Chers Grangeoises et Grangeois,
L’année 2015 a été riche d’événements et ce bulletin municipal est l’occasion de vous
résumer le budget général de votre commune.
BUDGET GENERAL 2015
Budget de fonctionnement :
Recettes : 587.348€ (hors éléments exceptionnels)
Dépenses : 557.877€ (hors éléments exceptionnels)
Excédent de fonctionnement 2015 = + 29.471 €

100€ de dépenses c’est :

100€ de recettes c’est :
Produits des services (cantine) :
Location salle ERA :
Atténuations de charges :
Impôts et taxes :
Dotations Etat :
= 100€ de recettes

4.25€
1.42€
2.95€
70.78€
20.60€

Charges courantes de la commune : 45.20€
Charges de personnel :
38.60€
Charges financières :
14.70€
(5.60€ hors pénalités rachat emprunt)
Amort issements
1.50€
= 100€ de dépenses

L’enveloppe budgétaire annuelle a diminuée (587.348 € en 2015 contre 605.921 € en 2014)
en particulier du fait de la baisse des dotations de l’Etat.
En effet, entre 2013 et 2016, la Dotation Générale de Fonctionnement (DGF) est passée de
94.202 € à 60.570 € soit une baisse cumulée de -35.70% en 4 ans !
Cela représente une baisse de budget général de -5.7%, ce qui est considérable à l’échelle
de la Commune.

L’équipe municipale souhaitant conserver une fiscalité locale raisonnable pour les particuliers s’est
engagée dans des mesures d’économies budgétaires significatives (location du copieur, rachat de
l’emprunt « Cœur de village »).
Les marges de manœuvre sont cependant étroites car certaines charges augmentent mécaniquement
(charges de personnel notamment) et le désengagement de l’Etat de certaines missions génère de
nouvelles charges (comme l’instruction des autorisations d’urbanisme et la prise en charge des Temps
d’Activité Périscolaire).
Le maintien d’un service de proximité de qualité est au cœur des préoccupations de l’équipe municipale
qui doit composer avec des contraintes budgétaires toujours plus importantes.
Après une année 2015 pleine d’ambitions et de réalisations concrètes, et malgré un contexte difficile,
l’équipe municipale a souhaité toutefois poursuivre en 2016 la concrétisation de projets qui tiennent à
cœur l’ensemble de vos élus.
En effet, sont inscrits au budget 2016 les projets suivants :







Mise en place de l’aire de jeux multi-activités et du mini-stade
Construction d’une nouvelle cantine scolaire
Réalisation d’un cheminement piétons sécurisé entre le centre village et le mini-stade
Construction de WC publics
Installation d’une caméra supplémentaire à l’Eglise
Lancement d’une étude technique de construction de locaux techniques à la ZA les Andrillots .

Egalement, la société SDH (Société de Développement de l’Habitat) achèvera la construction de 24
logements d’ici septembre prochain.
Les caractéristiques et les loyers des logements sont disponibles en Mairie.
Enfin, de nouvelles entreprises devraient s’implanter à la ZA les Andrillots ce qui devrait générer des
emplois et de nouvelles ressources pour la Commune.
Ces projets devraient aboutir à un développement incontournable de la Commune afin de pouvoir
espérer poursuivre la réalisation de futurs projets.
Jérôme MAURE
Adjoint aux finances

VIE COMMUNALE
RÉUNIONS DE QUARTIER
Afin de se rapprocher de nos administrés et,
comme convenu, nous renouvelons les réunions
de quartier ouvertes à tous.
Tous à vos agendas !




Vendredi 2 septembre, 18 h, la Vannelle
Samedi 3 septembre, 11 h, Square Laennec
Mercredi 7 septembre, 18 h, Mairie

Nous vous espérons aussi nombreux qu’en 2015.
Nous profiterons de ces échanges informels pour
répondre au mieux à vos questions et tiendrons
compte, dans la mesure du possible, de vos
remarques et suggestions.
N’oubliez pas, toutefois, que la mairie est ouverte
à tous tout au long de l’année, venez nous
rencontrer.
Christine Chazot

CONTACTS LOGEMENTS SOCIAUX
Maisons : impasse des Andrillots
Immeuble : rue Henri Machon
S.D.H. constructeur
4 rue pasteur
BP 307
26000 Valence
04.75.81.39.39
Immeuble « Résidence le puits », route de
Saint-Bardoux
H.P.R.
« Le Balzac »
Rue Ninon Vallin
BP 154
26104 Romans sur Isère cédex
04.75.70.00.70

A.D.M.R.
Nul ne l’ignore, c’est la référence du service à la
personne en milieu rural. Forte de ses 70 ans
d’existence, elle est là pour faire une évaluation
de l’aide nécessaire, constituer un dossier de
prise en charge ponctuelle ou durable.
Pour ses missions, l’A.D.M.R. s’appuie sur le
T.I.F.S. (Technicien de l’intervention sociale et
familiale). C’est un travailleur social, titulaire d’un
diplôme d’état. Ces compétences sont multiples :
aider aux actes de la vie quotidienne (courses,
repas, linge), favoriser la sécurité des personnes
(prévenir les accidents domestiques), mettre en
place des techniques pédagogiques et
éducatives, favoriser l’appropriation des actes du
quotidien, conseiller sur la gestion d’un budget,
aider les parents dans leur rôle éducatif, etc.
Vous pouvez, à tout moment, rejoindre les
équipes de bénévoles. Vous serez les bienvenus !
Venir avec nous c’est :
 utile à ceux qui nous entourent
 agir pour le développement local
 vivre une expérience humaine
enrichissante
 partager et acquérir des compétences et
savoir-faire
Nos contacts
- sur la commune :

Maguy Chaudier : 06.77.39.33.23
(maguy.chaudier@orange.fr)



Christiane Dalicieux : 06.25.09.22.82
(christiane.d26@free.fr)

-

à Châteauneuf sur Isère :
04.75.48.58.50
(admr.chateauneuf-s ur-isere@orange. fr

A noter, la dernière assemblée générale s’est
déroulée sur notre commune le 8 juin.
Ce qu’il faut en retenir c’est qu’en 2015 260
adhérents bénéficiaient de ses services, ce qui
représente 34 155,75 h de travail. Les comptes
sont équilibrés. Les objectifs à l’ordre du jour sont
le développement de la garde d’enfants et de
l’aide à tous.
Christiane Dalicieux

A.P.A. (ALLOCATION PERSONNALISÉE D’A UTONOMIE)
Réservée aux personnes de 60 ans et plus,
l’A.P.A. est une aide financière
d’accompagnement à la vie quotidienne dont
l’attribution est liée à la perte d’autonomie
calculée d’après la grille nationale AGGIR
(autonomie gérontologique groupes isoressources). Elle comprend 6 niveaux de
dépendances (GIR). Seules les personnes GIR 1
à 4 (très ou fortement dépendantes) peuvent
prétendre à en bénéficier.
Le degré de perte d’autonomie est évalué par une
équipe médico-sociale du département qui se
déplace à domicile et proposera un plan d’aide.
La participation financière est calculée en fonction
des ressources du bénéficiaire, elle peut
également être versée à un établissement de
santé (EHPAD).
Vous obtenez votre dossier :
 Auprès du CCAS de la commune
 En le téléchargeant sur le site du
département, www.ladrome.fr/apa
 En le demandant par téléphone auprès de
Drôme solidarité : 0810.01.26.26
Si vous vivez en établissement, adressez vous au
Directeur de celui-ci.
Christine Chazot

SALLE E.R.A.
Régisseur : Christian Dalicieux
Régisseur remplaçant : Bernadette Machon
06.31.42.53.22
salleeragrangeslesbeaumont@gmail.com
Responsable location mobilier : André Genthon
04.75.71.54.52
Tarifs :
- Résidents de la commune :
 Grande salle (340 personnes) 260,00 €
 Petite salle (50 personnes)
80,00 €
 Association grangeoise
80,00 €





- Extérieurs à la commune :
Grande salle (340 personnes)
Petite salle (50 personnes)
Association

750,00 €
200,00 €
550,00 €
Christiane Dalicieux

FORMATION INFORMATIQUE
Vous êtes débutant, vous souhaitez approfondir
vos connaissances ou seulement avoir des
renseignements, vous trouverez, ci-dessous, les
coordonnées :





Valérie
06.70.62.93.93
Grégory
04.75.72.79.70
Ligne directe 04.69.64.70.40
www.mediatheque@valenceromansagglo.fr

Les cours reprendront en septembre, rez-dechaussée de l’ancienne mairie.

INFORMATIONS
Ambroisie
Comme chaque année nous demandons à tous
de prendre les mesures nécessaires pour
combattre cette plante qui, nul ne l’ignore, est
responsable de graves allergies. « TOUS
CONCERNÉS, CHACUN DOIT AGIR ! »
Frelon asiatique
Il est arrivé chez nous. Vous suspectez sa
présence, prenez une photo de l’insecte ou du nid
et contactez le réseau de surveillance de cette
espèce exotique invasive :



FDGON 26, 04.75.55.37.89
d.baudendistel@fdgdon26fr

Pour vous informer : www.fredonra.com
Moustique tigre
Il peut être transmetteur du virus du chikungunya
et le virus Zika. Afin de lutter contre sa
prolifération, couvrir, jeter, vider tous les récipients
contenant le l’eau.

Christiane DALICIEUX

VIE ASSOCIATIVE
Venez faire le plein de livres pour vous détendre.

BIBLIOTHÈQUE
L’été est là, les
vacances aussi !
Pendant ces deux
mois d’été, se
tiendront trois permanences de 10 h à 12 h :
Samedi 23 juillet
Samedi 6 août
Samedi 20 août
Réouverture le samedi 3 septembre à 10 h 30.

Nous vous remercions de votre fidélité et vous
souhaitons un bel été.
L’Équipe de la bibliothèque

VÉLOS POUR TOUS
ASSOCIATION « AZÉRINA MICROPROJETS
NIGER »

Amis (es) cyclistes,
Grangeoises et Grangeois,
Comme toutes les années nous avons participé
aux randonnées organisées par les clubs cyclistes
locaux.
Celles-ci ont débuté par les premiers pas le 5
mars, la randonnée des collines, du pas de
Lauzun à Crest, les trois vallées à Anneyron, la
Roanne à Crest, la Jacky Rivas à Romans et les
gorges du doux à Tournon, et à Guilherand
Granges première randonnée autour de Saint
Romain de Lerps.
Nos randonnées cyclistes et pédestres se sont
déroulées le 24 avril par un temps frais et
venteux, certains cyclistes qui devaient faire le 90
km ont renoncés après le premier ravitaillement à
Saint Bonnet de Valclérieux, le thermomètre ne
dépassant pas 5°, habillés en tenue légère ils
n’ont pas supportés le froid et le vent. Ils sont
rentrés directement. Les marcheurs avaient les
mêmes conditions mais ils étaient plus abrités
dans les sous-bois.
La journée a été bonne dans l’ensemble, nous
avons comptabilisé 82 cyclistes et 248 marcheurs.
Le temps maussade a dû en décourager certains.
Nous avions programmé la montée du Ventoux
1912m et 21km d’ascension pente 9,5% de
moyenne, la montée peut se faire par deux côtés.
Comme nous avions fait celle de Malaucène, il ne
restait plus que par Bédouin. Nous sommes partis
le 12 juin, sept personnes dont cinq cyclistes
accompagnés de 6 Grangeois des Granges le
Roi. Le départ était donné depuis Malaucène,
12km à parcourir avec passage d’un petit col
altitude 600m pour rejoindre Bédouin. La montée
a été faite entre 2 et 3h suivant le niveau
physique, une fois tout le monde au sommet la
descente s’est effectuée par le sud en direction de
Malaucène sans encombre malgré le vent qui
soufflait par rafales. Après une collation nous
somme rentrés un repas en commun nous
attendait à la salle des fêtes. Cette journée a été
une réussite le temps étant clément.
La suite du programme, reprise des randonnées
locales et en septembre montée de l’Alpes d’Huez
et ses 21 lacets.
Bonnes vacances à toutes les Grangeoises et
Grangeois
Rappel : tous ceux qui veulent faire du vélo sont
les bienvenues, même si vous avez des vélos à
assistance électrique.
Jean-Paul Rolland

11 Rue Jacques Brel
26600 GRANGES LES
BEAUMONT
Tél : 04.75.71.55.51
Mail : azerina@gmx.fr

Dernière assemblée générale :
L'association, forte de plus de 70 membres, a
tenu son assemblée générale le samedi 23 janvier
2016 dans la salle ERA à Granges les Beaumont.
L'ordre du jour portait sur les relations avec le
Niger et sur l'ensemble des activités réalisées en
2015 par l'association. Ces dernières se sont
concrétisées par notre participation à la foire aux
fleurs de Granges les Beaumont, à la foire aux
plantes du lycée horticole de Romans et aux
marchés de Noël régionaux. Nous avons eu le
plaisir d'accueillir à nos stands de nombreux
visiteurs toujours enquête de nouveautés et de
renseignements.
L'association propose maintenant à la vente une
gamme de confitures maison élargie : châtaigne,
myrtille, figue, abricot, cerise-rhubarbe, framboise,
rose , mais aussi des gelées de fleurs de sauge
ananas, pissenlit, glycine, raisins, acacia, et de la
pâte de coing. Nous remercions les nombreuses
personnes qui nous apportent une aide pour ces
réalisations.
Le repas de l'association, le 23 janvier, a connu
un réel succès. Nous espérons que celui de
janvier 2017 accueillera aussi de nombreux
participants.

Repas organisé au bénéfice d'Azerina.

Les microprojets d'AZERINA : un soutien de
plus en plus attendu
à TCHIROZERINE
L'ensemble de nos
participations aux
dépenses liées à la
mise en œuvre des

microprojets en 2015 représente des sommes
d'argent relativement importantes (16 microprojets
d'une valeur moyenne de 416 euros). Elles nous
paraissent toutefois modestes compte tenu des
difficultés que connaissent les populations les plus
vulnérables dans cette partie du sahel maintenant
soumise aux menaces terroristes, à la quasi
disparition de l'activité touristique et à la
sécheresse en particulier.
En 2015, AZERINA a appuyé des microprojets
gérés par des groupements de femmes, en
majorité. Ils ont contribué à appuyer la formation,
l'éducation, la lutte contre les effets de la
sécheresse, les centres de santé, l'amélioration
des conditions d'alimentation.

Machine à
coudre coopérative
Tilalte

Les populations du sahel ont une grande dignité.
Leur préoccupation essentielle est de pouvoir
vivre au pays. Ce qui nous invite à rappeler
qu'AZERINA est une association d'intérêt général
habilitée à délivrer des reçus fiscaux pour les
dons qu'elle perçoit (66% de réduction d'impôt sur
les sommes versées). Sur simple demande par
téléphone, lettre ou internet, l'association peut
vous faire parvenir un bulletin de solidarité. Votre
soutien permettra d'élargir nos microprojets et
vous donnera la possibilité de recevoir le bulletin
d'informations de l'association appelé Rapid'info.
Ce bulletin est adressé soit par courrier postal soit
par mail suivant les possibilités de réception des
sympathisants.
Bonnes vacances à tous.
L'équipe d'AZERINA

Adresse postale : en mairie
E-mail : afrglb.association@orange.fr
Tél : 06.79.80.52.91
Association
de Granges Les Beaumont

Moulin à grains coopérative Chiriate

LE TALENT À GRANGES LES B EAUMONT
Pour Familles Rurales, il est déjà l’heure de
préparer le gala de danse qui clôture comme
chaque année, l’activité modern jazz menée d’une
main de maître par la talentueuse professeure
Anne Lise Clot (Laquelle achève sa dixième
année de cours dans notre association…).
Quelques animaux de
remplacement pour un
troupeau décimé,
appartenant à un
groupement familial

Congélateur pour la
viande coopérativeTidouate

Équipement pour groupement de jeunes menuisiers

Cette année nous avons eu la chance de pouvoir
produire le spectacle dans une belle salle à savoir
celle de la cité de la musique de Romans, Le
spectacle s’inspire du film « vice et versa, qui
développe le thème des émotions, fil conducteur
de

l’histoire que raconte le spectacle. La
chorégraphie est assurée par Anne-Lise Clot.
Deux représentations ont eu lieu, les 29 et 30 juin
2016, elles ont rencontré un immense succès.

plaisir de fierté parmi les comédiens Grangeois ;
Le public a beaucoup apprécié la proximité de cet
auteur, sa simplicité et son écoute.

Chaque année nous ressortons du gala toujours
un peu plus « bluffé » tellement le talent des
danseurs et danseuses est mis en valeur par une
chorégraphie tout en justesse et en finesse. C’est
un rendez-vous à ne pas manquer ! Des artistes
du monde rural qui mettent notre commune à
l’honneur !
Week-end théâtre
Du talent toujours du talent !

Le « TGB » Vous informe : suite à quelques
départs de comédiens, le groupe de théâtre
recrute de nouveaux membres. N’hésitez pas à
venir rencontrer le groupe.
Parmi les activités dites « à l’année »

Nous connaissons bien cette troupe du « TGB »
issue de notre territoire et qui d’année en année
nous régale de son humour ; Cette année la
pièce, rien que par son titre, fait déjà sourire
« Chéri(e) je peux tout ‘expliquer » de Paul
COTTE.

Nous comptons parmi nos cours celui de
patchwork, animé par Ginette. Quelques œuvres
réalisées dans ce cours avaient été exposées lors
des portes ouvertes de la bibliothèque de
Granges les Beaumont. Nous avons choisi de
vous montrer dans ces pages, quelle
concentration emplit la petite salle E R A tous les
mardis matins !

La réalité a dépassé l’imagination de sourires en
rires et en fou-rire nous avons passé une agréable
soirée (ou matinée) sous l’égide du « TGB » Merci
à la troupe, aux comédiens mais aussi à toutes
les personnes qui œuvrent pour faire les décors
les mettre en place les enlever les
transporter…..Tout une orchestration rondement
menée, avec talent et bonne humeur !
Cette activité compte 6 participantes acharnées. Il
en faut du travail, de la minutie, des idées, et du
talent bien sûr !

L’auteur Monsieur Paul COTTE et une partie de
sa troupe ont fait le déplacement pour venir
apprécier l’interprétation de l’œuvre par la troupe
du TGB. Cette visite organisée dans le plus grand
des secrets a provoqué beaucoup d’émotion, de

Toutes viennent pour acquérir un savoir, une
méthode, mais l’échange est au rendez-vous,
échanges sur la technique, conseils sur le choix
des tissus, des couleurs des motifs.
Chaque réalisation fait l’objet d’une réflexion
collective. Le groupe est très porteur, il permet à
chacune de développer son art dans un cadre
sympathique.
A bientôt pour d’autres précisions sur nos activités
à partir de notre village et de ses habitants.
Christine NICOD

COMITÉ DES FÊTES
e-mail : comite-desfetes.grangeslesbeaumont26@laposte.net
http://www.granges-lesbeaumont-26.com
Courrier : Mairie 175 rue Henri Machon
26600 Granges les Beaumont

FOIRE AUX FLEURS
Le 1er mai dernier, pour la première fois depuis
32 ans, nous avons eu une très mauvaise météo.
Nous avons malgré tout décidé de maintenir notre
foire aux fleurs. Jusqu'au dernier moment, nous
avons espéré que le soleil serait au rendez-vous.
Hélas, ça n'a pas été le cas !
Heureusement, avec l'accord des groupes, nous
avons pu annuler les animations qui étaient
prévues. Malgré la pluie qui a duré la journée
entière, notre foire s'est déroulée dans une très
bonne ambiance « quelques courageux avaient
quand même répondu présents ». Nous
remercions très sincèrement tous les bénévoles
qui nous ont aidé pour l'organisation de notre
foire.
Promis pour le 1er mai 2017 on n’oubliera pas de
commander le soleil !
RETRANSMISSION DES MATCHS DE L’E URO
A l’occasion de coupe d’Europe 2016, nous avons
décidé d'organiser, dans la salle ERA, trois
retransmissions de match sur écran géant :
« France/Islande, France/Allemagne et
France/Portugal ». Visiblement, les Grangeois ont
apprécié cette initiative, plus de 150 personnes à
chacune de ses retransmissions, le tout dans une
excellente ambiance.
Dommage, la France n'a pas décroché la coupe,
mais elle nous a quand même fait rêver jusqu'à la
fin.

JOURNÉE FAMILIALE
Cette année encore nous organiserons cette
activité dans le parc de la mairie le dimanche 4
septembre. Cette journée est destinée à permettre
aux bénévoles de se retrouver juste avant la
reprise des diverses activités. Elle permet aussi
de passer un très bon moment de convivialité et
d'amitié. Les bénévoles de toutes les associations
sont invités à participer. Les Grangeoises et les
grangeois, bénévoles ou pas, sont invités à nous
rejoindre pour profiter avec nous de cette journée
détente.
JUMELAGE GRANGES DE FRANCE
LES 17,18 S EPTEMBRE 2016
Cette année la rencontre des Granges de France
aura lieu à Granges sur Lot. Les personnes qui
souhaitent faire le déplacement pour participer
sont invitées à prendre contact avec la Mairie de
Granges les Beaumont.
Vous pouvez également vous inscrire auprès de
Luc ou de Sylvie.
Nous vous prions de vous faire connaître dès que
possible pour nous permettre d'indiquer le nombre
de participants à nos amis de Granges sur Lot qui
doivent s'organiser pour prévoir l'hébergement.
Nos dates à retenir :
 vendredi 2 décembre :
Fête des lumières, illumination de l'église
 samedi 3 décembre : super loto
 vendredi 27 janvier 2017 : assemblée
générale du comité des fêtes
Très bonnes vacances à tous les Grangeois.
A très bientôt
Marinette LARGEAU

A.C.C.A GRANGES LES
BEAUMONT
Le jeudi 19 Mai 2016 s'est
tenue l'assemblée générale
de l'A.C.C.A de Granges
les Beaumont.
Nombre de présents. : 25
Stéphane Honoret, président ouvre la séance à
18 h 30 et donne la parole à René Bruyère,
trésorier lequel donne le compte rendu financier
qui fait apparaître un résultat positif.
Il est donc possible d'investir, d'une part, dans du
matériel de piégeage pour réguler les prédateurs

(renards, fouines, corbeaux et pies), et d'autre
part continuer les travaux d'entretien sur le
territoire, tels qu’ménagement de chemins et
débroussaillage.
Le nombre de chasseurs a légèrement augmenté
(+3)
Membres du bureau :
Stéphane HONORET, Président
 Oliver BIOLLET, Vice-président
 René BRUYERE, Trésorier
 Joël BARRUYER, Secrétaire
Chaque année l'A.C.C.A organise LA M ATINÉE
BOUDIN avec beaucoup de succès et la date à
été fixée pour le DIM ANCHE 6 NOVEMBRE 2016
en espérant vous voir nombreux comme chaque
année.
Ces résultats permettent de procéder à des
lâchers de gibier de repeuplement (faisans et
perdrix).
Stéphane Honoret,
Président

Infos pratiques :
Ouverture Mairie
Mardi de 13 h à 18 h - mercredi au samedi de 9 h à 12 h
Tél : 04.75.71.50.27
Fax : 04.75.71.51.74
E-mail : grangeslesbeaumont@valenceromansagglo.fr
Urbanisme : samedi matin sur rendez-vous en mairie
Déchetteries intercommunales
Mours-Saint-Eusèbe, rue du Vercors ZA des Revois 04.75.72.99.28
Ouverte du lundi au samedi de 8 h 45 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Fermée les mardis, dimanches et jours fériés (toute l'année) et le jeudi (de décembre à février)
Romans-sur-Isère, 12, bis de l’avenue de la Déportation, 04.75.05.93.74
Ouverte du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 Fermée le dimanche et jours fériés
L’accès aux déchetteries est gratuit sur présentation d’un justificatif de domicile
Bibliothèque
Lundi, mardi de 16 h à 17 h 30
Samedi de 10 h 30 à 12 h
Fermée pendant les vacances scolaires. Les bénévoles assurent la gestion de celle-ci
Réservation de la salle des fêtes
Contacter Christian DALICIEUX au 06.31.42.53.22
Site créé par le comité des fêtes : http://www.granges-les-beaumont-26.com
L'onglet "MAIRIE" vous permet de :
- consulter les infos pratiques de la commune : horaires, mairie,
Déchetteries, bibliothèque, paroisse et autres infos
- retrouver le journal le Grangeois, en ligne. Il vous informe tous les
trimestres de la vie de notre commune et de nos associations.
Communauté d’agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes
http://www.valenceromansagglo.fr
Professionnels de santé sur la commune
Infirmière : Emmanuelle Maillard, 06.07.97.85.13
Kinésithérapeute : Lauriane Robin, 06.49.83.61.31
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