9h à 12h. Levée du courrier à 11h30. Elle sera fermée le samedi 
26 décembre. 

VIE PRATIQUE 

Voeux de la municipalité : vendredi 8 janvier à 19h30 à la 
salle des fêtes. Ouvert à tous les sulnicois. 
 

Prochain Conseil municipal : jeudi 21 janvier 2016 à 20h30                                               
 

ELECTIONS REGIONALES 
2ème tour : dimanche 13 décembre de 08h à 18h.    

3 bureaux de vote à Sulniac : les bureaux n°1 et n°2 à la salle 
des fêtes, et le n°3 au Point Accueil Jeunes (PAJ) du Gorvello, 
votre n° de bureau figure sur votre carte d’électeur. 
 

ATTENTION : la pièce d’identité est obligatoire pour 
voter : les membres du bureau de vote, même s’ils vous con-
naissent sont tenus de vous la demander. 
 

LISTES ÉLECTORALES  
  

Inscriptions : en mairie jusqu’au 31 décembre 2015 pour 

pouvoir voter à partir de 2016 (fournir pièces d’identité et jus-
tificatif de domicile) ou par internet : www.sulniac.fr/infos pra-
tiques/ Démarches administratives / élections). Merci aux Sul-
niacois qui ont déménagé à l’intérieur de la commune de signa-
ler leur nouvelle adresse et également de signaler tout change-
ment d’état-civil soit auprès de Vanessa MARTINS  par cour-
riel : vanessa.martins@mairie-sulniac.fr, soit auprès de l’accueil 
de la mairie.  

 Radiations : nous procédons actuellement à la radiation des 
personnes n’habitant plus Sulniac et ne remplissant plus les 
conditions pour être électeurs à Sulniac (article l.11 du code 
électoral). Nous remercions les parents dont les enfants adultes 
(hors étudiants) ont leur domicile effectif dans une autre com-
mune, de leur demander de s’inscrire avant le 31 décembre 2015 
sur les listes électorales de leur commune de résidence actuelle. 

VIE MUNICIPALE   

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC 
 

Une consultation du public portant sur le projet présenté par le 
GAEC DE ST DOUE à La Vraie-Croix sera ouverte du 21 dé-
cembre 2015 au 20 janvier 2016. Le projet consiste en l’aug-
mentation de l’atelier bovins et la présentation du plan d’épan-
dage du projet situé à Kersiné en La Vraie-Croix. 
Le dossier ainsi qu’un registre seront tenus à la disposition du 
public à la mairie de la Vraie-Croix. Le public pourra en prendre 
connaissance les lundis de 14h à 17h, du mardi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h. La mairie de La 
Vraie-Croix sera fermée exceptionnellement les samedis 26 dé-
cembre 2015 et 2 janvier 2016 et les jeudis 24 et 31 décembre à 
partir de 15h. 
Les personnes intéressées pourront consigner leurs observations 
jusqu’au 20 janvier 2016 inclus sur le registre ou les adresser au 
préfet par courrier à la direction départementale des territoires 
et de la mer, SENB/ICPE-loi sur l’eau - 11 boulevard de la paix 
BP  508  -  56019  Vannes  cedex  ou   à                                           
ddtm-icpe@morbihan.gouv.fr 

ENTRETIEN DES ESPACES ET  
BOIS DE CHAUFFAGE 

 

La municipalité ouvre la possibilité aux habitants de la com-
mune de participer à l’entretien et à l’élagage des espaces boi-
sés publics. Cette action permet de récupérer du bois pour le 
chauffage personnel. En contrepartie, une libre contribution 
financière est sollicitée au profit du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale, elle peut être proportionnelle au bois récupéré. 
Pour 2015, il est encore temps d’y penser !  
Pour y participer, inscrivez-vous auprès du secrétariat de la 
Mairie jusqu’au mercredi 23 décembre au 02 97 53 23 02.   
La réunion de répartition des coupes aura lieu le samedi 
26 décembre à 9h30 à la salle du Conseil municipal, Ruelle 
de la Grange (près de la Médiathèque) sans autre convoca-
tion, merci de prendre note !  

VIE ECONOMIQUE 

Le cabinet de kinésithérapie : Marina DANET et Anne-
Cécile DUFLOT ont le plaisir d’accueillir leur nouvelle collègue 
Catherine LAMOTTE. Contact : 02 97 53 20 19  

Aum Institut : Mylène votre esthéticienne s’installe à Sul-
niac au 21, allée Lann Milin, sur rendez-vous : soins de beau-
té (visage, corps, épilations, maquillage, manucure, et vernis 
semi-permanent) et de bien-être et relaxation (massages énergé-
tiques, Reiki)... Contact 06 60 96 54 31 du lundi au samedi 
(mercredi : ouverture exceptionnelle en décembre). 
www.auminstitut.fr 

Le prochain bulletin communal paraîtra mi-janvier 2016. Les articles sont à communiquer pour le 15 décembre 2015. 
 

Flash de février : dépôt des articles pour le 04 février distribution le 12 février 2016.  
 

Réalisation et impression Mairie de Sulniac – Distribué le 11 décembre 2015.   
4 

PRESSE - CORRESPONDANTS LOCAUX 
 

Le Télégramme : Marine ZIMNIAK, contact 06.74.41.86.81 
Courriel : marine.zimniak@hotmail.fr   
Pour annoncer un évènement : www.agenda.letelegramme.com/
publier 

Ouest France : Yves CHRISTIAENS, contact 02.97.53.17.44  
Courriel : christiaens.yves@orange.fr  
Pour annoncer un évènement : www.infolocale.fr 
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