Mesdames, Messieurs chers concitoyens,
Bonjour à toutes et tous,
Nous sommes arrivés au terme de l’aménagement de l’espace plein-air des
Peyrières. L’aire de camping-cars et le « Pump track » ont été inaugurés le
21 octobre, nous sommes heureux de constater que ce dernier a du succès.
Pour animer la pause méridienne des enfants de l’école primaire, Mme Mathivaux avait besoin de
petites fournitures de plaquettes de bois. Nous remercions la scierie Merle qui a fourni gratuitement
ces plaquettes.
La clôture du square Jean Jaurès a été refaite par les agents communaux
La soirée blues s’est bien déroulée le 15 octobre. Nous avons pu profiter d’un bon moment de détente
musicale. « La chambrée était modeste ». Les problèmes d’approvisionnement en carburant ne sont
sans doute pas étrangers à cet état de fait.
Il se peut que ce soit la dernière fois que je m’adresse à vous au travers de ce bulletin.
Les démissions de messieurs Ruaud et Bellair laissent le conseil municipal à 9 conseillers. La loi
électorale prévoit qu’au seuil de 10 conseillers de nouvelles élections doivent être organisées.
Nous allons procéder à une élection partielle intégrale. L’arrêté, récemment signé par monsieur le
Sous-Préfet, prévoit le déroulement de ces élections les 4 et 11 décembre 2022.
Sans que ce soit une consolation, il semble que plusieurs communes de notre sous-préfecture soient
dans une situation comparable. Je ne suis pas enjouée par cette perspective, mais quelque part
soulagée. Ce prochain scrutin devrait voir s’affronter deux listes et de fait à terme une majorité et une
opposition. Cette situation claire est de nature à s’identifier à une unité plutôt qu’à se laisser aller à
l’individualisme.
Les démissionnaires ont exprimé dans la presse toutes leurs ambitions pour la commune et toutes les
oppositions qu’ils ont rencontrées de ma part ainsi qu’un manque de communication. Comme aurait
dit Francis Blanche : « ils peuvent le dire ».
Une démarche construite ne se limite pas à un coup de fil et un effet de manche sur un trottoir. Les
démarches solides et avancées sont présentées en conseil municipal. Consultez les comptes rendus,
vous serez édifiés sur ce point. Pour ce qui est de la communication, il y en a pour qui, répéter, même
fréquemment, n’améliorera pas la situation. Si des problèmes de fond ou autres situations
répréhensibles existent qu’ils nous en fassent part, qu’ils apportent des éléments vérifiables. Je saurai
au moins où j’en suis. Si j’étais un homme y aurait-il débat ?
Durant ces dernières semaines d’activité, M. Ruaud, élément dévoué à la cause commune, a demandé
à mener lui-même les démarches pour la réalisation de la fresque sur la palissade de l’école primaire.
Le conseil a donné son aval. Nous avons eu à statuer sur un devis pour la réalisation de 42 m linéaires
de fresque. Le lundi 26/09, la réalisatrice de la fresque a demandé à me rencontrer pour me faire savoir
qu’en réalité la palissade faisait 59,80 m. Voilà un dossier « compliqué » mené de main de maître.
Comment se passer de telles compétences ?
Bien des commentaires circulent, mais peu font état du fait que les décisions soumises aux votes lors
des conseils municipaux l’ont été à la quasi-unanimité durant le mandat précédent et celui entamé
depuis 2020. Donc par ceux qui ont été et qui sont aujourd’hui critiques vis-à-vis de notre action
municipale, paradoxe ? Peut-être pas ! Apporter la contradiction nécessite un peu d’investissement
personnel et un minimum de connaissance des dossiers à débattre.
Les projets naissent par l’expression d’une idée ; c’est ensuite un long processus où se mêlent le droit,
les moyens à mettre en œuvre, les démarches diverses. Pour porter un projet devant les décideurs
et/ou des financeurs, un plan exécuté sur un coin de table ou un « j’ai vu sur internet » ne suffisent pas.
Chaque dossier a ses spécificités et vous ne parvenez à vos fins qu’au travers d’un travail soutenu.
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Je ne parlerai pas des contraintes liées aux investissements que l’État et autres collectivités nous
imposent et pour lesquels il nous est demandé de dégager des moyens.
Prendre des initiatives, décider, entreprendre appellent invariablement la critique. Quoique vous
fassiez, vous n’y échapperez pas.
En dehors des démissions des conseillers municipaux, les manifestations ou animations diverses
réalisées sur la commune semblent ne pas intéresser le correspondant de presse locale. C’est son choix,
pour autant je lui conseille de consulter la loi électorale avant de tenir des propos inexacts sur ce sujet.
L’économie du fonctionnement quotidien nous a permis, en partie, de nous constituer une réserve
financière avec laquelle nous pouvons faire face à des impondérables et aux investissements pour
d’éventuels projets nouveaux. Ce sont de petites décisions qui mises bout à bout se sont avérées
efficaces.
Durant ces dernières années, je vous ai toujours informé des investissements réalisés. De fait, vous
pouvez juger vous-même de l’importance de ces derniers.
Quelques mots pour évoquer les problèmes de collecte des ordures. Il est clair que ce n’est pas
satisfaisant et qu’il sera nécessaire d’y apporter des améliorations. L’incivilité de certains nous avait
déjà donné l’occasion de voir ces dépôts désordonnés mis en avant par les photos circulant sur les
réseaux sociaux. Notre structure jusqu’à fin 2021 pour la collecte des ordures était le SMCTOM de
DUSSAC qui était composé de 63 communes. Une majorité, de ces dernières, a décidé de rejoindre, en
janvier 2022, le SMD3 qui fédère 497 communes.
Avant de tout remettre en cause pêle-mêle, les investissements, l’incompétence des élus et de l’ADEM,
la redevance punitive et j’en passe, il serait bon, d’apporter des données claires et vérifiables en
apportant des informations sur les chaînes de décisions. Faire connaître les données transmises aux
communes et notamment les tarifs, avant qu’elles ne se prononcent.
IL faut rappeler que beaucoup de hameaux étaient déjà et depuis longtemps au régime de l’apport
volontaire (25 ans pour ce qui me concerne). Qui sont les élus, élues de petites communes rurales
capables de ne pas déléguer ce service avec les contraintes existantes, je vous le demande ?
Enfin, rappelez-vous que certains pourfendeurs des dispositions actuelles ont eux-mêmes voté ces
dispositions. Mais le véritable enjeu de cette agitation n’était pas encore à l’ordre du jour.
Enfin, on me prête un mauvais caractère. Autant vous dire que pour une femme à la tête d’une
commune, et pour La Coquille la première, bon ou mauvais, il est préférable d’avoir du caractère sinon
vous n’existez pas.
Au début du mandat de M. Jean-Pierre Massaloux, nous étions à la portion congrue concernant notre
capacité d’investissement. Depuis 2014, 2,8 millions d’euros ont été investis sur la commune,
respectivement pour 1,1 million de subventions et un reste à charge de 1,7 million. La part communale
des impôts fonciers n’a pas augmenté depuis 2009.
En octobre 2019, nous avons inauguré la nouvelle station
d’épuration avec les travaux d’assainissement et d’eau potable
pour un montant de 880 680 euros avec une subvention de
l’agence de l’eau de 533 730 euros pour un reste à charge pour la
commune de 346 900 euros.
Tout ceci sans emprunt.
Aujourd’hui, la commune a une capacité d’investissement intacte,
voire supérieure à celle qui existait en 2014. Quoiqu’il arrive, j’ai le
sentiment légitime d’avoir rempli les objectifs que je m’étais fixés,
d’avoir tenu mes engagements au regard des promesses faites et
de ne vous avoir jamais menti.
Bonne continuation à tous.
Michèle FAURE
Maire de La Coquille
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Informations municipales
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 12 septembre 2022 à 20 heures

Présents (9/11) : Mesdames FAURE Michèle – FREGIS Jacqueline –WARNEZ Fabienne – VIDAL Aurore FAUCHER Danielle
Messieurs PRIVAT Pascal - BELLAIR Bruno - GASPARINE Jacques - RUAUD Jean-Yves
Excusés (2/11) : Fatima DESSOUBZDANES-DUMONT – Michel THOMAS
Pouvoir : Michel THOMAS à Danielle FAUCHER
Secrétaire de séance : Jacques GASPARINE
SUJETS A L’ORDRE DU JOUR
En début de séance Madame la maire demande l’autorisation de rajouter un sujet :
DEMANDE D’AIDE FINANCIERE AU TITRE DE LA DETR 2022 + CONTRAT DE TERRITOIRE POUR LE
PROJET DE CREATION D’UN POINT DE RESTAURATION – Avis favorable à l’unanimité
1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 Juillet 2022
(Avis favorable à l’unanimité)
2) EXTINCTION PARTIELLE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE A
L’ISSUE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC (Délibération n°2022/68)
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
1) que l’éclairage public sera interrompu à 22h30 sur l’ensemble du territoire de la commune sauf en agglomération
sur la RN 21, l’éclairage sera abaissé.
2) que l’éclairage public sera rallumé à 6h00 uniquement aux abords du collège, aux abords des écoles élémentaire
et maternelle, et à la Gare
3) PARTICIPATION FINANCIERE DES COMMUNES DE SAINT PIERRE DE FRUGIE ET SAINT PRIEST
LES FOUGERES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES DE LA COQUILLE DANS LE
CADRE DU RPI (Délibération n°2022/69)
Madame la Maire rappelle les termes de la délibération n°2022/01 du 25 Janvier 2022 intitulée : « Demande de
participation financière aux frais de fonctionnement des écoles de La Coquille aux communes de notre RPI (Saint
Priest les Fougère et Saint Pierre de Frugie).
- 34 100.00€ pour Saint Priest les Fougères (1 550.00€ x 22 élèves originaires de cette commune)
- 20 150.00€ pour la commune de Saint Pierre de Frugie (1 550.00€ x 13 élèves originaires de cette commune)
Cependant, après discussion avec Monsieur le Sous-Préfet et les maires des communes concernées il convient de
revoir à la baisse la demande de participation financière de ces communes.
Par conséquent, Madame la Maire propose à l’assemblée délibérante :
- de fixer à 150.00€/élève la participation financière forfaitaire pour l’année 2021/2022 ;
- d’annuler la demande de participation de 1 550.00€/élève à ces deux communes.
- d’établir une convention de fonctionnement entre les 3 communes qui composent le regroupement pédagogique ;
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, ACCEPTE à l’unanimité :
- la participation financière forfaitaire de 150.00€/élève pour l’année scolaire 2021/2022
- l’annulation de la participation initiale de 1 550.00€/élève pour l’année 2021/2022 aux deux communes
- d’établir une convention de fonctionnement entre les 3 communes qui composent le RPI
4) DEMANDE D’AIDE FINANCIERE AU TITRE DE LA DETR 2022 + CONTRAT DE TERRITOIRE POUR
LE PROJET DE CREATION D’UN POINT DE RESTAURATION (Délibération 2022/74)
L’étude financière pour ce projet s’élève à 69 927.00€ HT
Madame le Maire sollicite l’avis du conseil municipal quant à la demande de subvention au titre de la DETR 2022 et des
Contrats de Territoires et suivant le plan de financement ci-dessous présenté en € HT :
DEPENSES

__________
69 927.00

RECETTES
27 971.00
17 482.00
24 474.00
__________
69 927.00

DETR 40%
Contrat de Territoire 25%
Autofinancement

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, ACCEPTE à l’unanimité la proposition telle que définie ci-dessus
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Horaires d'ouverture

Zone artisanale 05 53 52 43 76

du 01/11/22 au 31/03/23

Mardi, jeudi, vendredi, samedi : 8h30-12h /13h30-18h

Octobre Rose
Dimanche 9 octobre, une soixantaine de
marcheurs avec de nombreux enfants, des
compagnons canins en présence du maire
Michèle Faure et du conseil municipal ont fait
une marche pour Octobre Rose
Le parcours d’une distance de 9 km 500 à
travers la campagne, sous une belle matinée
d’automne a été apprécié de tous.
De nombreux articles ont été vendus au profit
de l’association.

Avec la participation de la commune et de
« Douchapt Blues », une agréable soirée festive
a enchanté de nombreux spectateurs et
danseurs ;
En première partie « Eezy Blues », un groupe
régional a ravi la salle ;
Ensuite « The Ride » Philippe Fernandez a eu
de nombreuses difficultés pour arriver à La
Coquille (problème de carburant). Il a fait une
remarquable prestation.
Nous leur souhaitons « bon vent » pour Dallas
et tous leurs projets.

La Direction interdépartementale des Routes Centre Ouest - D I R C O - District de Périgueux
vous informe des travaux du 17 octobre 2022 au 4 novembre 2022.
Suivant l’avancement des travaux, les voies communales : rue Jean Baptiste Labrousse, place
Saint-Jacques-de-Compostelle, rue Eugène Le Roy, rue Montaigne et la RD79 E 2 seront fermées
à la circulation. Des déviations seront mises en place. En dehors des horaires de travail du
chantier, toutes les voies seront remises en circulation et les déviations seront
levées.
Pour plus d’information, s’adresser à la mairie.
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Les travaux du square Jean-Jaurès sont terminés, les enfants profiteront en toute sécurité de l’aire
de jeux.
Merci aux agents municipaux.
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La cérémonie du 11 novembre aura lieu au monument aux morts, place du Souvenir, le vendredi
11 novembre 2022 à 11 heures.
Elle sera suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité au Club de l’Espoir.

Attention aux arnaques à la rénovation énergétique !
Quelques conseils pratiques
- Ne donnez jamais suite aux sollicitations téléphoniques et évitez de donner vos coordonnées
téléphoniques.
- Restez prudent face à une offre très (trop) attractive et prenez le temps de la réflexion et de la
comparaison avant de vous décider.
Rénovation énergétique Dordogne -Périgord. Appelez l’Adil 24 05-53-09-89-89
Mail : contact@adil24.org

Le cabinet infirmier de La Coquille
commencera les permanences pour la vaccination
ANTI-GRIPPE

du 18 octobre 2022 au 2 décembre 2022

La permanence se tiendra
les mardis et vendredis
de 14h30 à 16 heures
à la Maison médicale
Après cette date les vaccinations se
feront sur rendez-vous auprès de vos
infirmières et infirmiers.
Veuillez vous munir de votre bon
de vaccination et de votre carte
vitale
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Informations

LA CO T]ILLE
DIMANGHE 11 DÉGEMBRE

MARCHE
DE

Espace Culturel
« Claude Boyer »
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IPNS- Ne pas jerer sur la voie publique

Les inscriptions seront clôturées
le 2 décembre 2022

Vendredi 21 octobre 2022 à 11 heures a eu lieu l’inauguration de l’aire de camping-cars, du
Pump-track et des chemins doux (côté nord).
Nous avons coupé le ruban en présence de monsieur le Sous-Préfet, monsieur le sénateur,
monsieur le président du Département, madame et monsieur les conseillers départementaux,
monsieur le président de la Communauté de Communes Périgord Limousin, mesdames et
messieurs les maires et la population de la commune.
Une démonstration pour le Pump-track a eu lieu et les collégiens qui faisaient le cross ce jour-là
ont pu en profiter.
Très bonne réussite pour tout ce site.

Page 8

Informations
Loisirs et municipales
Culture

L’assemblée générale du Club de l’Espoir s’est tenue le 11 octobre 2022. Les dix-neuf personnes
présentent ont été conviées au restaurant « Le bistrot du château » à Jumilhac-Le-Grand.
L’ambiance était particulièrement festive entre les paupiettes de veau à l’ancienne et les
fondants au chocolat.

Le Trail, organisé sur plusieurs communes, s’est
déroulé le 9 octobre 2022.
Les parcours ont été composés en partie sur la
route tout en privilégiant, cette année, la nature.
40 participants ont été inscrits, pour ce Trail
d’une distance de 40 km.
La randonnée de 14 km a accueilli une
quarantaine de marcheurs, dont une personne
faisant partie du parc et connaissant la région,
qui a donné des explications sur la faune, la flore
et les coutumes locales.
La manifestation s’est terminée par un repas
champêtre, produits achetés au marché artisanal,
avec une ambiance musicale sous un grand soleil.
Page
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Loisirs et Culture
Cueillette des champignons dans les forêts privées.
Dans une zone privée, les champignons appartiennent au propriétaire
du sol. La cueillette est donc soumise à certaines conditions :
�
Il faut demander l’autorisation au propriétaire ;
�
Il est conseillé de ramasser avec parcimonie ;
�
Il faut respecter les lieux.

Cueillette des champignons dans les forêts publiques
Les forêts publiques appartiennent à l‘État ou aux collectivités territoriales. Elles sont gérées par
l’ONF (Office national des forêts). Selon les forêts, la cueillette des champignons est réglementée
par des arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés peuvent préciser :
�
Les jours et les heures de cueillette autorisés ;
�
La quantité de champignons ramassés est souvent limitée à un panier de 5 litres par
personne et par jour ;
�
Le ramassage à des fins commerciales est interdit sans autorisation de l’ONF ;
�
La destruction des champignons est interdite ;
�
La cueillette doit se faire dans le respect de la nature, des animaux et des autres
utilisateurs de la forêt.
Attention, pour des raisons de sécurité, la cueillette est interdite durant la chasse.
Renseignez-vous sur les zones et les heures de chasse au préalable.

Cueillir des champignons : un comportement respectueux à adopter
Pour préserver notre patrimoine naturel, quelques bons gestes sont à adopter :
�
Le cueilleur doit couper les champignons avec un couteau, au lieu de les arracher, afin de
ne pas abîmer le mycélium ;
�
Il ne doit pas arracher les champignons trop vieux qu’il ne mangera pas, et les
champignons non comestibles ;
�
Il ne faut pas piétiner la zone où poussent les champignons.

Ramasser des châtaignes
Quand ramasser les châtaignes ? L’automne est la saison idéale pour ramasser des châtaignes. Si
on en trouve dès la fin du mois de septembre et jusqu’au mois de novembre, c’est durant la pleine
saison qu’il est préférable de partir à la chasse aux châtaignes.
Si on entend souvent parler de crème de marrons, de marrons grillés ou de purée de marrons, ne
faites pas l’erreur de ramasser des marrons en pensant que ce sont des châtaignes !
On les trouve régulièrement lors de balades en forêt, dans les bois ou dans les vergers. Si vous
pensez tomber sur une châtaigne dans un parc ou en ville, ceci n’est qu’un leurre. Il s’agit plutôt
d’un marron, un fruit qui n’est pas comestible et qui est toxique. Ne vous trompez pas !
Certains signes ne trompent pas. Pour différencier un marron d’une châtaigne, il convient d’abord
d’analyser la bogue. Si celle-ci est composée de pics, alors il s’agit d’une châtaigne. En revanche, si
elle est épaisse, verte et sans piquant, alors vous avez affaire à un marron. De plus, la bogue d’une
châtaigne est composée de 2 à 3 fruits tandis que celle du marron contient un seul fruit. Observez
également les feuilles de l’arbre. Si elles sont lisses et allongées, alors vous êtes face à un
marronnier. Mais si les feuilles sont écaillées, il n’y a aucun doute sur le fait que c’est un
châtaignier.

À gauche, la feuille du
châtaignier, à droite,
celle du marronnier

À gauche, la bogue de la châtaigne,
à droite, celle du marron d’Inde.
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À gauche, trois châtaignes,
à droite, un marron d’Inde

Loisirs et Culture

Ingrédients pour 6 personnes

60 g
de beurre

60 g
de farine

Lait
1 verre

1 sachet
de gruyère râpé

1 rouleau
de pâte brisée

1) Émincer les cèpes et les faire revenir à la poêle en récupérant
l'eau rendue par les cèpes.
2) Monter une béchamel épaisse : faire fondre le beurre, puis
rajouter la farine et incorporer le jus de cèpes, puis le lait
jusqu'à obtention d'une béchamel épaisse; saler et poivrer.
3) Incorporer les cèpes bien rissolés à la béchamel.
4) Déposer la pâte dans une tourtière et disposer la béchamel
aux cèpes. Saupoudrer de gruyère râpé.
5) Enfourner pendant 25 min à thermostat 8 (240°C).

Ingrédients pour 4 personnes

50 g
De farine

100 g
de beurre tendre

Sel

500 g
de crème de
marrons

1) Dans un saladier, mélanger au fouet la crème de marrons et le beurre
mou. Séparer les blancs des jaunes d’œufs, ajouter ces derniers à la
préparation avec la farine tamisée et une pincée de sel.
2) Préchauffer le four à Th 5-6 (170°C).
3) Beurrer et fariner un moule à cake ou un moule souple en silicone.
4) Émietter grossièrement les marrons glacés sur un papier sulfurisé
(facultatif).
5) Monter les blancs en neige ferme, puis les incorporer à la
préparation, verser dans le moule et saupoudrer les marrons émiettés.
6) Enfourner durée 1h20 environ.
7) Démouler tiède. Couper le cake une fois refroidi en tranches fines.
8) Accompagner de glace au chocolat et de chantilly.
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4 œufs

60 g
de marrons glacés
(facultatif)

Espace culturel
Claude Boyer

JEU 17/11

SIMONE
LE VOYAGE DU SIÈCLE
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats
politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une
femme au parcours hors du commun qui a bousculé son
époque en défendant un message humaniste toujours d’une

Ne pas jeter sur la voie publique imprimé par nos soins

brûlante actualité.

INFORMATIONS D’URGENCE
URGENCE MÉDICALE 112
Maison médicale LA COQUILLE 05 53 55 36 70 (jusqu’à 18 heures)

Infirmières 06 15 63 48 50 - 06 12 22 99 36
POMPIERS 18 - GENDARMERIE 17
URGENCE VÉTÉRINAIRE

Cabinet vétérinaire DE STE MARIE : 24H24 ET 7JOURS SUR7 : 05 53 52 80 58

Les pharmacies de garde du mois de novembre 2022
Mardi

1er

Bernard-Feigel

Mercredi 2

au Vendredi 4

Rodes

Samedi 5

au Vendredi 11

La Coquille

Samedi 12

au Vendredi 18 Bernard-Feigel

Samedi 19

au Vendredi 25

Seegers

Samedi 26

au Mercredi 30

Rodes

St-Pardoux la rivière
124 rue du Dr Pierre Millet
Thiviers
9 rue Jean Jaurès
La Coquille
rue de la république
St-Pardoux la rivière
124 rue du Dr Pierre Millet
Saint-Saud la coussière
Place de la résistance
Thiviers
9 rue Jean Jaurès

05 55 56 72 84
05 53 55 02 55
05 53 52 80 28
05 55 56 72 84
05 53 56 97 15
05 53 55 02 55

La pharmacie de garde entre en fonction le samedi soir à 17 h et les jours de la semaine à 19 h
Fermeture de la pharmacie de La Coquille à 17 h le samedi soir

Mairie de La Coquille : 3 place du Souvenir 24450 La Coquille
Contact : Tél. : 05 53 52 80 56 Fax : 05 53 62 36 17

Email : mairie.la.coquille@wanadoo.fr
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
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