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N° 22 – JUILLET 2021 

Le p’tit mot du maire : 

Voici un nouveau numéro du p’tit bréautais, peut être le trouverez-vous un peu plus léger que 
d’habitude, en fait il est le reflet de la vie au ralenti que nous a imposé la pandémie. Comme pour tous les 
secteurs nos associations ont dû interrompre ou fortement diminuer leurs activités. Aujourd’hui l’étau se 
desserre un peu et tous nos bénévoles si dévoués se projettent à nouveau dans des projets et je suis 
certain que le 4 septembre, jour du forum des associations, ils nous proposeront un grand nombre de 
créneaux pour faire du sport, de la danse, de la musique, des activités pratiques, culturelles, de loisirs, de 
détente…en un mot des temps pour vivre pleinement. 

 
 Coté municipal la crise sanitaire a aussi impacté notre activité mais cette première année de mandat 

nous a permis de lancer beaucoup de projets dont certains vont se réaliser dans les prochains mois. Déjà 
vous trouverez dans ce numéro un point d’étape de ce qui a démarré. Je suis certain que tous ces projets 
amélioreront votre vie au quotidien et augmenteront l’attractivité de notre commune qui est déjà 
reconnue par beaucoup. 

 

 Bonnes vacances à tous   
Votre Maire          Jean-Claude Malo  

 

Bréauté au quotidien 
 
COMMISSION TRAVAUX 

Église 

Une expertise a révélé que le paratonnerre de l’église n’était plus opérationnel, des devis ont été 
demandés pour résoudre ce problème et redonner une protection à l’édifice et ses environs. Quelques 
travaux de réparation de toiture vont être faits. Une observation des boiseries est en cours pour 
déterminer si un traitement contre les insectes est nécessaire. 

La municipalité remercie les bénévoles qui ouvrent et ferment chaque jour notre église permettant 
ainsi aux visiteurs de l’apprécier ou de s’y recueillir. Cette ouverture permet aussi une ventilation 
profitable pour le maintien en état de cette belle bâtisse. 

 

Le p'tit bréautais 
www.commune-de-breaute.e-monsite.com 

 

 

 

Le p'tit bréautais 
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Ancien Presbytère 

Les travaux de rénovation du Presbytère vont 
bon train. Le rez-de-chaussée doit être prêt le 1er 
septembre pour accueillir temporairement un 
cabinet de kinésithérapeute. Elle rejoindra le pôle 
paramédical quand il aura été agrandi, ce qui 
permettra à la commune de disposer de trois salles 
pour accueillir des réunions, des vins d’honneur ou 
momentanément des acteurs économiques en 
attente de la construction de leur siège social…… 

 
 
 
 

Vue rue de la libération 
 
 
 Le sol est entièrement refait avec un chauffage au sol alimenté par une pompe à chaleur, la plomberie 

et l’électricité ont également été entièrement refaits, les murs et le plafond ont été rénovés par du placo 
et des dalles, et de nouvelles portes seront posées prochainement ...Le bail de location décidé par le 
conseil municipal sera signé fin juillet. 

 
 
   Par la suite l‘étage et le grenier seront rénovés à leur tour. Le conseil municipal a décidé de les 

transformer en deux appartements accessibles par un escalier extérieur. Ils seront mis en location dans 
quelques mois ce qui répondra partiellement à la forte demande de location et même d’achat de logement 
dans notre commune très attractive. 

 
 Il est prévu également d’aménager le jardin 

et le petit bois qui se trouve derrière le 
presbytère. Les beaux arbres seront mis en 
valeur, d’autres seront plantés, un cheminement 
sera créé pour en faire le poumon vert du centre 
bourg et vous permettre de retrouver la nature, 
d’y méditer, de jouer avec les enfants…. 

 

 
 
 

Vue du jardin 
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École  

Changement complet de la verrière, remplacement des éléments de structure en acier par des 
éléments en aluminium afin d’éliminer la corrosion et de repartir sur une structure neuve. Remplacement 
des verres par du vitrage aux normes actuelles. Les travaux seront réalisés pendant les vacances de la 
Toussaint.  

Travaux et Voirie 

Afin de lutter contre le gaspillage énergétique et de réaliser des économies, le remplacement des 68 
points lumineux sodium en led « Rue de la Libération, Rue Foubert, Impasse du moulin, rue d'Héricy, 
etc.… » sera réalisé prochainement. 

  
Le recensement des travaux de marquage au sol sera réalisé suivant trois critères pris en compte : 
- La sécurisation des axes non propices à la circulation à double sens et à la cohabitation avec les 

piétons. 
- La matérialisation de places de stationnement pour lutter contre les incivilités. 
- La réfection des marquages effacés (passage piétons, stop, zone limitée à 30 km/h, …) 
La phase de réalisation se fera en plusieurs opérations. 

Cimetière 

Réfection des allées pour l’amélioration de l’entretien. 

Mairie 

Sécurisation de l’agence postale. 

 

COMMISSION SÉCURITÉ 

Sur proposition de la commission sécurité le conseil municipal a accepté l’étude de faisabilité d’une 
installation par tranche d‘une vidéo surveillance dans notre commune. Le devis d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage du cabinet AMBRE de MONT ST AIGNAN a été validé. Le dossier va donc se concrétiser dans les 
mois prochains une fois que les demandes de subventions seront acceptées. La première tranche 
concernera le centre bourg et le carrefour des feux. Si les marchés laissent une marge de manœuvre 
budgétaire, une tranche supplémentaire sera envisagée dans le secteur de la salle Philippe Anquetil, les 
locaux du stade et l’atelier municipal. Ce quartier connaît malheureusement de nombreuses incivilités 
auxquelles il conviendrait de mettre un terme. 

 
  En lien avec les riverains, des réflexions sont en cours pour remédier aux excès de vitesse rue d'Héricy, 

rue Delambre et route du petit pont. Malgré nos recommandations, les panneaux, les sens interdits…ces 
excès de vitesse persistent et nous font craindre chaque jour des accidents graves. Il est dommage d’en 
arriver là mais nous allons devoir mettre en place des restrictions beaucoup plus contraignantes pour tous 
à cause de quelques chauffeurs inconscients du danger. 
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COMMISSION ANIMATION 

Pour la deuxième année consécutive la fête de la musique n’a pas pu être organisée à cause de la crise 
sanitaire. Pour marquer tout de même ce jour convivial et de liberté la commission animation a décidé de 
réaliser une vidéo où un certain nombre de nos concitoyens ont pu montrer leur talent artistique. Cette 
vidéo a été diffusée le 21 juin au soir sur le site de la commune et sur les réseaux sociaux, elle sera 
également gravée sur un DVD vendu au prix coûtant à tous ceux qui voudront garder un souvenir de ce 
spectacle. 

 
 Lors de sa dernière réunion le conseil municipal a tenu à remercier Noelle Chapelle, conseillère 

déléguée à l’animation, et les responsables de l’association ECCM76 pour leur implication dans la 
réalisation de cette vidéo. 

 
La commission commence également à travailler à l’élaboration du prochain marché de Noël les 18 et 

19 décembre. Un premier contact a eu lieu avec les associations pour déterminer leur implication dans 
cette fête communale. Mme Noelle Chapelle peut dès maintenant accueillir vos propositions pour 
concourir à la réussite de ces deux journées d’animation. 

LES ÉTUDES 

Comme nous l’avions déjà annoncé, le conseil municipal a décidé de lancer une étude en vue de 
construire un schéma de référence de revitalisation de la commune en matière de santé, d’habitat et de 
scolarité …. pour les 20 à 30 ans à venir. L’idée est de valoriser l’attractivité évidente de notre commune et 
de faire en sorte que les différents projets qui pourront voir le jour au fil de ces années soient cohérents 
entre eux. 

Les quatre professionnels retenus : architecte, urbaniste, paysagiste et sociologue se sont mis au 
travail. Après une activité de recherche et d’évaluation de la commune sur de nombreux domaines et des 
entretiens avec tous les élus et un certain nombre d’habitants, ils commencent maintenant à élaborer des 
scénarios possibles et souhaitables. Un séminaire avec l’ensemble du conseil municipal et deux réunions 
du comité de pilotage ont déjà eu lieu. Il est évidemment trop tôt pour entrer dans le détail des premières 
propositions qui devront s’harmoniser avec les suivantes mais nous pouvons déjà dire que d’ici la fin de 
l’année une communication à l’ensemble de la population de Bréauté sera faite. 

Il faut souligner que cette étude est financée à 50 % par la Région Normandie et que le président de 
Campagne de Caux fera également une proposition de participation au conseil communautaire. 

ÉTUDE SUR UN PROJET DE REGROUPEMENT SCOLAIRE 

Lors de sa dernière réunion le conseil municipal a validé un devis du cabinet ULTRYA d’Yvetot en vue de 
faire une pré-étude de faisabilité et de coût de construction d’un nouveau groupe scolaire dans notre 
commune de Bréauté en vue d’accueillir nos enfants de maternelle et de classes primaires mais aussi les 
enfants de plusieurs communes voisines. L’Éducation nationale et l’état considère que des écoles à une ou 
deux classes par commune ne sont plus compatibles à la situation d’aujourd’hui, de plus cela entraîne 
souvent de longs trajets en car pour les enfants alors qu’un regroupement sur un même lieu diminue ces 
temps de trajet et se gère beaucoup mieux dans l’intérêt des enfants. 

 Pour avancer avec les communes concernées il nous faut absolument présenter un projet concret et 
chiffré c’est ce que va définir cette étude. Des demandes de subvention vont être faites en vue d’alléger 
son cout de 6300 euros HT. 

 Notons enfin que Campagne de Caux envisage la construction d’un gymnase à proximité de ce groupe 
scolaire… élément supplémentaire pour nous impliquer fortement dans ces projets. 
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Bréauté : un village plein de vie ! 

FOOTBALL CLUB BRÉAUTÉ BRETTEVILLE 

 Un vide greniers qui bat tous les records 

Le FCBB à organisé ce dimanche 13 juin un vide-greniers sur le stade de Bréauté, l’un 
des premiers de la région après cette période de restriction, dans le respect des conditions sanitaires de la 
préfecture relayée par la municipalité avec notamment le port du masque obligatoire. 

 
Le nombre d’inscriptions traduisait l’impatience des vendeurs à pouvoir de nouveau exposer quitte à 

faire de nombreux kilomètres, les exposants les plus lointains venant de Châteauroux ou de la région 
parisienne. 

Dès 5h30, ils étaient déjà nombreux à attendre et à 6h00 ce fut l’ouverture des portes et le placement 
par les bénévoles du club des exposants sur les deux terrains et leurs abords. 

Ensuite, ce fut au tour des visiteurs, heureux de pouvoir à nouveau parcourir les allées à la recherche 
de bonnes affaires. 

Les organisateurs ne s’attendaient pas à un tel succès qui à battu les records des années précédentes  
Cela se résume en trois chiffres 200 exposants, 4000 visiteurs et la présence de 40 bénévoles du club 

pour l’organisation et l’animation de ce vide-greniers sous le soleil  
Les exposants sont repartis ravi avec quelques coups de soleil, en remerciant et en félicitant les 

membres du club pour l’organisation de cette manifestation 
A la fin de cette grosse journée, historique pour le club, Aurélien Neveu, président du FCBB à tenu à 

remercier tous les bénévoles du club et les personnes présentes pour l’organisation et la tenue des 
différents postes allant de la gestion des entrées, de la buvette et de la restauration. 

               Rendez-vous le dimanche 29 Aout 2021 pour notre prochain vide greniers 
Le FCBB et ses 40 bénévoles 
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Retour des matchs pour les jeunes  
Ce samedi 5 juin matin, Stéphane Lelievre, dirigeant du FCBB, à organisé un plateau U7 réunissant 4 

équipes des clubs FCBB, US DES FALAISES et ST MACLOU et un plateau U9 de 4 équipes des clubs FCBB, ST 
MACLOU ET RC NORMAND. 

Les jeunes joueurs étaient heureux de pouvoir à nouveau disputer des matchs, ce qui à permis aux 
dirigeants de faire une revue d’effectif en cette fin de saison particulière et de remobiliser les footballeurs 
et leurs parents pour préparer la saison prochaine. 

 

 
 

 Tournoi U13 FCBB 
Le dimanche 27 juin s’est déroulé le tournoi U13 qu’un jeune dirigeant du club de 17 ans Owen Paté a 
organisé avec l’aide de ses parents, également dirigeants, et épaulé par le club. Quatorze équipes réparties 
en deux groupes se sont affrontées sous une formule championnat à partir de 9h30 arbitrés par Enzo et 
Mathéo, jeunes licenciés au club et Salifou arbitre du club. 
Ensuite, les premiers et deuxièmes de chaque groupe se sont rencontrés en demi-finale tandis que les 
autres équipes disputaient des matchs de classement ; C’est l’équipe d’Épouville qui a remporté la 
première demi-finale face à Lillebonne 1 à 0 et l’équipe de Vatteville Brotonne s’est imposée 2 à 0 face à 
Fécamp dans la deuxième demi-finale. 
C’est finalement Vatteville Brotonne qui a remporté le tournoi face à Épouville en gagnant la finale aux tirs 
aux buts 3-2 après un match nul 0 à 0. 
Les parents de joueurs u13 du club ont assuré le service de la buvette et la restauration, l’animation, la 
mise en place du matériel et l’encadrement du tournoi revenant aux dirigeants et bénévoles du club, une 
bonne collaboration dans une bonne ambiance sur et autour des terrains malgré une météo capricieuse. 
Toutes les équipes ont reçu une coupe plus des équipements sportifs pour les 3 premiers : 
Vatteville/Brotonne, Épouville et Lillebonne, l’équipe U13 du FCBB s’est quant à elle classée 8ème. 

                                   

 

L’équipe U13 du FCBB et leur dirigeant Owen Paté 
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LA QUINTEFEUILLE DE BREAUTE 

Bilan d’une année de Pandémie à la Quintefeuille 

Notre association a subi de plein fouet, comme beaucoup d’autres associations, les 
méfaits générés par le coronavirus, mais nous avons eu la chance de surmonter ces 
difficultés passagères grâce à une excellente cohésion des membres du Conseil 

d’Administration, au soutien de la plupart des membres actifs, au dévouement des animateurs et à une 
situation financière saine. C’est ainsi que nous avons continué à verser des salaires complets à tous les 
salariés de mars 2020 à février 2021. En revanche depuis mars 2021 nous n’avons pu maintenir l’intégralité 
des salaires que pour les animateurs qui ont organisé des interventions en vidéo conférence (gym adultes, 
Qi Gong, Anglais de novembre à mai) ; les autres n’ont été rémunérés que suivant les règles générales du 
chômage partiel, sachant que nous avons choisi soit de rembourser les familles qui n’ont pas bénéficié des 
cours en vidéo à la place des cours en présentiel, soit de faire appel à leur générosité pour ne pas 
demander le remboursement correspondant à la période où les activités ont été suspendues. 

 

Impact sur les salariés, mais aussi impact sur le développement de l’association.  

En effet certaines activités qui devaient voir le jour en septembre 2020, n’’ont pu se développer 
comme nous l’espérions ; c’est le cas de « la capoeira » que nous tenterons de remettre sur les rails à la 
rentrée 2021 ; c’est aussi le cas de l’activité Théâtre qui faute de pouvoir se réunir régulièrement a vu ses 
effectifs se disperser. Mais notre animateur tente tout ce qui est possible pour resserrer les liens, et 
repartir dans de bonnes conditions en septembre. 

 
Toutes les autres activités : danse country, éveil à la danse, modern jazz, classique, claquettes, Hip Hop, 

Zumba, QI Gong, Badminton, Yoga, Gym enfants et adultes, Anglais, couture, Patchwork, Œnologie, ont 
repris conformément à leur horaire initial ; nous espérons simplement que les membres de l’association 
retrouveront l’habitude de se retrouver régulièrement, en présentiel, après une si longue période 
d’inactivité. 

 
Reprise des activités conformément aux directives sanitaires 

 
 

 

 

Anglais : Avec masque, assis 2 mètres de distanciations              Qi-gong : Autorisé en extérieur au début 

 

 

 

Danse : Seule activité sportive à reprendre en intérieur dès le début 
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À noter que l’anniversaire des 35 ans de la Quintefeuille a hélas dû être annulé, tout comme la soirée « 
Beaujolais nouveau » de novembre 2020 ; mais ce n’est que partie remise, puisque nous vous fixons 
rendez-vous en Novembre 2021 pour une soirée conviviale autour du traditionnel Beaujolais. Nous 
espérons également vous retrouver pendant la Porte ouverte des associations organisée par la 
Municipalité le 4 septembre 2021. 

 
N’oublions pas que pour toute information complémentaire il est possible d’aller sur notre site :  

« Quintefeuille.fr » qui va bientôt franchir la barrière des 10000 visiteurs 
Il est toujours possible de nous contacter par mail sur ce site. 

 
Dernières nouvelles : 

La quintefeuille invite une Art- thérapeute à Bréauté du 9 au 14 août 2021 ; des ateliers adultes et 
enfants seront proposés. Places limitées, sur réservation. Renseignements au 06.60.12.97.18 et sur le site 

www.art-therapie-lyon5.com 
 
La Quintefeuille invite également une naturopathe, du 4 au13 Aout 2021. 

Renseignements au 06.84.47.39.11. Pour en savoir plus sur la naturopathie rendez-vous sur : 
http://naturopathielyon.com/ 

. 
 

Pour finir ce bilan intermédiaire la Quintefeuille tient à remercier la Municipalité pour son soutien sans 
faille aux associations. 
 

L’ASSO LOISIRS DE BRÉAUTÉ 

L’Asso Loisirs de Bréauté s'est réunie le 17 Juin 2021 pour la reprise. Les soirées 
spectacle en Novembre 2021 ont été annulées et reportées en Novembre 2022. De 
nouvelles dates sont à retenir pour 2022, nous vous les communiquerons 
ultérieurement. En attendant, nous vous souhaitons Bonnes vacances et rendez-vous 

le 4 septembre à la porte ouverte des associations. 
 
L'asso Loisirs de Bréauté, Nadine Lefrancois 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 

 
Le 8 mai, le président des anciens 

combattants et le maire de Bréauté ont déposé 
une gerbe au monument aux morts dans le 
respect strict de la directive du Préfet. 

 
La situation sanitaire s'améliore doucement 

et nous espérons nous retrouver devant le 
monument aux Morts, le 11 novembre prochain 
avec les Anciens Combattants, les enfants des 
écoles et la population, tous ensembles afin de 
rendre hommage dignement à nos aînés morts 
pour la France. 

 

http://www.art-therapie-lyon5.com/
http://naturopathielyon.com/
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UNE ANNÉE PLEINE DE REBONDISSEMENTS ... 

Cela fait 2 ans que l’ECCM76, l’Ecole de Chant et de Comédie Musicale 
de Seine Maritime a ouvert ses portes sur la commune de Bréauté. Comme 
pour tous, cela n’a pas été de tout repos suite au virus du Covid qui a sévi 
peu de temps après.  

 
L’année 2020-2021 a été pour nous une année morte qui a vu tous nos projets 

s’annuler un par un. Néanmoins, malgré la crise sanitaire, nous ne nous sommes 
pas laissé abattre et avons continué comme nous le pouvions via les réseaux 
sociaux et les visioconférences et nous réunissant à l’extérieur dès que nous le 
pouvions tout en respectant le protocole sanitaire. Nous avons ainsi pu garder le 
lien que nous avions créé avec nos adhérents.  

 
 
 
 

En cette fin d’année scolaire, grâce à la mairie de 
Bréauté et avec les assouplissements sanitaires, nous 
avons pu rebondir et c’est ainsi que nous avons 
proposé un « film » spectacle pour la fête de la 
musique, disponible sur le site de l’ECCM76 
(www.eccm76.fr) où vous verrez une partie de nos 
chanteurs interpréter leur chanson phare ! 

 
Et nous ne nous arrêtons pas là ! Nous serons présents la 

première partie de l’été, avec des stages où vous pourrez revisiter 
l’univers musical et artistique de la comédie musicale sous toutes 
ses coutures. Avec à la clé, séance photo, enregistrement studio et 
tournage d’un clip !  

 
Ces stages sont accessibles à tous à partir de 6 ans. A la semaine, 

à la journée ou à la demi-journée. (Pour plus d’informations, rendez 
vous sur le site www.eccm76.fr , inscriptions par mail: 
contacteccm76@gmail.com ou par téléphone au 07.83.48.66.70 ) 

 
 
Cette année a été difficile, mais elle nous a permis de revoir le 

fonctionnement de nos cours et c’est ainsi que nous vous retrouverons à la rentrée, avec une nouvelle 
organisation qui, on l’espère, satisfera le plus grand nombre !  

N’hésitez pas à venir nous voir pendant la journée porte ouverte, début septembre, lors du forum des 
associations ! 

A très vite…                                                                      Lucy, présidente de l’association 

http://www.eccm76.fr/
http://www.eccm76.fr/
mailto:contacteccm76@gmail.com


   
 

Imprimé par nos soins  Ne pas jeter sur la voie publique 
10 

 

ÉCOLE HENRI BLANC 

" L'année scolaire se termine à l'école Henri Blanc. Une année marquée par la réalisation d'un très beau 
projet d'école : "Les émotions à travers l'histoire des arts". Les élèves ont réalisé sous le préau une très 
belle fresque retraçant les différentes périodes de l'histoire : des hommes préhistoriques "cromignons", 
des égyptologues et autres personnages de tableaux célèbres, les élèves ont tous laissé leur empreinte ! 
Les ateliers de théâtre, très appréciés des élèves, ont abouti à la création d'une vidéo mettant à l'honneur 
les émotions, les époques et les enfants. Les parents d'élèves n'ont pas pu découvrir cette vidéo à l'école 
lors de l’inauguration de la fresque, les conditions sanitaires n'y étant pas favorables. Mais, chaque famille 
a pu partager le visionnage directement chez elle. 

 

En cette fin d'année, des sorties à la demi-journée ont été organisées pour familiariser les élèves avec 
le patrimoine local (ateliers gravure, vitrail, randolin...). Le potager de l'école a été réinvesti par les classes 
élémentaires. Les classes maternelles ont pu utiliser les grandes jardinières installées dans leur cour pour 
semer, observer puis goûter des légumes. Merci à l'APE pour l'achat de ce matériel. 

La traditionnelle remise des prix pour les CM2 partant en sixième aura lieu le dernier jour d'école. Elle 
sera accompagnée d'un goûter en extérieur et d'une fête musicale pour tous les élèves de l'école. Merci à 
l'APE pour l'organisation de cette journée." 
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Informations pratiques 

INSTALLATION D’UN KINÉSITHÉRAPEUTE  

À partir du 1/09/2021 Mme Orianne Vaquez, s’installe en tant que kinésithérapeute à Bréauté, au rez-
de-chaussée de l’ancien presbytère (6 rue de la libération). Vous pouvez prendre rendez-vous à partir du 
15 juillet au 02 35 27 85 51 pour des consultations qui commenceront le 1er septembre. 

 

Évènements 

LE VACCINOBUS76 

Le Vaccinobus passe à Bréauté sur la place 
Suchetet, le 19 juillet 2021 à partir de 8h30 jusqu’à 
17h30, pour les deuxièmes vaccinations mais aussi pour 
les premières. 

 
Pensez à vous inscrire au 02 35 03 67 67 ou alors 

contactez la mairie directement au 02 35 27 75 74 
 
 
 
 
Son premier passage en juin a été un succès avec 

une cinquantaine de vaccinations 
 

LE CONCOURS DE JARDINS FLEURIS 

Cette année le jury du concours constitué d’anciens gagnants et de bénévoles passera voir les jardins 
entre le 1er et le 15 juillet, seuls les jardins visibles des routes ou chemins participent au concours, alors 
tous à vos binettes. 

 

HISTOIRES DE CHATS 

Depuis quelques semaines ce n’est pas moins de six événements concernant des chats que le maire et 
les agents communaux ont eu à gérer chacun à leur niveau.  

Chats errants malades ou accidentés, chaton abandonné par un chauffeur indélicat... Au-delà du temps 
que ce genre d’incidents peut prendre et des démarches à réaliser il faut aussi se rendre compte que s’il y a 
intervention du cabinet vétérinaire cela a un coût pour la commune.  

Nous insistons donc auprès de toutes les familles qui désirent adopter un ou plusieurs chats, ce qui est 
bien légitime, de faire pucer ce ou ces chats. Dès lors que ce puçage est réalisé les choses sont simples le 
cabinet vétérinaire recense les propriétaires, les contacte et détermine avec eux ce qu’il convient de faire, 
un contrat est établi entre eux. La commune se trouve dégagée de toute responsabilité et de toute charge. 

 
Procéder ainsi nous semble un acte civique et en plus c’est le meilleur moyen de maîtriser l’avenir de 

son chat. 



   
 

 
 

 

 


