“ U N E É QU I P E P R O C H E D E VO U S ! ”
Numéro 9

LE MOT DU MAIRE
La fin de l’année arrive, nous voilà à mi-mandat. Il est important
de réfléchir.
« Pour savoir où tu vas, regardes d’où tu viens ! ».
Un plan de campagne, une feuille de route bien identifiée :
• Réduire nos charges de fonctionnement : c’est fait !
• Organiser les Agents dans leurs tâches : c’est fait !
• Augmenter en quantité et qualité les effectifs : c’est fait !
• Organiser les échanges de notre Commune avec PMMCU : c’est fait !
• Maitriser nos Impôts malgré la baisse des dotations : c’est fait !
Alors, me direz-vous que vont-ils faire maintenant ?
Continuer nos investissements de façon soutenue !

M. le Maire Philippe FOURCADE

• Programmation de la voirie (réseaux secs, humides et aménagements),
• Programmation de l’éclairage public en basse tension (existant),
• Réalisation d’une « Halle de Commerces de Proximité »,
• Réalisation d’une Maison de Santé,
• Réalisation d’un Centre Culturel.
• Construction d’un Bistrot de Pays.

Ce plan de charge, nous l’avons bâti et calculé sans aucune augmentation des impôts communaux !
Nous ne sommes pas des magiciens, nous travaillons, nous sommes inventifs, nous nous battons sur chaque dossier.
Bien-sûr cela a changé fondamentalement les pratiques quotidiennes : cela était nécessaire. La notion de performance
est identifiée comme obligatoire. Je rassure tout le monde tout ceci est fait dans le cadre règlementaire, dans un souci
permanent d’écoute et d’amélioration de l’environnement de travail de tous les personnels. Cette politique générale,
chers concitoyens et je vous en remercie, est identifiée par vous, vous nous le faites savoir en grand nombre tout au long
de l’année. Cela permet d’avancer dans un bon état d’esprit, car point n’est besoin de rappeler la conjoncture économique
négative de notre Pays.
Seule ombre au tableau, la mise en place des rythmes scolaires et l’animation en général des enfants. Les écoles, les rythmes
scolaires qui sont venus se greffer par-dessus, sont une des orientations prioritaires de ce mandat et plus largement,
tout ce qui tourne autour de nos enfants. Les rythmes scolaires ont été mis en place la première année en s’appuyant
sur une association d’Espira qui employait 100% de personnes du village. Dès la deuxième année, afin d’apporter plus
d’expérience professionnelle, nous avons décidé d’externaliser ce service par la signature d’une convention avec les
Francas. Les rythmes scolaires, un débat sur lequel le manque de pertinence de ceux-ci est particulièrement décrié en ce
moment, notamment au niveau national, par contre dans notre section de fonctionnement, on en connait bien le coût !
Nous sommes toujours à la recherche du bon mode de communication avec la communauté enseignante.
Malheureusement, nous sommes passés du où tout est permis, à l’aire de la gestion et de la maitrise de nos dépenses,
et je comprends le monde enseignant dans ses positionnements par rapport au choix que nous leurs demandons de
faire au quotidien dans le cadre d’une exécution budgétaire. En fonctionnement, bien qu’ayant réduit la subvention
de façon très légère, la participation donnée est largement supérieure aux villes qui nous entourent. En investissement,
nous avons réussi à équiper sur nos deniers communaux, toutes nos classes de TBI (Tableau Blanc Interactif). Enfin, en
2017, avec la participation du ministère de l’éducation à hauteur de 50 %, nous complèterons cette organisation, par
l’achat d’ordinateurs (classes mobiles). Ce qui fera de notre groupe primaire un des rares établissements du Département
numérisé à 100%. Je remercie toutes les personnes du Conseil d’Ecole qui ont participé avec l’inspection académique à
la réussite de ce vaste projet.
La maternelle n’est pas en reste. Là l’investissement s’est porté sur l’immobilier, puisque toutes les menuiseries des
« Lauriers Roses », ont été remplacées.
Sur le dossier centre aéré (temps extra-scolaire), que ce soit pour les petits ou les ados, nous recherchons toujours la bonne
formule. Je vous propose d’ailleurs, chers parents d’enfants, à participer aux prochaines sessions de travail sur ce sujet, qui
auront lieu dès le printemps prochain, afin de rendre tout cela plus efficace.
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LITIGES

Le 31 Décembre 2014, l’INSEE a réalisé le recensement de notre ville, le résultat a donné 3490
habitants, soit à 10 habitants du seuil de 3500 habitants qui nous rendrait éligible aux 20%
de logements sociaux par rapport au nombre de résidences principales sur notre Commune.
J’ai tout de suite demandé aux services de la communauté urbaine de me confirmer notre
contingent de logements. Le constat est terrible, il en manque 119. On paye le manque de suivi
de « politique de ville » des derniers mandats, le non renouvellement de parc quand celui-ci a
été vendu, et l’autorisation de permis d’aménager ou de collectifs sans aucun logements sociaux
de programmés. En 2019, nous risquons la carence financière d’Etat, avec en plus l’obligation de
réaliser ! (Des réunions publiques en 2017 auront lieu sur ce sujet). Dès aujourd’hui, nous travaillons
avec tous les services, afin d’être le moins impactés.
Comme vous pouvez le comprendre, notre ville est passée dans une ère plus moderne, la gestion
humaine et financière, le management plus adapté, plus moderne des personnels.
Ces organisations ces méthodes de travail sont bien connues dans le mode entrepreneurial.
L’efficacité, la réactivité, la performance, sont identifiés par un mode de travail qui s’appelle le
Contrôle de Gestion. Cela permet d’identifier les problématiques, d’écrire les prospectives et les
solutions à apporter, de faire connaître les bonnes pratiques à l’ensemble de tous les intervenants,
enfin, de réaliser par des chiffres le Budget qui deviendra notre « feuille de route », et non pas le
contraire.
Ce projet je l’ai discuté avec l’ensemble des Elus, discuté avec l’ensemble du personnel, nous lui
avons donné un nom « LE PROJET MAIRIE ».
Comme vous le savez mon caractère est de ne pas subir, l’équipe municipale est à cette image,
ne pas courber l’échine, mais au contraire de faire entendre la voix de notre commune, se faire
reconnaître auprès de toutes les instances, de voir les belles réussites réalisées sur notre Village,
en clair de voir « la bouteille à moitié pleine ».
Ces recettes nous les connaissons, nous les mettons en place en fonction des évènements. Cette
perspective devrait nous permettre de réaliser tous nos engagements de campagne sans toucher
aux impôts, les indicateurs de notre contrôle de gestion nous le précisent.
Le Maire que je suis vous assure de cela et de notre gestion en « bon père de famille ».
Enfin pour terminer, je voudrais remercier toute mon équipe municipale pour son implication
et son sens de l’intérêt général, dans toutes les décisions prises. Enfin permettez-moi d’associer
à tout ce travail à toutes ces réorganisations, notre DGS et tout son personnel, car se sont eux
qui sont les premiers ambassadeurs de notre collectivité et qui font tourner la « boutique » au
quotidien.
Monsieur le Maire Philippe FOURCADE.

SÉCURITÉ
L’action sécuritaire de la Police Municipale s’est tout
particulièrement accrue cet été par l’opération « Tranquillité
Vacances ». Cette action bien qu’annuelle a entraîné durant
la période estivale une centaine de visites par les PM sur les
domiciles concernés.
En cette période de fêtes de fin d’année, l’action aura une
orientation accès sur la sécurité des commerces où une
surveillance accrue a été mise en place au moment de la
fermeture.
Depuis le 1er décembre 2016, l’effectif du service s’est
modifié. Soucieuse d’apporter à la population toute la
sécurité et tranquillité publique nécessaire et d’améliorer
la sécurité des biens et des personnes sur notre commune,
un des postes d’Agent de Surveillance de la Voie Publique a
été remplacé par l’intégration d’un Policier municipal ce qui
place nos effectifs à 3 Policiers Municipaux et 1 ASVP.
Nous vous rappelons que nous sommes toujours en plan Vigipirate et vous demandons de
respecter l’interdiction de stationnement aux abords de l’enceinte de nos bâtiments publics
pendant les heures d’ouverture scolaire.
En liaison avec la convention agrée avec l’Etat et afin de sécuriser les personnels dans leur
quotidien, Mr le Maire a décidé d’équiper la PM d’un pistolet à Impulsion Electrique (type TASER).
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Pour les petits litiges
(voisinage,

commerciaux,

un
conciliateur bénévole
auprès du tribunal
d’instance de Perpignan tient une
permanence au :
taxe

d’habitation)

POINT D’ACCÈS AU DROIT (P.A.D.)
22, avenue Gambetta
66600 RIVESALTES
Les rendez-vous sont pris par
téléphone au 06.03.19.51.85 tous
les quinze jours, le vendredi.

TÉLÉTHON
Le Téléthon 2016, vient de se
terminer et je tiens à remercier
particulièrement les organisateurs,
les bénévoles, les entreprises,
les
caves
particulières,
les
commerçants, les associations
de la commune et les enfants des
écoles Jean Alio qui ont participé
par des dons, des lots ou autres à
la réussite de cette manifestation
annuelle et nous ont permis de
réunir la somme de :
4 012,89€
Sans oublier, bien entendu, les
Tréteaux de l’Agly, la chorale
Barcarolle de Pena, le 3ème âge, les
joueurs de belote, les Pompiers, les
Eclaireurs ainsi que les Francas…
C’est donc un grand MERCI que
j’adresse à vous tous et vous
donne rendez-vous en 2017.

COORDONNÉES
27, RUE DU 4 SEPTEMBRE
ESPIRA DE L’AGLY (66600)
Standard : 04.68.64.17.53
www.espira.com
www.facebook.com/ville.espira.de.l.agly

ADRESSES EMAILS
DES SERVICES
contact@espira.com
dgs.espira.agly@gmail.com
dst.espira.agly@gmail.com
comptabilité.espira@orange.fr
technique.espira@orange.fr
animation.espira@orange.fr
communication.espira@orange.fr
urbanisme.espira@orange.fr
etatcivil.espira@orange.fr
rh.espira@orange.fr
pm.espira@orange.fr
elections.espira@orange.fr
ecoles.espira@orange.fr
sg.espira@orange.fr
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BÉBÉS LECTEURS
LE CENTRE DE LOISIRS
(de 2 ans et demi à 11 ans)

Les 26 enfants qui ont participé aux activités
organisées par Laëtitia, Florian et Marjorie,
à savoir : atelier manuel sur la thématique
de l’automne, découverte de la nature
environnante, jeux de pistes dans Espira
et énigmes sur la faune et la flore proche
du village, jeux sportifs, question pour un
champion, ainsi qu’une sortie cinéma pour
visionner l’excellent film «Ma vie de courgette»
réalisé en Stop Motion (suite de plusieurs photos), qui
a été apprécié par les petits et les grands.

Un jeudi par mois, les Bébés Lecteurs accompagnés de leurs parents
ou leurs Nounous, se retrouvent à la Bibliothèque Municipale pour
découvrir le monde des livres.
Nous remercions l’équipe de bénévoles de Josy Navarro pour
l’investissement dont elles font preuve pour animer ces réunions et
aménager les locaux pour le bien-être des tout-petits.

Un goûter d’automne ouvert aux parents
et aux élu(es) de la mairie et des Francas
est venu clôturer la période.
Pour tout renseignements : 06.13.74.27.94

L’ÉCOLE NUMÉRIQUE
Enfants et enseignants ont découvert à la rentrée scolaire leurs classes élémentaires équipées de
tableaux interactifs « TBI » (8 appareils) ! Le TBI permet d’aborder la connaissance et la pédagogie de
façon plus dynamique avec une réactivité sans égale et des possibilités immenses.

LE MENU DES
TOQUES BLANCHES

Un investissement non négligeable pour la municipalité (100 % autofinancé) car il faut le préciser, le TBI
est un élément de tout un ensemble concomitant : ordinateur, enceintes, installation et raccordement
internet. Cet effort financier constant et conséquent de la commune depuis 2 ans, nous permet de
relever ce défi de modernisation que nous avions décidé avec la collaboration des enseignants. Qu’ils
en soient remerciés !
Comme pour les deux années scolaires précédentes, chaque jour, parents, enseignants, élus,
éducateurs, vont participer à la démarche éducative en place, à l’école, comme à la cantine, ou encore
à l’accueil de loisirs ! La réussite de nos enfants, de nos élèves, est l’affaire de tous. Ce choix de faire
une politique en direction de la jeunesse et de l’école a été fait par la municipalité dès le début de son
mandat et représente une priorité pour nous.
Parallèlement à cet effort
d’investissement financier,
l’école maternelle “Les
Lauriers Roses” a découvert
elle aussi à
la rentrée
scolaire de septembre, les
dernières transformations
réalisées
durant
les
vacances estivales :

Margueritte FONTANEL - Christiane MONIER
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la réfection de toutes ses
menuiseries !

Le 17 novembre, les délégués de
parents d’élèves ont été invités par
la Municipalité à partager le repas
dans les restaurants scolaires
primaire et maternelle. Ce menu,
à l’initiative du SIST Perpignan
Méditerranée en partenariat avec
l’Association des Toques Blanches
du Roussillon, a été proposé
sur l’ensemble des 70 sites de
restauration du Territoire du SIST.
Le concept de cet évènement
gustatif et gastronomique consiste
à réaliser un menu proposé par
3 chefs des Toques Blanches du
Roussillon et élaboré par les chefs
cuisiniers de la cuisine centrale
Elior.
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ZÉRO PHYTO DANS NOTRE COMMUNE

LES GESTES QUI SAUVENT

La loi labbe, plus de pesticides
sur les espaces gérés par les
collectivités, ni dans les parcs et
jardins, ni sur les voiries ni sur les
aires de jeux s’appliquera à partir
du 1er janvier 2017.

L’apprentissage des « gestes qui sauvent » a été déclaré grande
cause nationale en 2016.

Autant dire que c’est demain ! Notre municipalité, avec l’aide de nos
agents, sensibilisée à ce problème a souhaité dès son arrivée supprimer
l’utilisation de pesticides.

Vous pouvez vous inscrire en mairie afin que nous puissions
organiser ces formations.
Merci d’avance de votre participation.

Bien entendu il faut aussi considérer visuellement qu’ il y a de l’herbe dans
notre commune, mais ne vaut-il pas mieux de l’herbe plutôt que d’utiliser
des désherbants qui non seulement polluent la nappe phréatique
mais sont nocifs pour la santé et cela a été prouvé par la communauté
scientifique.
La transition n’est certes pas facile car passer en zéro phyto demande
d’une part l’utilisation de matériel dit alternatif mais également du
désherbage manuel avec davantage d’investissement de la part nos
agents techniques.
Nous demandons à nos administrés de bien vouloir prendre tout cela en
compte et nous aider à continuer dans cette voie. Nous envisageons de
communiquer également vers les jardiniers amateurs qui devront eux
aussi apprendre à travailler autrement leur jardin. Avec l’effort de tous
nous arriverons à avoir une commune plus propre et plus saine pour
l’avenir de nos enfants.

Une première campagne de formation aux premiers secours a
été organisée en début d’année et a rencontré un réel succès.
L’association des maires, des Adjoints et de l’intercommunalité
des Pyrénées-Orientales, nous propose de renouveler
l’opération. Cette formation est gratuite.

REMISE DE DIPLÔME AUX AGRICULTEURS
Une petite manifestation a été organisée afin de remettre le
diplôme PSC1 à quelques agriculteurs qui ont participé à cette
formation. Cette formation a été mise en place avec l’aide
de l’Union Départementale des Pompiers en la personne de
Daniel HUGUET.
Pour les personnes intéressées, il est possible de prévoir une
formation PSC1 (premier secours niveau 1) qui est un diplôme
de secourisme officiel qui vous apprend les gestes de premiers
secours. Il vous permet de porter secours seul.
Vous apprenez également à utiliser un défibrillateur.
Cette formation se déroule sur une journée et est payante. Ce
diplôme peut permettre de sauver des vies en attendant les
secours.

Le matériel dit alternatif est désormais utilisé par nos agents pour traiter
toutes les rues du village. Il s’agit de réciprocateurs particulièrement
adaptés à l’entretien de l’espace urbain et au désherbage sans produits
phytosanitaires, ni projections. Il répond également aux exigences de
notre collectivité engagée dans la charte « Zéro Phyto » dont le but est de
mettre en œuvre des solutions visant à prévenir la pollution des eaux par
les produits phytosanitaires.

POTENCE AGRICOLE
Dans le cadre de sa politique agricole et environnementale menée
conjointement avec les services de la Communauté Urbaine de Perpignan
Méditerranée, la mairie vient de lancer une étude de faisabilité pour la
mise aux normes de la dernière potence agricole du village.
L’installation sera située près du Clot d’en Cante et viendra remplacer
celle existante en bordure de l’Agly. Il était indispensable de fournir aux
professionnels agricoles une nouvelle infrastructure leur permettant de
remplir et de laver les pulvérisateurs en toute sécurité tout en réduisant
les risques de pollution des nappes phréatiques.
L’entreprise Entech a été chargée de dimensionner le projet qui pourrait
accueillir une trentaine de producteurs. Les eaux chargées en pesticides
seraient dégradées naturellement sur site dans un bassin rempli d’un
mélange de terre et de paille. L’aménagement d’un espace dédié au
lavage des machines à vendanger est également en réflexion. Plusieurs
options sont encore à l’étude et seront présentées à la profession agricole
avant la fin de l’année.
Début 2017, le projet sera soumis à validation des services compétents
et s’il est retenu sera financé à hauteur de 80% par l’Europe et l’agence
de l’eau.
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Les agriculteurs diplômés.

PROTECTION DE FORAGE : TOUS CONCERNÉS !
Entraînée par la pluie, une partie des produits phytosanitaires
couramment utilisés pour traiter jardins, parcelles agricoles et
espaces verts se retrouvent dans les captages d’eau potable.
Après avoir relevé la présence de ces pesticides dans le
forage d’Espira-de-l’Agly, la communauté urbaine Perpignan
Méditerranée et la commune ont décidé de s’attaquer au
problème à la source.
Objectif : Reconquérir la qualité de l’eau en réduisant l’usage
des produits phytosanitaires.
Edité par Perpignan Méditerranée Métropole, un dépliant que
vous trouverez prochainement dans votre boîte aux lettres
détaille l’ensemble des mesures mises en œuvre auprès des trois
acteurs concernés : les services municipaux, les agriculteurs
et les habitants. Avec déjà de premières belles réussites :
labellisation « zérophyto » de la commune pour le traitement
de ses espaces verts, une dizaine d’agriculteurs engagés dans
la réduction des pesticides, la prochaine mise aux normes de la
potence agricole…
Un effort à poursuivre tous ensemble !
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PANNEAU “ PAYS CATALAN ”

ABATTAGE DES PLATANES
DU CENTRE-VILLE
Pour des raisons de sécurité,
ce sont les deux platanes de
la place de la république,
symboles forts pour nous
tous de l’histoire de notre
village, qui ont dû être
abattus en raison de leur
état avancé de dégradation
comme le montrent les photos
ci-dessous.

Installation du panneau “Pays CATALAN” à nos entrées de ville.
Espira de l’Agly n’a pas dérogé à la règle en emboîtant le pas de nombreuses communes du
département en afficant son appartenance au Pays CATALAN.
Le village natal du poète Joan Cayrol revendique ainsi sa catalanité et l’attachement à ses racines.

SENS DE CIRCULATION
Les travaux de voirie entrepris en centre-ville courant 2016 ont conduit la municipalité en
concertation avec les commerçants à réfléchir sur un nouveau plan de circulation pour ces
zones-là.
L’évolution de notre village mais plus que tout, notre préoccupation quotidienne d’assurer votre
sécurité notamment en matière de circulation nous a conduit à modifier les stationnements,
sens de circulation et limitation de vitesse en centre-ville.

CÉRÉMONIES
COMMÉMORATIVES

Après quelques semaines de mise en pratique, automobilistes-piétons-commerçants sont
satisfaits par le résultat quotidien.

Sens de circulation du centre ville
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TRAVAUX

RÉNOVATION DES RÉSEAUX ET DE LA VOIRIE
DU COEUR DE LA COMMUNE
Les travaux de rénovation ont été entrepris sur les
réseaux d’eaux usées et potable de la rue Renan,
place de la République, place de l’Abbaye, ainsi que
de l’extrémité des rues Thiers et André Vergès.
La voirie de ce cœur du village a été entreprise, les
usagers peuvent ainsi profiter d’une meilleure
accessibilité, de la création de plateaux traversants
afin de faciliter les circulations piétonnes.
Un traitement esthétique du parvis de l’Eglise est venu compléter l’ensemble de ces
travaux avec un embellissement général du cadre de vie et de l’espace public attenant
aux commerces.
Ce sont donc 3 places (République, Abbaye, Jaupart) que la municipalité a réaménagé
au cours de ce 2ème semestre.
Dans le cadre de la continuité des travaux de voirie, diverses réunions publiques se sont
déroulées ces derniers mois notamment, pour la Rue des Genêts, Rue du Dr. Coste et très
prochainement celle des rues Alsace, Lorraine, Poste et Nationale.
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Après

Pendant

Avant

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
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RUE ERNEST RENAN

PLACE DE L’ABBAYE

Avant

Pendant

Après

MISE AUX NORMES
DE TROIS QUAIS BUS
La compétence Transport sur notre
territoire relevant de la Communauté
Urbaine, nous avons sollicité cette
dernière pour la réalisation des travaux
de mise aux normes et d’accessibilité, des
trois quais bus situés Chemin d’Estagel et
rue Thiers.
Dans le cadre de cette opération, la
commune a pris en charge la réfection
des revêtements des trottoirs qui
permettent d’accéder à ces trois quais,
ainsi que le remplacement des arbres.
Ces travaux s’inscrivent dans notre
politique globale d’aménagement de la
commune.
En permettant l’accès à tous aux
transports en commun, nous souhaitons
optimiser/améliorer la qualité de vie de
nos administrés.

LOTISSEMENT COMMUNAL
“LES PORTES DE L’AGLY”

PLACE DU Dr. JAUPART
(parking)

Pour cette 2ème réalisation municipale
qui a débutée fin novembre, 16 lots
seront créés. Dans le cadre de l’appel
d’offres qui a été lancé courant 2016,
les entreprises Eiffage, Erkan et TPR
ont été retenues. Le bureau d’études
RTI réalisera la maîtrise d’œuvre de ces
aménagements. Quinze parcelles seront
dédiées à la réalisation de maisons
individuelles et la dernière sera réservée
pour des logements sociaux. Ces travaux
devraient être achevés pour le 1er
trimestre 2017.
Cette opération immobilière répond à
deux objectifs et enjeux forts, auxquels
toute l’équipe municipale est très
attachée :
• Permettre à la jeunesse Espiranencque
d’accéder à la propriété.
• Répondre à nos futures obligations en
matière de logements sociaux.
Une fois de plus, ces travaux municipaux
sont réalisés sans impacter le budget
communal, ni vos impôts.
Pour tout renseignement à ce sujet, la
Mairie se tient à votre entière disposition.
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ANIMATIONS 2016

1er Juillet - Spectacle enfant

27 Mai - Fête des Voisins

23 Juin - Fête de la Saint Jean

06/13/20/27 Juillet - Apéros concert

14 Juillet - Fête Nationale

12 Août - Cinéma plein air

14 Août - Fête Locale

15 Août - Fête Locale

04 Septembre - Forum des Associations

17/18 Septembre - Journées du Patrimoine

02 Décembre - L’Illumination du Sapin de Noël

03 Décembre - Téléthon

10 Avril - Fête du Printemps

18 Septembre - Marathon Photo

15 Octobre - Fête de la Châtaigne

14 Août - Bubble Bump

INVITATION AUX VŒUX DU MAIRE 2017
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