
La Mairie vous accueille : 

Le lundi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mardi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mercredi de 10h à 12h 

Le jeudi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le vendredi de 9h-12h et 14h-17h 

Le samedi de 9h à 12h 

Contact : 02.96.28.70.28 

mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

BULLETIN MUNICIPAL N° 15 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 12 au 19 avril 2013 : 

DUSSEUX O., MAHOUDO D., GAL-

LAIS M., MAROT M., MAROT F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 14  avril :  

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Thamin - Gillard, Plouguenast, 

tél. 02.96.28.78.76 - Permanences au Cabi-

net Infirmier du  lundi au vendredi,  de 8 h 

à 9 h sur rendez-vous et de 16 h 30 à 17 h 

15 h 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du Géné-

ral de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

Urgences Médicales : le 15 

Taxi/Ambulance : M/Mme COLINET, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15  

Cabinet Dentaire :  Sylvaine 

CONNAN/LIMON - 1 Rue des Lilas - 

tous les lundis, mardis et vendredis - 

tél. : 02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du 

Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun – Mai-

son de Santé, 1 Rue des Lilas – Consulta-

tions au Cabinet sur rendez-vous le mardi 

et à domicile Tél. 02.96.26.89.32 ou 

06.60.93.42.46 

Gendarmerie : Brigade de Plouguenast : 

les mardis et vendredis de 14 h à 18 h, Tél. 

02.96.28.70.17. Les autres jours : Brigade 

de Moncontour de 8 h à 12 h et de 14 h à 

19 h, sauf dimanche et fériés de 9 h à 12 h 

et de 15 h à 19 h.   

En cas d'urgence : 17 

« Il y a trois temps qui déplaisent souverainement aux jardiniers : 
le temps sec, le temps pluvieux et le temps en général. » 

 

                                 

13 & 14 avril 2013 

 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Absent ce samedi 13 avril 

    
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi de 10 h à 11 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10 h à 11 h
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi de 11 h à 12 h  

RESTAURANT SCOLAIRE - ECOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES  
RAPPEL  
Les enfants sont invités à présenter leur ticket à l’entrée du restaurant scolaire (les 
enfants sans ticket entrent les derniers afin d’inscrire eux-mêmes leur nom sur le 
cahier, le ticket manquant doit être présenté impérativement au repas suivant).  
Pensez à inscrire le nom et le prénom de l’enfant au dos des tickets.  

CLUB DES AINES 
Le repas de printemps sera servi ce dimanche 14 avril à 12 h 30 à la salle des 
fêtes : 
Pour les membres du Conseil d’Administration, préparation de la salle et des légu-
mes le samedi à 9 h 30.  

Au Menu : potage aux perles - jambon/crudités - langue de bœuf, sauce Madère 

avec champignons frais - carottes et pommes de terre -  fromage - grillé aux pom-
mes - vin - café - kir offert. 

SOCIETE DE PÊCHE PLOUGUENAST/GAUSSON 
Deuxième après-midi de débroussaillage de l’étang de La Croix à Saint-Théo (ex 
M.A. ROLLAND) aura lieu le samedi 13 avril à 14 heures. 
Amis pêcheurs, posez vos lignes et prenez vos outils de débroussaillage. 

NOUVELLE SESSION D’INITIATION A L’INFORMATIQUE 
Une nouvelle session d’initiation à l’informatique débutera le vendredi 19 avril dans 
l’espace cybercommune à la bibliothèque. 
Les cours sont dispensés tous les vendredis jusqu’au mois de juillet. 
Les horaires sont initialement prévus de 18h00 à 19h30, mais il y a possibilité de 
les différer en fonction des possibilités des personnes participantes, la fin des cours 
étant fixée à 20h15 dernier délai (pour une durée des séances de 1h30). Gratuit. 
Inscription avant le : vendredi 
19 avril. Contact et réservation : tél. 02 96 66 09 09, 02 96 66 40 12, 
n.besnard@cideral.fr. en mairie ou à la bibliothèque  

JARRET/FRITES DE LA J.S.P. BASKET 
La J.S.P. basket organise un jarret-frites le samedi 20 avril à la salle des fêtes. Pen-
sez à retenir votre date… 

Possibilité de repas à emporter à partir de 18h 

CHORALE DES ENFANTS 
Une représentation de la Chorale des Enfants aura lieu  

Ce mardi 16 avril de 20 h 30 à 21 h 30  
Au CITHEA 

L’entrée est gratuite et ouverte à tous - Merci de venir les applaudir !!! 

SERVICE D’EAU 
Les relevés de compteurs d’eau ont débuté et vont se poursuivre les jours prochains. 
Attention : des coupures vont être effectuées chez les abonnés non à jour de leurs re-
devances. 

mailto:n.besnard@cideral.fr


SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er jeudi du mois de 

15 h 30 à 18 h 15 - salle des fêtes 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  : 16h 

à 18h  

Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h 

Samedi : 10h30 - 12h30 

Bébés lecteurs : 1er mardi de chaque 

mois à partir de 9 h 30 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi : 

de 17 h 30 à 18 h 00 (accueil) 

de 18 h 30 à 20 h 00. Formation : 

traitement de texte, tableur. 

Correspondants Locaux :  

Télégramme : Ingrid Lapeyre au 

06.30.91.20.08 - Email:  

ingrid.letelegramme@orange.fr 

Ouest-France et le Courrier 

Indépendant Christian et Odile 

Besnard tél.02.96.28.79.79 - 

Email :ch.od.besnard@orange.fr 

Déchetterie Catémoin : 

Lundi, vendredi : 9 h à 12 h 

mercredi, jeudi et  

samedi de 14 h 00 à 17 h 00. 

Ramassage de Journaux, Revues : 
Dépôt le samedi de 9 h 30 à 12 h et 

de 14 h 30 à 16 h dans le garage de 

M. et Mme Marcel Etienne. Les 

journaux doivent être ficelés en 

paquets, les revues mises à part et 

sans plastique – Contact : 

02.96.28.75.78    

Tribunal d’Instance : 

Il n’y aura pas de permanence du 

conciliateur en avril - pour info : tél. 

02.96.28.70.28 

C.A.U.E. :  

Permanences les 1er et 3ème 

jeudis du mois à la CIDERAL sur 

rendez-vous - tél. 02.96.66.09.09 

  
MESSES DOMINICALES :      

Samedi 13 avril à 18 h 30  : 

Messe à l’église à l’église Saint Pierre de 

PLESSALA. 
Passage à l’heure d’été. Changement d’heure, les 

messes anticipées du dimanche  passent de 18h00 

à 18h30. 
 

Dimanche 14 avril  à   9 h 30 : Messe  à 

l’église  de PLOUGUENAST.      
 

Dimanche 14 avril  à   11 h 00 :   Messe  à 

l’église Saint Gall de LANGAST.                

RECENSEMENT MILITAIRE 

Tous les jeunes (filles et garçons) sont 

tenus de se faire recenser entre la date 

anniversaire de leurs 16 ans et jus-

qu’aux trois mois qui suivent, à la 

mairie de leur domicile. Il leur sera déli-

vré une attestation de recensement né-

cessaire pour passer les examens, 

concours, permis de conduire... 

CATÉCHÈSE POUR LES EN-

FANTS DE CE1 

Samedi 13 avril  de 10h30 à 12h00 

Foyer Ste Anne à Langast. 

REDEVANCE ORDURES MENAGERES 2013 

Horaires d’ouverture du service de la Redevance Ordures Ménagères :  

A compter du 15 avril 2013 : Tous les matins de 8h30 à 12h du lundi au vendredi. 

Changements ou modifications 

Tous les changements ou modifications (propriétaire, composition du foyer, nom, adresse….) doi-

vent être notifiés à la CIDERAL par écrit.  

CIDERAL : Service de la Redevance Ordures Ménagères – 4&6 bd de la gare – BP 246 – 22602 

LOUDEAC CEDEX 

Ou par mail : n.boscher@cideral.fr 

Sur le site internet de la CIDERAL, vous pouvez télécharger une fiche de réclamation. 

Nouveaux arrivants 

Les nouveaux arrivants sur le territoire de la CIDERAL sont invités à nous contacter afin de complé-

ter une fiche de renseignements. Cette dernière permet d’éviter une facturation d’office lorsque la 

composition du foyer n’est pas connue. 

Avis aux propriétaires de logements locatifs. 

Afin de mettre à jour les fichiers, il est demandé à tous les propriétaires de logements locatifs de se 

mettre en contact avec la CIDERAL, service de la redevance Ordures Ménagères au  02.96.66.14.60  

ou par mail n.boscher@cideral.fr afin de fournir la liste de leurs locataires ou de déclarer tous les 

changements (déménagements et arrivées). 

Paiement de la redevance Ordures Ménagères 

Les chèques sont à libeller à l’ordre du Trésor Public et les paiements sont à envoyer à la Trésorerie 

de LOUDEAC, 4 Rue St Yves 22600 LOUDEAC. 

Les personnes intéressées par le prélèvement automatique (prélèvement une fois ou trimestriel) peu-

vent contacter la CIDERAL afin d’obtenir une demande de prélèvement à compléter ou se rendre sur 

le site internet de la CIDERAL pour télécharger la demande de prélèvement. 

Rappel des prélèvements trimestriels (mars, juin, septembre et décembre) 

Les factures à régler au comptant sont à acquitter en mars de chaque année. 

CLUB DES AINES - Sortie d’une journée 

« De l’Anse de Launay à Beaufort » - le mardi 23 avril - départ à 8 h 15 du parking du cimetière. 
 

Tous les mardis à 14 h, à la salle du Haras, nous jouons au scrabble (partie en duplicate). Venez 

nous rejoindre si vous le souhaitez... 

AVIS DE NAISSANCE 

Le 26 mars 2013 est né à SAINT-BRIEUC, 

LéoLéoLéo, 
 
Fils de Sébastien LE DEVEHAT et de Claire 

JOSSE domiciliés à PLOUGUENAST, « Le Pi-

gnon Blanc » 

Tous nos vœux de bonheur au petit Léo et félici-

tations aux heureux parents. 

RAMASSAGE DE FERRAILLE et D’ENCOMBRANTS 

Le prochain ramassage de ferraille et d’encombrants aura lieu le jeudi 18 avril. Les inscriptions 

sont prises en Mairie (tél. 02.96.28.70.28). 

La société collecte tous types de ferraille et de tous volumes : épaves de voiture, de camions, 

électroménager, congélateur, machine à laver, micro-ondes etc. 

Le ramassage se fait à domicile, merci de ne pas déposer les métaux en bordure de route. 

RENCONTRE DE PRÉPARATION À LA 

1ÈRE COMMUNION (CM1) 

Mercredi 17 avril  de 10h00 à 12h00 à la 

Maison Paroissiale à Plouguenast. (au 

choix avec le samedi 20 avril). 

RENCONTRE DU CONSEIL PASTO-

RAL 

Mercredi 17 avril à 20h30 au Foyer Sainte 
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J.S.P. BASKET 

-  Les U11 se déplacent à HENON - Match à 14h30 - Départ à 

13h30 - Voitures : Clément et José 

- Les U15 reçoivent TREGASTEL - Match à 15h30 - Table : U17 

filles 1 - Arbitrage : U17 garçons 

- Les U17 filles 1 reçoivent PLUDUNO - Match à 17h30 - Table : 

U15 - Arbitrage : U17 garçons  

- Les U17 filles 2 se déplacent à PLENEE-JUGON - Match à 

17h00 - Départ à 16h00 - Voitures : Léa et Mathilde 

- Les seniors garçons reçoivent TREGASTEL - Match à 19h30 - 

Table : U17 filles 1 

J.S.P.  FOOT 

L’équipe A se déplace à PLESSALA 

Délégué : Michel RAULT 

L’équipe B se déplace à PENGUILY B 

Délégué : Jacky THOUVENOT 

LES RANDONNEURS DU LIÉ 

Randos du 14 avril 

Les randonneurs du Lié, dans le cadre d'animations prévues autour 

de la Rigole d'Hilvern, vous proposent une sortie de 15 kms à 

partir de St Caradec jusqu'au Quillio ce dimanche 14 avril. Départ 

à 8h30 du Pontgamp ou 9h00 Place de l'église à St Caradec. Pos-

sibilité de déjeuner ensemble au retour de cette marche; prévoir 

votre repas. Pour plus de renseignements contactez Pierre Duros 

- tél. : 06.21.01.75.90 
 

Si vous souhaitez randonner sur Plouguenast, rendez-vous à 

9h00 au parking du Pontgamp. 

LA RIGOLE EN FÊTE 

14 avril 2013 - Bosméléac - Le Quillio - Saint-Caradec  

Dans le cadre de l’opération départementale « les 4 saisons de la ran-

donnée » et pour fêter la fin des travaux et l'ouverture complète des 

sentiers aménagés de la Rigole d'Hilvern, le Conseil Général, les 

communes, les comités de randonnées et de nombreux partenaires 

locaux organisent une journée de fête au fil de la Rigole. 

Découvrez le programme sur : http://www.canauxdebretagne.org/

docs/files/programme-inauguration-hilvern.pdf - Venez nombreux !  

Animation gratuite 

ÉCOLE DE FOOT - REMISE DES SWEATS 

Merci de noter le changement de date pour la remise des sweats : 

samedi 20 avril à 11h30 à La Motte Parent. 

CONFERENCE « AUTRE REGARD » 

L'association « Autre Regard » vous informe 

que la conférence - reportée suite à la météo de 

mars - aura lieu 

à 20h30 le lundi 22 avril 2013 

au Cithéa à Plouguenast. 

Cette soirée rencontre sera animée par Magali 

Jézéquel, naturopathe, iridologue qui, pas-

sionnée par l'être humain et la nature, nous 

éclairera sur la prévention et l'éducation en 

santé. Par des techniques naturelles: alimentai-

res, respiratoires, énergétiques et psycho-

émotionnelles, elle nous fera découvrir ce que 

veut dire prendre soin de soi, grâce aux trésors 

de la nature. 

Assemblée générale à 22h suivie du pot de 

l'amitié. 

COMMENT DIRE AU REVOIR AUX COUCHES ? 

  

Dans le cadre des soirées Question Bout’chou 

 

Il faudra bien, un jour ou l’autre, jeter la dernière 

couche… 

…Certains enfants semblent moins pressés que 

leurs parents !  

  

Venez vous informer et échanger, 

  

Mardi 16 avril à 20h 

Salle Malivel / rez-de-chaussée 

(rue Saint Joseph à Loudéac) 

  

Gratuit et ouvert à tous 

  

organisées par le CIAS de la Cidéral. 

CARNET ROSE 
 

Elle a une si jolie petite frimousse !!! Elle s’appelle 

« Charlotte » et elle vient agrandir le foyer de Xavier 

PIROU, notre Directeur des Services, de Nadia son 
épouse et de Camille et Victor sa grande sœur et son 
grand frère. 
Nous souhaitons la bienvenue à cette jolie petite 
poupée et félicitons chaleureusement Nadia et Xa-
vier. 

LES BOUCHONS D’ESPOIR 22 

Lundi dernier, une quarantaine de bénévoles a chargé 13 tonnes 

980 de bouchons plastique. Soit environ 1500 grands sacs qui 

sont partis vers une usine de recyclage en EURE ET LOIR. 

La vente de ces bouchons va apporter 3 300 euros qui permet-

tront de financer du matériel, des soins et des aménagements de 

domicile pour des enfants lourdement handicapés des Côtes 

d’Armor. 

Les demandes d’aides augmentent, il nous faut de plus en 

plus de bouchons plastique et de liège pour soutenir toutes les 

familles dans le besoin. 

Merci de continuer à nous les donner. Anita PECHEUX 

Assistante Maternelle Agréée cherche 

2  enfants à garder à temps complet - à 

compter du 1er septembre 2013 

GSM 06.62.56.60.77 ou ligne fixe 

09.83.07.76.13. 

http://www.canauxdebretagne.org/docs/files/programme-inauguration-hilvern.pdf
http://www.canauxdebretagne.org/docs/files/programme-inauguration-hilvern.pdf


A VENDRE : 

 Ford fusion1.4 tdci sensot annee 2010/ 10 590 km puissance 4 cv diesel 5 p. prix 8 800 € ga-

rantie jusqu’au janvier 2015 tél 06.84.21.62.21 

 Salon velours marron 1 canapé, 2 fauteuils, 1 table de salon 120€. Tél : 06 88 60 01 53 

 Cause déménagement : une décolleuse papier Wagner W16, 2000 w + carrelette élect. TC 

1801, 750 W, disque diamant + réchaud tripatt + grand parasol (diam 3.5) et son pied + lot 

de pots en terre cuite, soucoupe et support + tracteur enfant à pédale avec remorque + une 

chambre enfant marque Gautier avec 1 lit de 90 x 190, chevet 42 x 50, matelas Bultex, cadre à 

lattes avec 4 draps house et 2 protège matelas + paires de rideaux + chaussures de marche 

taille 39 - contact : 06.89.94.32.80. 

 1 T.V. Sony 55 cm 50 euros + 1 TV Océanic 37 cm 30 euros + 1 matelas pour lit bébé 170 x 

60 35 euros - excellent état - tél. 06.47.99.91.02. 

RESTAURANT SCOLAIRE 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST - appartement T3 - logement conventionné - s’adresser en Mairie - tél. 

02.96.28.70.28. 

√  PLOUGUENAST à Saint-Théo  - Maison F4 + garages - coin pelouse -  chauf. Élect. + cheminée 

- libre avril - tél. 06.64.17.31.22. 

√  PLOUGUENAST - Maison F3 avec garage, buanderie attenant - logement conventionné - hameau 

sur axe routier Plouguenast/Loudéac - tél. 02.96.28.70.72 ou 06.72.59.83.31. 

√  PLOUGUENAST - Proche du Bourg - maison indépendante - cuisine, séjour, salle de bains, wc, 

1 gde chambre, cour, débarras attenant pelouse - libre fin mars - tél. 06.76.51.12.26 ou 02.97.52.67.41 

√  PLOUGUENAST - Le Pontgamp - maison T2 - logement conventionné - tél. 02.96.26.81.60 ou 

06.87.20.47.23 

√  PLOUGUENAST - Longère F4 à 1 km du bourg, cuisine aménagée, ar.cuisine, séjour-salon, 3 

chambres avec placards, dressing, salle d’eau, rangement, garage 2 voitures, terrasse, cour, pelouse, 

jardin, chauffage électrique. Tél : 06 88 60 01 53 

CITHEA            équipe n° 2 
« JAPPELOUP »  

vendredi 12/04 à 20h30 & dimanche 14/04 à 17h 
« Au début des années 80, abandonnant une carrière d’avocat prometteuse, Pierre Durand se consacre corps et âme à sa passion, le saut d’obstacle. 

Soutenu par son père, il mise tout sur un jeune cheval auquel personne ne croit vraiment : Jappeloup. Trop petit, trop caractériel, trop imprévisible, il 

a de nombreux défauts mais une détente et des aptitudes remarquables. De compétition en compétition, le duo progresse et s’impose dans le monde 

de l’équitation. » 

« BOULE & BILL » 

samedi 13/04 à 20h30 & dimanche 14/04 à 20h30 

« Tout commence à la SPA. Un jeune cocker se morfond dans sa cage. Il ne trouve pas les maîtres de ses rêves. Soudain, apparaît un petit garçon, 

aussi roux que lui. Qui se ressemble s'assemble : c'est le coup de foudre. Pour Boule et Bill, c'est le début d'une grande amitié. Pour les parents, c'est 

le début des ennuis… Et c'est parti pour une grande aventure en famille ! » 

« LES PROFS » 

mercredi 17/04 à 20h30, vendredi 19/04 à 20h30, samedi 20/04 à 20h30 & dimanche 21/04 à 20h30  

« Avec ses 12% de réussite au bac, le lycée Jules Ferry est le pire lycée de France. Ayant déjà épuisé toutes les méthodes conventionnelles, l’Inspec-

teur d’Académie, au désespoir, s’en remet aux conseils de son Adjoint. Ce dernier lui propose de recruter une équipe de professeurs selon une nou-

velle formule : aux pires élèves, les pires profs pour soigner le mal par le mal… C’est sa dernière chance de sauver l’établissement, à condition de 

dépasser le seuil des 50% de réussite au bac. L'inspecteur accepte, pour le meilleur... et pour le pire. » 

« JEAN DE LA LUNE » 

 samedi 20/04 à 15h & dimanche 21/04 à 10h30 

 »Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. Il décide de visiter la Terre. Un jour, il s’accroche à la queue d’une comète et atterrit chez nous. Le 

Président du Monde, persuadé qu’il s’agit d’un envahisseur, le pourchasse. Pour lui échapper, Jean de la Lune va devoir compter sur les enfants et 

ses amis… » 

RECHERCHE 

 Bonne terre végétale - tél. 

02.96.25.86.48 

 Vieux fûts - tél. 02.96.26.83.01 

LES JEUDIS AU RESTAURANT 

L'EDEN 

Jeudi 18/04: Langue de bœuf. 

Jeudi 25/04: Cassoulet. 

Merci de réserver 72h à l'avance. 

Tel:02.96.28.70.47. 

Le restaurant sera ouvert le midi 

le dimanche 21 avril et le diman-

che 28 avril . 

Réservations et informations au 

restaurant ou par téléphone au 

02.96.28.70.47. 

L’AUBERGE 

Le restaurant est ouvert tous les midis 

du lundi au vendredi. 

Menus et plats à emporter  

merci de commander vos plats à empor-

ter avant 11 h. Réservations et infos au 

02.96.28.77.31. 

Lundi 15 avril Mardi 16 avril Jeudi 18 avril Vendredi 19  avril 

Salade de boulgour 

Cuisse de poulet 

basquaise 

Poêlée de légumes 

Yaourt / orange 

Duo  de carottes et 

céleri 

Langue de bœuf 

Pates 

Brie 

Tressé pommes 

Feuilleté du jardinier 

Saucisses flageolet 

fromage 

kiwi 

Quiche lorraine 

Dos de merlu sc. basilic  

riz 

Choux romanesco 

Yaourt aux fruits 

  

LA CRAVACHE - NOUVEAU 

COLIS RELAIS - PICK UP 

Retirez et déposez vos colis :  

chronopost, colissimo, SFR, FREE et autres... 

GARAGE Mickaël JAN 

Le Garage JAN situé 23 Rue Besnard Lanoë à Plouguenast, vous invite à découvrir 

les véhicules de la gamme RENAULT, le samedi 27 avril 2013. 

Vous pourrez ainsi découvrir la ZOE (véhicule électrique), le CAPTUR et la nouvel-

le CLIO ESTATE. 

Tel:02.96.28.70.47

