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Mairie 

 02.96.25.40.03. 
Courriel : contact@mairielamotte.fr 

Site : www.lamotte22.com 

 

Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi, 
vendredi : 8h30-12h/13h30/17h et samedi 
8h30/12h. 
 
Contacts Maire et Adjoints : 

Malestroit Sylvie ℡ 02.96.25.46.99. 
Gicquel Paulette ℡ 02.96.25.49.97. 
Bidan Philippe ℡ 02.96.25.43.86.
Vallée Martine ℡ 02.96.25.47.85. 
Foucault Stéphane ℡ 02.96.25.87.24. 
Moy Gwenaëlle ℡ 02.96.26.72.78. 

 
 

Accueil périscolaire ℡ 02.96.25.43.16. 
ALSH ℡ 02.96.25.43.16. 
Ecole Publique ℡ 02.96.25.45.74. 
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25. 

http://www.nddllamotte.fr 
 

 

 
02.96.25.89.68 Bibliothèque Cybercommune 

Mardi 16h45/17h45 / 
Mercredi 14h/18h 

Vendredi 16h45/17h45 13 h 45/15 h 45 

Samedi 10h/12h 
 

Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51. 
« 1 rue des Bruyères » 

Consultations : lundi - mardi - mercredi - 
vendredi : 9h/12h30 ; Rendez-vous à partir de 
17h ; Visites de 15h à 17h. 
 

Médecin de garde : composer le 15 
 

Pharmacie ℡ 02.96.25.40.07. 
Pierre et Petit « 18 rue Croix Montfort » 
Du lundi au vendredi : 9h/12h15 et 14h30/19h. 
Le samedi : 9h/12h30 et 14h/17h 
 

Pharmacie de garde : 32 37 
 

Cabinet infirmier ℡ 06.42.36.12.81. 
 

Taxi/ambulances HEMONIC ℡ 02.96.25.47.54. 
 

Pompiers ℡ 18 
 

Aide à domicile ℡ 02.96.66.09.06. 
 

Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00. 
 

La poste : ℡ 02.96.25.47.25. 
 

Transport à la demande : Fonctionne du lundi 
au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h, 
soit 6 jours sur 7 hors jours fériés. 
℡ 0 810 22 22 22 (N° Azur) 
 

 
L’ACCUEIL DE LA MAIRIE va réouvrir à partir du lundi 11 mai, dans le 
respect des gestes barrières, un dispositif est en cours de mise en place. Merci de vous 
munir d’un masque lors de votre passage en Mairie.  
 
CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS : Le service des titres 
sécurisés réouvre à compter du 11 mai. 
 
SERVICES TECHNIQUES : À compter du 11 mai, l’ensemble des personnels 
des services techniques reprend ses activités avec des horaires décalés. 
 
ÉCOLES – RESTAURANT SCOLAIRE – REFUGE DES 
P’TITS LOUPS 
Suite au protocole sanitaire gouvernemental, Mme le Maire, Gwénaëlle MOY et Stéphane 
FOUCAULT, adjoints, ont rencontré les directeurs d’école, les représentants des parents 
d’élèves, et le personnel communal. À partir du mardi 12 mai, l’Ecole Publique Joseph 
HUDO accueillera les CP et les CM2, et l’Ecole Notre Dame de Lourdes ouvrira ses portes 
aux GS, CP et CM2 dans un premier temps. 
Un protocole de désinfection régulier, fléchages au sol, distanciation, gestes barrières et 
travail en petits groupes seront appliqués. 
Jeudi 14 mai, une nouvelle réunion se tiendra avec les directeurs d’écoles, les élus, les 
représentants des parents d’élèves et le personnel afin de faire un point sur la semaine 
écoulée et se projeter sur les semaines suivantes. 
Les services de restauration scolaire et de garderie périscolaires vont également être 
opérationnels exclusivement pour les enfants qui ont repris l’école. Les inscriptions 
concernant la cantine, l’ALSH du mercredi pour les enfants qui ont repris la classe à 
compter du 12 mai devront se faire avant lundi midi de chaque semaine afin d’organiser au 
mieux ces services. 
 

LA BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images »  va réouvrir le 
mercredi 20 mai de 14 h à 18 h. 

Seuls les adultes munis d’un masque seront accueillis. 
 
MASQUES : La municipalité vient d’acquérir 2000 masques « grand public » fabriqués 
par Armorlux. Cet achat fait suite à une commande groupée de LCBC ; Ils seront distribués 
aux Mottérieux dès réception, fin mai. Les modalités de distribution restent à définir. 
 

JOURNÉE NATIONALE DU 8 MAI 
relative à la commémoration de la victoire 

de 1945 : Selon une directive nationale, la 
commémoration du 8 mai se déroulera sans public à 11 h 
au monument aux Morts. 

Madame le Maire, Martine VALLÉE, adjointe, M. Louis RADENAC, Président de la FNACA, 
et 2 porte-drapeaux déposeront une gerbe en hommage aux victimes de la seconde guerre 
mondiale. 
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I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  



ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLÈVES À L’ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE LA MOTTE 
Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants à la Mairie pour la rentrée de septembre 2020. ℡ 02.96.25.40.03. Ceci permet 
d’organiser au mieux l’accueil des enfants durant toute l’année. Vous pouvez contacter le directeur, Benoît PRIGENT, ℡ 02.96.25.45.74. 
Messagerie électronique : ecole.0221487x@ac-rennes.fr. 

 

INSCRIPTIONS ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES 
Les inscriptions à l'école Notre-Dame-de-Lourdes sont possibles pendant le confinement. Nous accueillons les enfants de 2 ans jusqu'au 
CM2.  Notre structure est à échelle humaine et familiale. Notre école est ouverte à tous. Il est possible de s'inscrire, en téléphonant à 
Jean-François Guéhenneux, chef d'établissement, au 02 96 25 41 25, ou en utilisant le formulaire de contact du site 
internet.nddllamotte.fr, ou par courriel : eco22.nd.la-motte@e-c.bzh. 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES 2020/2021 : 
Demandes de création d’un point d’arrêt : Afin d’organiser au mieux la rentrée de septembre 2020, les familles 
qui souhaiteraient des adaptations de circuits sont invitées à déposer leur demande écrite en Mairie avant le 27 
mai. Au-delà de cette date, les demandes d’aménagement ne pourront plus être prises en compte. 

 

EHPAD ROGER JOUAN 
Depuis la mi-mars, Madame le Maire et Martine VALLÉE, adjointe, le personnel administratif, soignant ou d’animation ont mis en place le 
dispositif imposé par le gouvernement et l’ARS dans le cadre du confinement. Afin de briser l’isolement et la souffrance affective des 
résidents, Florian LE MEN et l’ensemble du personnel ont œuvré pour égayer leur quotidien. 
Rapidement, les familles ont pu communiquer avec les résidents via Skype. 
De nombreuses autres actions se sont spontanément organisées : 
  Les enfants des 2 écoles ont fait parvenir des dessins. 
 Suzanne HELLARD accompagnée de sa maman et sa sœur ont organisé des concerts en plein air sous les fenêtres des 

résidents. 
 L’association « Y’a Pas d’Age pour se divertir » a proposé des livres. 
 Des mottérieux ont apporté du muguet. 
 Des bénévoles ont rapidement proposé de confectionner gratuitement des masques. 
 L’entreprise ACTION de Plérin a offert des chocolats et KERCADELAC des biscuits. 

L’établissement a reçu de nombreux messages de soutien des familles et des mottérieux. Qu’ils en soient tous remercié. 
Depuis le 22 avril, suite aux déclarations du premier ministre, l’équipe s’est mobilisée pour tout mettre en œuvre afin d’offrir la possibilité 
de rencontrer les résidents : des créneaux horaires ont été déterminés et les familles doivent contacter l’établissement afin d’organiser 
ces rencontres, en respectant les règles sanitaires. ℡ 02.56.41.35.00. 

 

 
 

 

CAROLE COIFFURE informe sa clientèle de quelques changements au niveau des horaires à compter du 1er juin : Le 
mercredi après-midi sera ouvert et le jeudi après-midi, fermé. 
Pour raison sanitaire, la reprise se fera uniquement sur rendez-vous, vous pouvez désormais téléphoner au 02.96.25.47.86. 
Merci de votre compréhension et continuez à prendre soin de vous. 
 
 

Family Coiffure : Vous informe qu’elle reprend le lundi 11 mai (sauf contre-indication du gouvernement). Pour vos 
rendez-vous, vous pouvez m'appeler au 02 96 25 43 34. 
Prenez soin de vous et à bientôt. 
 
 

LE RELAIS : Mireille vous accueille au nouveau Tabac LE RELAIS tous les jours à partir de 6 h 30. 
Nos services : tabac, journaux, jeux, timbres postes, amendes et fiscaux, recharges téléphoniques, cartes Amazon, iTunes… 
SNACKING : sandwichs et plateaux repas chauds et froids à emporter. ℡ 02.96.56.54.36. 
 
 

LE RENDEZ-VOUS DES AMIS à La Motte vous propose pendant le confinement : Le samedi midi et soir ainsi que le 
dimanche soir, galettes saucisses à emporter à 2,50 €, sur réservation au 06.30.81.86.69/09.81.12.03.10 
Dès qu’il sera possible, je proposerai un menu ouvrier à 13.50 € et des menus améliorés sur réservation sans oublier les moules frites en 
prévision. 
 
 

LES DÉLICES DE LA MOTTE : Horaires à partir du 12 mai 2020. 
Du mardi au vendredi de 7 h à 13 h et de 16 h à 19 h ; le samedi de 7 h à 13 h et le dimanche de 7h à 12 h 30. 
 
 

LA POSTE : Ouverture du bureau de Poste : les mercredis, jeudis et vendredis de 13 h 45 à 15 h 45. 

A compter du 11 mai, les services de distribution du courrier et des colis reprennent du lundi au samedi. 

P E T I T E S  A N N O N C E S  



 
 
 
 

 Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de :                      
Jean-Baptiste LE POTTIER et dans l'impossibilité d'y répondre individuellement, Marie-Hélène, son épouse, Nathalie et Gilles ROUILLÉ, 
Gilles et Sylvie LE POTTIER, Patricia QUÉMARD, Karine et Bertrand RADENAC, ses enfants, petits-enfants et toute la famille remercient 
de tout cœur toutes les personnes qui, par une présence, une pensée, un appel, un message, une carte, une offrande se sont associées 
à notre chagrin et les prient de trouver, ici, l'expression de leur profonde reconnaissance. 
 

 Michel Baudet, son épouse et toute la famille remercient toutes les personnes qui ont par leurs visites, cartes, présence aux 
obsèques, partagé leur immense peine lors du décès de Maria Baudet à l’âge de 90 ans. 
 

 

 

COLLECTE DES DÉCHETS  

La collecte des Ordures Ménagères et des sacs jaunes est assurée mercredi 13 
mai et mercredi 20 mai. 
 

 
DECHETTERIES 
OUVERTURE DES DECHETTERIES 

Particuliers 
Accès avec un filtrage des véhicules suivant leurs plaques d’immatriculation (n° pair/ jours pairs et n° impairs/jours impairs) 
Du mercredi 6 mai 2020 au samedi 09 mai 2020 : uniquement pour les dépôts des déchets verts 
A compter du lundi 11 mai 2020 pour tous les dépôts. 
 
Professionnels 
A compter du mercredi 6 mai 2020 : accès sans rendez-vous, sans filtrage suivant la plaque d’immatriculation et pour tous les dépôts. 
En raison du contexte sanitaire actuel (COVID 19), et afin de garantir la sécurité la santé des agents et des déposants, l’ouverture des 
déchetteries aux Particuliers et aux Professionnels se fera suivant plusieurs règles et ces dernières devront être impérativement 
respectées : 
 

• L’accès aux Particuliers ne sera autorisé qu’aux véhicules à moteur et en fonction de la plaque d’immatriculation : Lorsque le 
dernier numéro de la plaque d’immatriculation est pair, accès les jours pairs. Lorsque le dernier numéro de la plaque 
d’immatriculation est impair, accès les jours impairs. 
 Déchetterie de LOUDEAC : ouverture du lundi au samedi 

AA -213 - BB, ; plaque impaire (3) vous pouvez vous rendre à la déchetterie les 7/05-9/05-11/05-13/05-15/05-19/05-23/05-25/05-
27-05-29/05…. 
AA -212- BB : plaque paire (2), vous pouvez vous rendre à la déchetterie les 06/05-12/05-14/05-16/05-18/05-20/05-22/05-26/05-
28/05-30/05… 
9524 XZ 22 (chiffre à prendre en compte le 4) 
 Déchetterie de PLOUGUENAST : ouverture le jeudi 
Plaque paire, vous pouvez vous rendre à la déchetterie les 14/05-28/05… 
Plaque impaire, vous pouvez vous rendre à la déchetterie les 07/05-11/06-25/06… 

• Un pré-tri devra être effectué avant de se rendre à la déchetterie afin de diminuer les temps d’attente – si ce n’est pas le cas le 
déposant sera prié de quitter la déchetterie sans avoir effectué ses dépôts 

• Le déposant effectue seul son dépôt et doit respecter la distance de sécurité avec le gardien 
• Un seul passage sera autorisé par jour. 
• 3 déposants autorisés en haut de quai a une distance réglementaire 
• Il ne sera pas possible de déposer des déchets verts et se rendre ensuite en haut de quai pour d’autres dépôts (circulation 

spécifique) ou vice versa 
• Les déposants doivent être munis d’une attestation dérogatoire sur laquelle est cochée la case « déplacement pour effectuer 

des achats de première nécessité ». (Jusqu’au 11 mai 2020) 
En cas de non-respect du protocole d’accueil ou de comportements inadaptés (agressivité, non-respect des gestes barrières, 
non-respect du filtrage suivant la plaque d’immatriculation …), ces contrevenants s’exposent à des sanctions. 
Ces précautions pourront entrainer des temps d’attente relativement long avant d’accéder aux déchèteries. Nous vous 
remercions de rester courtois et de respecter les conditions de circulation. 
Si la file d’attente de véhicules à l’entrée de la déchetterie est trop importante, Nous vous demandons de reporter votre dépôt à 
un autre jour afin d’éviter des embouteillages et des stationnements sur la voie publique. 
 
Les déchetteries resteront fermées les dimanches et jours fériés 

I N F O R M A T I O N S  D I V E R S E S  

R E M E R C I E M E N T S  



SERVICE ORDURES MÉNAGÈRES 
 

Collecte des Ordures Ménagères et du Tri sélectif 
 

1. La Collecte des Ordures Ménagères 
La collecte des Ordures ménagères est toujours assurée sur tout le territoire. 
 

2. La collecte du Tri sélectif 

a. La collecte individuelle du tri sélectif en sacs « JAUNE » au sol 
La collecte individuelle du tri sélectif en sacs « JAUNE » reprend à compter de mercredi 13 mai 2020 
 

b. La collecte du tri sélectif en conteneurs individuels 
La collecte du tri sélectif en conteneurs individuels est toujours assurée pour les communes suivantes : 
LOUDEAC (Ville) – les Bourgs et Campagnes de : MERDRIGNAC – ST VRAN – ILLIFAUT – LAURENAN – GOMENE 

 

Informations importantes 
 

Le Centre de Tri GENERIS de PLOUFRAGAN nous informe que les opérateurs de tri retrouvent de plus en plus de déchets, de type 
ACTIVITE DE SOINS (masques, gants de protection, mouchoirs, et autres DASRI) sur les lignes de tri, nous vous rappelons qu’il est 
interdit de déposer ces déchets (mouchoirs, gants de protection, masques et les déchets d'activités de soins à risques 
infectieux (DASRI) dans le tri sélectif. Ils sont à déposer dans les conteneurs « Ordures Ménagères » dans des sacs fermés, dont on 
aura au maximum évacué l’air, pour éviter qu’ils n’éclatent et projettent des déchets lors de sa compaction dans le camion benne. 
 

Les bons gestes barrières ne doivent pas être oubliés : lavage des mains avant de présenter le conteneur à la collecte et après 
l’avoir récupéré 
 

3. Nouvelle collecte – mise en place 
Actuellement seul le secteur 1 (MERDRIGNAC, LAURENAN, ST VRAN, ILLIFAUT, GOMENE) est équipé et le démarrage de la collecte 
individuelle a débuté le 02 mars dernier 
La mission « enquêtes et distribution des conteneurs » est suspendue depuis le début du confinement et le secteur 2 n’est donc équipé 
en totalité (seule une partie des communes de LE GOURAY, COLLINEE, LA MOTTE) 
La reprise de cette mission est en cours d’étude et devra tenir compte des contraintes sanitaires qui seront imposées. 
 

Redevance Ordures Ménagères 
Pour un traitement rapide des dossiers, il est demandé d’adresser les réclamations ou autres par mail servicedechets@loudeac-
communaute.bzh 
 
LE PASS’ENGAGEMENT 
Qu'est-ce que c'est ? 
Le Pass'Engagement propose aux jeunes de s'engager bénévolement dans une association costarmoricaine ou un centre social sur une action visant à 
rendre service aux personnes (solidarité, jeunesse, personnes âgées, aide aux devoirs...). En échange de cet engagement (2 heures minimum par 
semaine), de septembre 2020 à juin 2021, un financement est accordé pour soutenir un projet personnel et/ou professionnel octroyant une bourse 
pouvant aller jusqu'à 1 200 €. 
 

Quels sont les bénéficiaires ? 
Les jeunes de 18 à 25 ans, quelle que soit leur situation, domiciliés sur le territoire des Côtes d’Armor 
depuis plus de 6 mois (jeunes issus du territoire et/ou justifiant d’une adresse dans les Côtes d’Armor). 
 

Quelles sont les démarches ? 
> Date limite de dépôt des candidatures : 15 juin 2020 
L'appel à projet et le dossier de candidature sont à télécharger ci-dessous, ou à retirer à la Maison du Département « Rue de la Chesnaie » à 
LOUDEAC. Une fois le dossier dûment renseigné, accompagné des pièces demandées, le jeune doit l'adresser au référent de la Maison du 
Département de son territoire, Fanny Houen – 07.86.87.33.39 – fanny.houen@cotesdarmor.fr, d'ici au 15 juin 2020. Suite au dépôt de dossier, un 
entretien est proposé à tout postulant éligible au dispositif. 
Renseignements et dossiers de candidature à retrouver sur https://cotesdarmor.fr/vos-services/beneficier-du-pass-engagement 
 
Collège-lycée La Ville Davy à Quessoy : les portes ouvertes de mai remplacées par des visioconférences les 15 et 16 mai de 9 h à 17 h 

• prendre rendez-vous en ligne : https://forms.gle/HACvN4Af3yhWgmet5 
• plus d’informations sur cette action : https://www.lavilledavy.fr/actualites/portes-ouvertes-15-16-mai 
• partager notre publication Facebook : https://cutt.ly/TykRWur 

Le collège-lycée La Ville Davy à Quessoy propose des formations de la 4e au BTS. Il offre la possibilité, après une Troisième, de 
s’orienter vers des formations générales : Seconde et Bac général. Mais aussi vers des formations technologiques avec un Bac STAV 
ou professionnelles (CAPa, Bac pro) dans les domaines des services, de l’agriculture, de l’aménagement des espaces. En septembre 
2020, il sera possible de suivre des formations agricoles en apprentissage ou en formation continue. 
Les ateliers pédagogiques (salles de pratiques de santé, cuisine pédagogique, exploitation agricole, atelier mécanique, etc.) et les 
différents partenariats avec le monde professionnel permettent à chaque apprenant d’acquérir les bons gestes professionnels. 
Situé dans un parc d’une dizaine d’hectares, l’établissement permet un lien direct avec la nature. Les élèves peuvent pratiquer en option 
des activités telles que le VTT, l'équitation, le futsal, le SIG-drone. L'établissement dispose d'un internat, d'un service de restauration, de 
salles informatiques, d'un CDI, de deux salles de sports, d'un Bike Park, d'une carrière équestre et d'un foyer. 



Covid 19 : L’Agirc-Arrco met en place un 
service gratuit d’aide aux courses pour les 
retraités en situation de fragilité 
La situation de confinement est une période compliquée pour l’ensemble de la population. Mais la 
difficulté est plus aigüe encore pour les personnes âgées déjà fragilisées qui peuvent être confrontées à 

des problèmes pratiques comme se ravitailler en produits de première nécessité ou en médicaments. 
Pour leur éviter d’avoir à sortir et limiter autant que possible les risques de contamination, l’action sociale du régime de retraite complémentaire Agirc-
Arrco expérimente depuis le 25 mars un dispositif d’aide aux courses destiné aux retraités isolés de 70 ans ou plus. 
Les assurés sont contactés par les collaborateurs Agirc-Arrco présents dans les territoires (comités régionaux d’action sociale, plateformes 
téléphoniques, caisses de retraite complémentaire, centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco). S’ils le souhaitent, une demande d’intervention est 
déclenchée auprès d’une association d’aide à la personne agréée. A noter : les assurés peuvent aussi appeler directement le 0 971 090 971 (prix d’un 
appel local) qui les mettra en relation avec une association d’aide à domicile locale. L’association prendra directement contact avec le retraité pour fixer 
ensemble les détails pratiques de l’intervention (date et heure de la livraison, liste des courses, paiement…). Pour respecter les consignes sanitaires et 
protéger à la fois le retraité et le professionnel, les courses seront déposées à la porte d’entrée du domicile.  
Ce service est gratuit, le bénéficiaire ne réglant que le prix de ses courses. Il peut être utilisé jusqu’à 5 h par semaine et sera reconductible pendant 
toute la durée de la crise sanitaire.  
 

Une cellule d’écoute 
Autre initiative : depuis le 25 mars, afin de prévenir les situations d’isolement, les équipes Agirc-Arrco contactent par téléphone les assurés s’étant 
inscrits au cours de ces derniers mois aux prestations proposées par les centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco (bilans de prévention, 
conférences, tables rondes, ateliers, manifestations…).   
Placés sous le signe de l’écoute et de la proximité, ces appels permettent également aux collaborateurs d’évaluer la situation des personnes et de les 
conseiller au mieux pendant cette période difficile. 
 
 

 



DISPOSITIF D’INFORMATIONS 
Préfecture des Côtes-d’Armor 

Site internet : http://www.cotes-darmor.gouv.fr/ Par téléphone : 02 96 62 44 22 Par messagerie : pref-covid19@cotes-darmor.gouv.fr 
Twitter : https://twitter.com/Prefet22 Facebook : https://www.facebook.com/Prefet22/ 
 

Numéros d’urgence et d’écoute : https://arretonslesviolences.gouv.fr/ 
Violences sur les enfants : 119 - https://www.allo119.gouv.fr/ 
Violences conjugales : 3919 - https://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/ Attention, en cas de danger immédiat contacter le 17. 
Personnes vulnérables : Cellule d’écoute de la Croix Rouge : 09 70 28 30 00 
 

Soutien psychologique : La Fondation Bon Sauveur met à disposition des professionnels et des particuliers une plateforme téléphonique de soutien 
psychologique animée par des psychologues de la Fondation Bon Sauveur. Le numéro de cette plateforme est le 02.96.12.12.25, elle fonctionne 7j/7 de 9h à 17h. 
 

Pour les entreprises (activité partielle) DIRECCTE 

Site internet : http://bretagne.direccte.gouv.fr/Coronavirusaccompagnement-des-entreprises 
Par téléphone : 02.96.62.71.53 de 8H30 à 11h30 et au 02.96.62.65.48 de 13h30 à 16h30 ; Par messagerie : bretag-ut22.muteco@direccte.gouv.fr 
Chambre de commerce et d’industrie Par téléphone : 02 96 78 62 00 
Chambre de métiers et de l’artisanat Par téléphone : - Secteur de Loudéac : 06 37 17 13 95 Par messagerie : cm.22@cma22.fr 
Chambre d’agriculture Site internet : www.chambre-agriculture-bretagne.com Par téléphone : 0 801 902 369 
 
 
 S O U T E N E Z  v o s  a r t i s a n s  &  c o m m e r ç a n t s  

MERCI 


