
 

Séance du 11 octobre 2016 
 

Présents : M. RAYMOND, Mme PETITEAU, M. 

LARDEUX, Mme HUBERT, MM. FOUCHER, 

GASDON, PELÉ, GAUTIER, EVAIN, Mmes JEMET, 

HANCE, RAVON, SOUPAULT. 
 

Etaient excusés : M. PICHEREAU, Mme 

PETITRENAUD qui donnent respectivement pouvoir 

à M. RAYMOND, M. EVAIN. 

 

CIMETIERE : 
 

Le Conseil Municipal, décide de mettre en place des 

concessions pour 15 ans et 30 ans à compter du 1er 

janvier 2017. 
 

TARIFS PUBLICS 2017 : 

 

Le Conseil Municipal, ADOPTE les tarifs publics 

désignés ci-après et applicable au 1er janvier 2017 : 

 

Désignation Tarifs Tarifs Propositions 

  2015 2016 2017 

SALLE OMNISPORTS       

Location exceptionnelle par particulier pour vin d'honneur 86,00 88,00 90,00 

Location exceptionnelle par particulier  112,00 114,00 116,00 

ou soirée dansante       

location par association gratuit gratuit gratuit 

location par association pour soirée payante (1 fois gratuit) 112,00 114,00 116,00 

        

SALLE DERRIERE MAIRIE       

Location par particulier 62,00 63,00 64,00 

Location pour vente 72,00 73,00 74,00 

Location par association de Freigné gratuit gratuit gratuit 

Location pour vin d'honneur sépulture Freignéens   gratuit gratuit 

        

MAISON COMMUNE DE LOISIRS       

Grande salle 165,00 168,00 171,00 

Réfectoire 66,00 67,00 68,00 

Cuisine 52,00 53,00 54,00 

Grande salle avec extension 222,00 226,00 230,00 

Extension seule 85,00 87,00 89,00 

Toute la salle pour mariage 310,00 316,00 322,00 

Grande salle personnes hors commune 300,00 306,00 312,00 

Réfectoire personnes hors commune 133,00 136,00 139,00 

Cuisine personnes hors commune 71,00 72,00 73,00 

Grande salle avec extension personnes hors commune 345,00 352,00 359,00 

Extension seule personnes hors commune 159,00 162,00 165,00 

Toute la salle pour mariage hors commune 500,00 510,00 520,00 



Vaisselle (par couvert) 0,90 0,91 0,93 

Location des couverts (fourchettes, couteaux, cuillères) 0,36 0,37 0,38 

Vin d'honneur (grande salle) 78,00 80,00 82,00 

Vin d'honneur (grande salle + réfectoire) 88,00 90,00 92,00 

Nettoyage 120,00 122,00 124,00 

Caution matériel 400,00 400,00 400,00 

Caution nettoyage 120,00 120,00 130,00 

Frigo et congélateur 20,00 20,00 20,00 

    

Electricité au plan d'eau (par jour) 3,15 3,20 3,25 

Emplacement caravane (par semaine et par caravane) 19,50 20,00 20,50 

        

Photocopies noires aux particuliers 0,40 0,40 0,40 

Photocopies noires aux associations qui amènent gratuit gratuit gratuit 

leur papier       

Photocopies couleurs aux particuliers 0,70 0,70 0,70 

Photocopies noires recto-verso aux particuliers 0,50 0,50 0,50 

Photocopies couleurs recto-verso  0,90 0,90 0,90 

        

Concession pour 20 ans 101,00 103,00   

Concession pour 15 ans     105,00 

Concession pour 30 ans     160,00 

Location cave-urne pour 20 ans 1350,00 1370,00   

Location terrain nu avec achat cave urne 15 ans     1200,00 

Location terrain nu avec achat cave urne 30 ans     1500,00 

Prestations et fournitures pour cave-urne 33,00 34,00 35,00 

Terrain nu pour cave-urne pour 20 ans 95,00 97,00   

Location terrain nu pour 15 ans (espace cinéraire)     100,00 

Location terrain nu pour 30 ans (espace cinéraire)     200,00 

Plaque inscription pour cave-urne 61,00 62,00 63,00 

    

Assiette plate 3,40 3,40 3,40 

Assiette à dessert 3,00 3,00 3,00 

Tasse à café 2,50 2,50 2,50 

Verre 19 cl 2,50 2,50 2,50 

Verre 14.5 cl 1,50 1,50 1,50 

Flûte 2,50 2,50 2,50 

Fourchette 2,90 2,90 2,90 

Cuillère à soupe 2,90 2,90 2,90 

Cuillère à café 2,00 2,00 2,00 

Couteau 3,40 3,40 3,40 



Légumier 24 cm 11,20 11,20 11,20 

Légumier EMP 31 5,40 5,40 5,40 

Légumier LYS 12 1,80 1,80 1,80 

Plat ovale 45 9,20 9,20 9,20 

Plat ovale 41 7,30 7,30 7,30 

Broc 3,10 3,10 3,10 

Carafon 2,00 2,00 2,00 

Corbeille à pain 6,20 6,20 6,20 

    

Abonnement de base H.T. par an 50,00 51,00 52,00 

Prix de l'eau H.T. par m3 consommé       

de 1 à 150 m3 1,33 1,35 1,37 

de 151 à 1 000 m3 1,28 1,30 1,32 

de 1 001 et supérieur 1,23 1,25 1,27 

        

Pose et fourniture citerneau + 1 m tranchée 550,00 560,00 571,00 

Tranchée au delà de 1 mètre 33,00 34,00 36,00 

        

Remplacement compteur eau détérioré 63,00 64,00 65,00 

Frais d'intervention 28,00 29,00 30,00 

Remise en service d'un branchement 116,00 118,00 120,00 

    

Redevance assainissement terme fixe annuel 42,00    43,00 44,00 

Redevance assainissement par m3 d'eau 0,87 0,88 0,89 

 

Ravalement façade enduit (maximum) 352,00 359,00 360,00 

Ravalement façade peinture (maximum) 176,00 179,00 180,00 

 
 

SUBVENTION RAVALEMENT DE FACADES : 
 

Le Conseil Municipal, décide d’attribuer une 

subvention pour ravalement de façades à : 
 

M. et Mme GUILLET Louis – L’Ecureuil de Bléné 

pour la somme de 359 €. 
 

RÉNOVATION ET EXTENSION MAIRIE – 

DEMANDE DE SUBVENTION : 
 

Le Conseil Municipal, décide de faire la demande de 

fonds régional de développement des communes pour 

les travaux de rénovation et d’extension de la mairie et 

bibliothèque auprès du Président de la Région des Pays 

de la Loire. 
 

PERSONNEL COMMUNAL – TABLEAU DES 

EMPLOIS – CRÉATION ET SUPPRESSION DE 

POSTES : 
 

Le Conseil Municipal, considérant la nécessité de 

création de poste, décide : 

- De créer un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 

temps complet avec effet au 7 octobre 2016. 

-De supprimer un poste d’agent de maîtrise avec effet 

au 1er octobre 2016. 

DIT que le tableau des emplois communaux 

susceptibles d’être occupés par des agents titulaires est 

le suivant : 
 

 EMPLOIS NOMBRE 

1 Rédacteur territorial 1 à temps complet 

2 Adjoint administratif de 2ème classe 1 à temps complet 

3 Adjoint administratif de 2ème classe 1 à temps non complet 

(80 %) 

4 Adjoint technique principal de 1ère 

classe 

2 à temps complet 

5 Adjoint technique de 2ème classe 2 à temps complet 

6 Adjoint technique de 2ème classe 1 à temps partiel (16 

h/semaine) 

 

PERSONNEL COMMUNAL – RECRUTEMENT : 
 

Le Conseil Municipal, décide de nommer Monsieur 

BEDOUET Lucas à compter du 7 octobre 2016 sur le 

poste d’adjoint technique de 2ème classe. 
 



FONDS DE CONCOURS AU SIEML POUR 

OPÉRATIONS DE DÉPANNAGES : 
 

 Vu l’article L 5212-26 du CGCT, 

 Vu la délibération du Comité Syndical du 

SIEML en date du 10 novembre 2015 décidant les 

conditions de mise en place des fonds de concours, 

Article 1 : La collectivité de Freigné par délibération 

du conseil décide de verser un fonds de concours de 75 

% au profit du SIEML pour les opérations suivantes : 
 

- N° opération EP144-15-17 

- Collectivité : Freigné 

- Dépannages du réseau de l’éclairage public réalisés 

entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016 

- Montant de la dépense : 124.99 € TTC 

- Taux du fonds de concours : 75 % 

- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 

93.74 € TTC 

- Date de dépannage 02/10/2015 

Le versement sera effectué en une seule fois, sur 

présentation du certificat d’achèvement des travaux 

présenté par le SIEML et après réception de l’avis des 

sommes à payer du Trésorier Principal d’Angers 

Municipal. 
 

BUDGET COMMUNAL – DÉCISIONS 

MODIFICATIVES : 
 

Le Conseil Municipal, décide la modification des 

crédits selon le tableau ci-dessous : 
 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

Prévention routière : 
 

Madame PETITRENAUD a fait parvenir un mail de la 

sécurité routière concernant le règlement des salles de 

loisirs qui devrait comporter des mentions liées aux 

risques des consommations d’alcool et autres. Les 

membres du conseil souhaitent mettre ce sujet à l’ordre 

du jour du prochain conseil. 
 

Réunions : 

- Conseil municipal le 17 octobre 2016 à 20 h à la 

MCL (extension) 

- Conseil municipal le 8 novembre 2016 à 20 h 30 à la 

MCL (grande salle) 

- Commission embellissement le 3 novembre 2016 à 

20 h à la MCL (extension) 
 

Chemins de randonnées : 
 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’il 

convient de fermer les sentiers pédestres pour l’hiver 

afin d’assurer une bonne qualité des chemins balisés. 

Comme chaque année, 11 portions de chemins de 

randonnée seront fermées aux véhicules à moteur du 

1er novembre 2016 au 30 avril 2017. 
 

Formation secourisme : 

Monsieur GAUTIER fait savoir que les sessions pour 

la formation secourisme sont prévues les 19 novembre 

et 26 novembre. 2 groupes de 8 personnes ont été 

formés. 
 

Séance du 17 octobre 2016 
 

Présents : M. RAYMOND, Mme PETITEAU, M. 

LARDEUX, Mme HUBERT, MM. FOUCHER, 

GAUTIER, EVAIN, Mmes HANCE, SOUPAULT, 

PETITRENAUD. 
 

Etaient excusés : M. PICHEREAU, Mme RAVON, 

Mme JEMET qui donnent respectivement pouvoir à 

M. RAYMOND, Mme HUBERT, M. GAUTIER. 
 

PROJET DE CRÉATION D’UNE COMMUNE 

NOUVELLE : 
 

La mission d’étude et d’assistance à la création d’une 

commune nouvelle entre les communes de 

Bonnoeuvre, Freigné, Le Pin, Maumusson, Saint Mars 

la Jaille, Saint Sulpice des Landes et Vritz a été 

confiée au cabinet KPMG Service public de Nantes 

représenté par Monsieur BARDON courant mai 2016. 

Cette mission prévoyait deux tranches : une tranche 

ferme et une tranche conditionnelle. 
 

A l’issue de la tranche ferme de cette étude 

d’opportunité et de faisabilité d’une commune 

nouvelle, tranche qui s’est achevée par une réunion 

publique le 22 septembre 2016, il est proposé aux 

conseils municipaux des sept communes participant à 

ladite étude de délibérer sur l’engagement ou non dans 

un processus de création d’une commune nouvelle. 
 

Le Conseil Municipal, 

- S’ENGAGE, fermement, dans un processus de 

création d’une commune nouvelle, par 12 voix de 

préférence au 1er janvier 2018 et 1 voix de préférence 

au 1er janvier 2019 après un vote à bulletin secret. 

- PARTICIPERA à la tranche conditionnelle de 

l’étude en vue de la préparation de sa mise en œuvre. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

Eoliennes : 
 

Visite du site Energie Team à Candé le 2 novembre 

2016 à 19 h. 
 

Salle de sports : 
 

 Monsieur FOUCHER informe l’assemblée que 

la salle de sports sera occupée le mercredi soir par une 

équipe féminine de football Le Pin-Vritz. 
 

 

 

 

 

Dépenses Montant Recettes Montant 

66111 : Intérêts + 2 000  73111 : 

Taxes 

foncières 

+.2 000 

1641 : Emprunts + 21 000   

2313 : 

Constructions 

- 21 000   



Eglise : 
 

 Messieurs LARDEUX et FOUCHER ont 

constaté que les pigeons faisaient de gros dégâts sur 

l’église. Il faudra trouver une solution pour régler ce 

problème. 
 

« Pour lire le compte-rendu dans son intégralité, il suffit de 

venir voir au panneau d’affichage de la mairie. »  
 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL  

POUR LES PROFESSIONNELS DE LA 

COMMUNE 
 

 

ARTISANS - COMMERCANTS – ENTREPRISES 

PRODUCTEURS LOCAUX DE FREIGNÉ 

Une page de communication annuelle 

 vous est réservée 

Première parution en janvier 2017. 

 

Si vous souhaitez apparaitre sur cette page annuelle, il 

vous suffit de nous transmettre les informations 

suivantes : 

 

 

COMMUNE NOUVELLE 
 

La décision prise en conseil Municipal du lundi 17 

septembre engage la commune de Freigné à poursuivre 

l’étude et l’affiner afin de prendre une décision 

définitive après le résultat de celle-ci. 
 

Les Communes ayant choisi de poursuivre cette étude 

ensemble sont Freigné, St Mars la Jaille, Maumusson, 

Bonnoeuvre, St Sulpice des Landes et Vritz. La 

commune du Pin souhaite attendre. 
 

Une information vous sera communiquée dans les 

gazettes de l’avancement du projet de Commune 

Nouvelle. 

Nom ……………………………………………….… 

Prénom, ……………………………………………… 

Raison Sociale, ……………………………………… 

Activités, ……………………………………………… 

Adresse, ……………………………………………… 

………………………………………………………… 

Téléphone, …………………………………….……… 

Mail…………………………………………………… 

Par mail à mairie.freigne@wanadoo.fr ou par courrier  

Mairie, 2 place du chêne vert. Date limite de dépôt le 

30/11/2016. 

mailto:mairie.freigne@wanadoo.fr


 

EETTAATT  CCIIVVIILL  
 

 

Naissance :  

 

Né le 24 septembre 2016 : Nathan POIROUT, 5 bis, 

chemin de l’Enfer. 

 

Décès : 

 

Le 18 août 2016 : Mélanie GUERIN, 35 ans. 

 

Le 30 septembre 2016 : Mickaël PELÉ, 40 ans. 

 

Le 5 octobre 2016 : Michel BERNIER, 59 ans 
 

PPLLAANNNNIINNGG  BBAALLAAYYAAGGEE  DDEESS  RRUUEESS 

 

Le balayage des rues par VEOLIA aura lieu le mardi 

22 novembre 2016 

Pensez à enlever votre voiture qui pourrait gêner. 
 

DDEEMMAANNDDEE  DDEE  SSUUBBVVEENNTTIIOONN    

 

Les associations qui souhaitent demander une 

subvention, doivent le faire avant le 16 janvier 2017. 

Pour cela, venir chercher un dossier de demande de 

subvention à la mairie. 

Tout dossier incomplet et arrivé après la date ne sera 

pas pris en compte. 

 

FFOORRMMAATTIIOONN  SSEECCOOUURRIISSMMEE 

 
Deux sessions ont été programmées pour s’initier aux 

gestes de premiers secours. Il s’agit du samedi 19 

novembre et du samedi 26 novembre 2016. 

 

Il reste deux places dans chaque session, si cela vous 

intéresse, vous avez la possibilité de venir vous 

inscrire à la mairie aux heures et 

jours d’ouverture. 

 

La formation est programmée sur 

une journée, elle débute à 9h et se 

termine à 17h30. 

 

Un règlement de 50€ vous sera 

demandé le jour de la formation. Le prix comprend les 

7h de formation et un petit mémo qui vous sera remis 

à la fin de cette formation. 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

Du 19/01/2017 au 18/02/2017 aura lieu le 

recensement de la population sur la commune. 

Pour que le recensement se fasse, la commune 

recherche 2 personnes étant disponibles en janvier et 

février. 
 

Qualités requises : 

- Disponible 

- Rigoureux 

- Sérieux 

- Bonne connaissance de la commune 

- Maîtrise de l’informatique, et plus particulièrement 

internet. 
 

Merci de bien vouloir déposer votre candidature à la 

mairie et ce jusqu’au 30 novembre 2016 inclus. 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler à 

la mairie au 02.41.92.03.09 et demander Mélanie. 

  

Date de la prochaine gazette le 12 décembre 2016 

Retourner les articles au plus tard le mercredi 23 novembre 2016 

Privilégier l’envoi par e-mail : mairie.freigne@wanadoo.fr



  

EESSPPOOIIRRSS  FFRREEIIGGNNÉÉEENNSS 

 

Le Club compte dans son effectif aujourd’hui 21 

séniors et 3 dirigeants ainsi que 21 jeunes âgés de 5 à 

10 ans. 

 

Les séniors sont entraînés, comme la saison passée, par 

Sébastien Blain. L’équipe évolue aujourd’hui en 5ème 

division suite à un changement de division au niveau 

du district. 

 

Les jeunes sont encadrés tous les mardis soir par 

Antoine Bernier et Guénolé Duchesne pour les 

catégories de 5 à 8 ans (U7 et U9). Les 4 U11 (âgés de 

moins de 11ans) font quant à eux entente avec Candé 

et Angrie. 

 

Si votre enfant est intéressé, n’hésitez pas à vous faire 

connaître et vous rendre au stade le mardi soir à 18h15. 

 

Pour rappel : 

Président : Yannick FOUCHER 

Vice-Président : Anthony RONFLÉ 

Secrétaire : Christelle DUCHESNE 

Trésorière : Delphine FOUCHER 

 

Le club organise des animations ou évènements à 

travers l’année et voici les dates à retenir : 

- samedi 15 avril 2017 : soirée faux filet 

- samedi 13 mai 2017 : tournoi familial 

 

Ci-dessous les dates des matches des séniors. Les 

spectateurs sont les bienvenus : 
 

Vous pourrez trouver des informations sur la page 

facebook du club « Espoirs freignéens », mais 

également sur le site internet 

espoirsfreigneens.footeo.com 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Lieu du match 

 30 octobre 

2016 

St Michel 

Previère 
Espoirs 

Freignéens 

6 novembre 

2016 
Espoirs 

Freignéens La Cornuaille 

20 

novembre 

2016 

Angrie St Pierre 

2 
Espoirs 

Freignéens 

27 

novembre 

2016 
Espoirs 

Freignéens Pouancé Usa 4 

11 

décembre 

2016 Chazé Henri 
Espoirs 

Freignéens 

18 

décembre 

2016 
Espoirs 

Freignéens 

Combrée Noyant 

us3 

15 janvier 

2017 

Carbay 

Espérance 
Espoirs 

Freignéens 

22 janvier 

2017 
Espoirs 

Freignéens Challain Loiré 

29 janvier 

2017 
Espoirs 

Freignéens 

Le Bourg 

Tremblay 

5 février 

2017 Noellet Usta2 
Espoirs 

Freignéens 

26 février 

2017 
Espoirs 

Freignéens 

St Michel 

Prévière 2 

12 mars 

2017 
Espoirs 

Freignéens 

Angrie St Pierre 

2 

26 mars 

2017 Pouancé Usa4 
Espoirs 

Freignéens 

2 avril 2017 
Espoirs 

Freignéens Chazé Henri As 

23 avril 

2017 Combrée Noyant 
Espoirs 

Freignéens 

30 avril 

2017 
Espoirs 

Freignéens 

Carbay 

Espérance 

7 mai 2017 

Challain Loiré 

AS2 
Espoirs 

Freignéens 

21 mai 2017 
Espoirs 

Freignéens St Martin Aviré 



EECCOOLLEE  SSAAIINNTTEE  AANNNNEE   

 

Le Conseil d’administration APEL-OGEC a été réélu, 

 

Présidente : Sandrine GASDON-BURON 

Vice-Président : Anthony DEROUET 

Secrétaire : Emilie PIERRE 

Secrétaire adjoint : Ludovic HODÉ 

Trésorière OGEC : Florence PLOT 

Trésorier adjoint OGEC : Mickaël GRATIEN 

Trésorier APEL : Antoine THAREAU 

Trésorière adjointe APEL : Marie-France DAUDIN-

PELÉ 

Membres : Elodie ARNAUD, Julien CERISIER, 

Tony FEUVRAIS, Jérôme GASDON, Medhi 

GUILLET, Marion JOLYS, Yannick LARDEUX, 

Céline LEBOSSÉ, Julien PAILLUSSON. 

 

Soirée automnale : 

Le samedi 19 novembre, aura lieu notre soirée 

automnale à la salle des sports, sur le thème des 

fouaces. 

 

Assemblée Général : 

L’assemblée générale se tiendra le vendredi 25 

novembre à 20h45 à la MCL. 

 

Marché de Noël : 

Le dimanche 11 décembre aura lieu notre marché de 

Noël à partir de 10h à la MCL. 

Venez partager un moment chaleureux parmi nous. 

Vous pourrez déguster crêpes, huîtres et vin chaud. 

Vous pouvez également commander des huîtres, 7 € la 

douzaine. Pour réserver il vous suffit de prendre 

contact avec l’école. 

Nous vous y attendons nombreux. 

Les personnes qui veulent venir exposer peuvent 

contacter l’école. 

 

Carnaval : 

Le samedi 4 mars, les enfants de l’école se 

retrouveront pour le carnaval. 

 

Vente de brioches :  

La traditionnelle vente de brioches se déroulera le 

week-end du 24-26 mars 2017. 

 

ENDURO DES ECOLES 

 

Le mardi 18 octobre, les 50 élèves du CE1 au CM2 de 

l’école Ste Anne ont participé à l’enduro des écoles, au 

stade de Candé. Ils y ont retrouvé les élèves des écoles 

privées de  Challain la Potherie, La Cornuaille, Candé, 

Bécon les Granits et le Louroux-Béconnais, ainsi que 

les sixièmes du collège Ste Emilie. 

Ils se sont préparés pendant toute la période à cette 

course d’endurance et chacun a réussi à courir sur la 

durée qu’il avait choisie. 

Cette manifestation était surtout l’occasion de montrer 

sa solidarité envers l’association ELA qui lutte contre 

les leucodystrophies. La somme récoltée à l’école  a 

été remise à l’association. Les élèves  de CM1-CM2 

ont également participé à la dictée ELA la veille de 

l’Enduro. 

A la fin de cette course, tous les élèves ont reçu une 

médaille et ont fièrement posé devant la banderole et 

son slogan : « Mets tes baskets et bats la maladie ! ». 
 

 

 

CLUB RENCONTRES ET LOISIRS 

 

Dates à retenir : 

 

10 novembre : activités diverses du club 

 

24 novembre : concours de belote interclub avec 

Candé (chez nous) 

 

8 décembre : activités diverses du club 

 

22 décembre : Repas de Noël, se faire inscrire avant le 

16 décembre au 02 41 92 07 27 ou 02 41 92 77 83. 

 

A bientôt 

Le Bureau 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 

LOGEMENT 
 

A louer appartement T3 de 75 m², rue St Maurice 

comprenant : 

1 cuisine donnant sur pièce principale, 2 chambres à 

l’étage, salle de bain et wc, chauffage fuel. 

Libre de suite. 

Renseignements au 02 41 92 05 02. 

 

 

A louer T2 plein centre de Freigné. Hall d’entrée au 

rez de chaussée. 

A l’étage : 1 cuisine ouverte sur pièce de vie carrelage. 

1 chambre, 1 salle d’eau, wc séparé, fenêtres PVC, 

volets roulants. 

Chauffage électrique, grand grenier. 

Libre 15 septembre 

Loyer 295 € 

Renseignements au 06 18 22 97 23 
 

 

 

 

CLIC DE L’ANJOU BLEU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


