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Installation à la Cousine�e  
 
David GUIET, Claiber#in diplômé après 
une for)ation vient de s’installer pour 

pratiquer la Technique neuro-cutanée (TNC) qui est une 
approche neuro tissulaire de l'ostéopathie qui per)et de 
soulager les douleurs de manière efficace et durable g�âce à 
un toucher précis, respect5eux, indolore et sans 
manipulation forcée. Elle est sans danger car son action 
principale se passe au niveau de la peau( récepteurs neuro-
cutanés). Elle soulage et libère souvent définitivement (80% 
des cas) les douleurs aig5ës ou chroniques appelées : 
sciatique, lumbago, tor#icolis, névralgie, canal car<ien, 
tendinite, périar#hrite… 
David GUIET 07 69 62 27 91 

NOUVEAU 

LAMIAU 

TAXI

Un nouveau professionnel s'installe sur la 
commune en tant que Taxi. Xavier LAMIAU, 
habitant de CLAIX, vous propose depuis le 15 
septembre 2017 les serGices de t�anspor# de 
personne assise. N'hésitez pas à le contacter, pour 
tout t�anspor# (même médicalisé), à son domicile 
au 5 impasse des vigJes ou au 06 47 12 38 12. 

NOUVEAU 

                                                                                 LigJe à Grande Vitesse 
Êtes-vous concerJés par des nuisances ? 

Suite à la mise en serGice de la L.G.V., le maire a été sollicité par plusieurs riverains de la ligJe qui se plaigJent de nuisances 
sonores, de vibrations et de fissures. 
Un tableau reg�oupant les noms et coordonnées des habitants concerJés a été t�ansmis par le maire à LISEA, maît�e 
d’ouvrage de la ligJe. 
Parallèlement, plusieurs réunions se sont tenues sur ce sujet, dont une en préfect5re, et l’on s’aperçoit que toutes les 
communes t�aversées par la L.G.V. ont leur lot de doléances. 
Compte-tenu de l’impor#ance du phénomène, il  a été décidé en réunion du 17 octobre de faire une action commune por#ée 
par l’agglomération de GrandAngoulême en appui à l’A.D.I.S.C. (Association de Défense Intercommunale du Sud-Charente) 
qui por#e une action sur le plan dépar#emental et régional. 
Pour nous aider dans ce�e démarche, il est impor#ant que chaque foyer concerJé par des nuisances nous les relate par écrit 
à l’adresse de la mairie soit par cour�ier adressé à la mairie, soit par cour�iel à :  

contact.maire@claix16.V 
Merci d’avance de vot�e aide. 

 
* A�ention, pour êt�e ex<loitable, chaque cour�ier devra détailler le tX<e de nuisances subies et por#er le nom et l’adresse de 
l’habitant sigJataire.  

État-Civil  
Bienvenue à :  
Lola CAUTE  née le 07/10/2017 
Mélina KARKI née le 27/09/2017 
Constance LEVERRIER LEING née  le 12/08/2017   
Hylona ALLONGE née le 05/08/2017    
Charlie COULAMIE né le 21/06/2017 
 
Félicitations à : 
Adeline LELONG et Julien RIVIERE mariage célébré le 07/10/2017 
 Nathalie BLANCHET et Dominique PEREZ mariage célébré le 29/07/2017 
 
Nos pensées vont vers :  
TOUPET Christine décédée le 05/09/2017                
MONTRICHARD Guy décédé le 26/08/2017 

Dépôt de végétaux à la 
car�ière  

 
Un lieu de stockage pour vos branches d’un 
diamèt�e inférieur à 13 cm est à vot�e disposition 
dans la car�ière route de chez ChagJaud. Suite à 
la nouvelle organisation avec GrandAngoulême, 
il n’est plus nécessaire de t�ier les feuillus des 
résineux , et les feuilles et les déchets de tontes 
sont maintenant acceptés.  

 
Nous vous rappelons que vous devez passer en 
mairie remplir un regist�e et récupérer la clé. 

Il est impératif de refer)er la g�ille ent�e chaque 
t�ajet et de respecter les consigJes. 

Afin de per)e��e à la majorité des habitants de 
bénéficier de ce serGice il est impératif de 

retourJer la clé sous 24 heures (à l’accueil de la 
mairie ou dans la boite aux le��es). 

RAPPEL 
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Rédaction : Commission communication.    Impression en mairie.      Photog�aphies : mairie et associations. 
Dist�ibué en 430 exemplaires, dont deux déposés en Préfect5re.         N° int�acommunautaire : FR 72 392 374 526. 

Route dépar#ementale n° 7 
Réunion publique 

Les deux dossiers concerJant la Dépar#ementale 7 suivent leur cours. 
 
• Réfection de la chaussée dans la par#ie sud de la commune :   

Une demande d’ag�éabilité de not�e dossier est faite auprès du Comité Dépar#emental d’effacement des réseaux afin de 
pouvoir évent5ellement prendre en compte les t�avaux nécessaires d’enfouissement des réseaux . 
La commune délèg5e au Conseil Dépar#emental la maît�ise d’ouvrage pour la par#ie des t�avaux à sa charge, (canalisations 
d’eaux pluviales, t�o�oirs…). 
Le Conseil Dépar#emental lancera l’appel d’oces dans les prochaines semaines. 
 

Une réunion publique aura lieu le 22 novembre à 18h00 Espace 2011. 
 

•  Déviation poids-lourds :  
Parallèlement aux t�avaux de réfection de la chaussée, le conseil municipal a souhaité que soit ét5diée la possibilité de 
me��e en place une déviation poids-lourds afin que tous les camions en t�ansit ne t�aversent plus la commune. 
Les serGices du Conseil Dépar#emental ont t�availlé sur ce sujet et proposé une déviation depuis la R.N. 10 en rejoigJant la 
D22 au rond-point de « la Forêt » sur la commune de SAINT-ESTÈPHE. 
Ce�e déviation a été validée par le conseil municipal et l’ar�êté interdisant la circulation à tous les poids-lourds excédant 
3.5 T est pris.  
Bien entendu les véhicules desserGant les habitations et les ent�eprises de la commune ne sont pas concerJés par ce�e 
interdiction. 
La mise en place des panneaux sera réalisée par les serGices du Conseil Dépar#emental et devrait êt�e effective dans les 
prochaines semaines. 

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) : réunion publique 
 
S’agissant de la révision allégée du P.L.U., la procédure est ter)inée.  
Le conseil communautaire a validé le dossier lors de sa séance du 28 septembre derJier. 
La révision générale du P.L.U. quant à elle, suit son cours.  
En effet, le P.A.D.D. (Projet d’Aménagement du Développement Durable) a lui aussi été validé par le conseil communautaire. 
Dans le but d’engager une concer#ation publique, une réunion est prog�ammée le 15 novembre 2017 à 18h00 à l’Espace 2011 à 
laquelle tous les habitants sont conviés.  
A ce�e occasion, nous pour�ons faire un point d’étape et aborder tous les aspects de la procédure en cours. 

T.A.P. (Temps d’Activité Périscolaire)  
Semaine à 4 jours  ou semaine à 4 jours et demi 

 
L’ ent�ée de not�e commune dans l’Agglomération du GrandAngoulême, le nouveau tex#e de loi donnant le choix aux 
collectivités de prolonger ou pas les T.A.P. et la diminution des dotations de l’État, nous cont�aigJent à réfléchir sur ce que 
nous pouvons et souhaitons maintenir, tout en respectant le rX#hme de nos enfants, pour la rent�ée 2018-2019. 
Ce�e réflexion est menée collectivement par les communes de l’ex C.D.C.  Charente-Boëme-Char�aud en collaboration avec 
EfferGescent�e. Dans un premier temps les parents seront rapidement questionnés sur le sujet.   
Pour les parents des enfants qui s’inscriront sur CLAIX dans les années à venir, si vous voulez nous donner vot�e avis, vous 
pouvez venir chercher  un questionnaire en mairie à par#ir du 14 novembre 2017. 
Ensuite une concer#ation sera menée avec le cor<s enseigJant, les membres du conseil d’école, l’association des parents 
d’élèves, le cent�e social et les élus afin de nous aider à décider de la nouvelle organisation du temps scolaire et périscolaire 
pour la rent�ée prochaine. 
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L’équipe enseigJante  rent�ée 2017 

Pour la zone A, les vacances scolaires de 
2017 - 2018 sont fixées aux dates suivantes : 
Toussaint du 21 oct. au lundi 6 nov.  
Noël 2017 du 23 déc. au lundi 8 janvier 2018 
Hiver 2018 du 10fév. au lundi 26 février  
Printemps (Pâques) du 7 au lundi 23 avril  
Été (g�andes vacances) 2018 du  7 juillet au 
lundi 3 septembre 2018 

L’ école de CLAIX accueille ce�e année 127 élèves répar#is en  5 classes.  
27 élèves en t�ès petite section / petite section / moyenne section avec Florence 
VIOLLEAU et Sophie REBOUL-PIAS 
23 élèves en moyenne section et g�ande section avec Christelle HAYS 
23 élèves en g�ande section et CP avec Anne MESLIER  
26 élèves en CE1 / CE2 avec Delphine ROY  
28 élèves en CM1 / CM2 avec Christine LAURENT et Véronique GENARD. 

Florence VIOLLEAU 

Véronique GENARD  

Jehan Philippe FRANCOIS et Mickaël PLANES (AVS)  

De gauche à droite : Sophie REBOUL-PIAS, Christelle HAYS, 
Christine LAURENT, Anne MESLIER, Delphine ROY 

Le personnel communal 

Mar#ine PUISSESSEAU 
Aide cuisinière, garderie 
surGeillance, TAP 

Véronique BIGAUD 
ATSEM 

Françoise RATIER  
Gestionnaire, cuisinière 

MarXse BASSAN 
SurGeillance restauration,  
ent�etien des classes 

Christelle ACTORIE 
Remplaçante Carole RIDOT 

ATSEM 

Céline MIGOUT  
Garderie surGeillance, 
Aide aux repas à la cantine 
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Modification de dist�ibution des 
jaunes sacs 
 
De septembre 2017 jusqu’à la mi-avril 2018, un 

bus dédié à la dist�ibution des sacs jaunes se déplace de 
commune en commune sur le ter�itoire de GrandAngoulême 
afin de per)e��e aux usagers de récupérer leur dotation de 
sacs. Ces dist�ibutions se déroulent en règle générale de 13h00 
à 18h00 aux dates et lieux indiqués sur le calendrier 2017-2018 

et consultable sur h�<://www.pluspropremaville.V. 
 

Vous pouvez également vous déplacer sur 
n’impor#e quelle commune de l’Agglomération, 
muni impérativement d’un justificatif de 
domicile de moins de six mois (fact5re d’eau, 
élect�icité,…) afin de recevoir vot�e dotation 
annuelle de sacs jaunes.  
 
De ce fait les rouleaux de sacs jaunes ne seront désor)ais plus 
remis en mairie. 

Révision des listes électorales 

S’inscrire pour voter 
Pour pouvoir voter, vous devez êt�e inscrit sur les listes 
électorales de la commune. 
• si vous êtes nouvel ar�ivant sur la commune (la mairie 

se chargera de faire procéder à vot�e radiation de la liste 
électorale de vot�e ancienne commune) 

• si vous avez changé d’adresse tout en restant sur la 
commune, 

• si vous a�eigJez l’âge de 18 ans, 
• si vous avez acquis la nationalité Vançaise, 
• si vous êtes ressor#issant de l’union européenne, 

vous devez vous faire inscrire volontairement. 
Où et quand s’inscrire ? 

• à la Mairie,  
• jusqu’au 31 décembre 2017. Vous pour�ez alors voter à 

par#ir du 1
er 

mars de l’année suivante (après révision 
annuelle des listes électorales). 

                  Proposition de cours « gX) santé » 
 

Dans le cadre de l’activité physique santé, adapté à différentes pathologies 
telles que l’obésité, l’oncologie, les problèmes  cardiaques, le diabète et le vieillissement 

nat5rel, M Pier�e ROUX diplômé d’état souhaiterait me��e en place des séances de gX)nastique 
santé dans un esprit aussi bien préventif que curatif. 
 
Une pratique rég5lière d’une activité physique en l’occur�ence gX)nastique adaptée per)et une diminution du 
st�ess, de l’anxiété, de lu�er cont�e les effets de la dépression, de diminuer les t�oubles du sommeil, d’améliorer 
les fonctions cogJitives, mais a également des effets sur le système immunitaire.  Elle per)et également de 
diminuer les sensations de fatig5e, d’améliorer les fonctions cardio-vasculaires, d’aug)enter la tonicité 
musculaire et de lu�er cont�e l’ostéoporose. 
 

Ces cours ne pouvant êt�e mis en place qu’à par#ir d’un cer#ain nombre de personnes intéressées nous vous encourageons à 
nous le faire savoir auprès de Christelle LASNIER 06 80 47 57 90.  

PROJET ASSOCIATIF 

Relevez le défi des familles  
à énergie positive ! 

 
Vous souhaitez réduire vot�e consommation 

d’énergie ? Les animateurs du projet Ter�itoire à Energie 
Positive (TEPos) vous accompagJent lors du défi familles à 
énergie positive 2017-2018! 
Le principe est simple : des volontaires réunis en équipes 
accompagJés par leur capitaine font le pari de réduire d'au 
moins 8% leurs consommations d'énergie et d'eau, durant 
l'hiver, en appliquant simplement des éco-gestes. 
For)ez une équipe de plusieurs foyers, désigJez un capitaine 
et c’est par#i ! Vous serez conseillés par des professionnels de 
l’énergie tout au long de l’hiver pour vous aider à réduire vos 
consommations et vous serez également invités à par#ager des 
moments conviviaux avec les aut�es équipes. 

 
Par#iciper à ce défi per)et d’économiser en moyenne 200 euros  
sur sa fact5re d’élect�icité ! 
Le Conseil d’Architect5re d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) de la Charente et la Chargée de mission TEPos 
animent ce défi. 
Le défi se déroulera à par#ir du top dépar# le 1

er
 décembre 2017 

jusqu’au 30 avril 2018. 
Vous pouvez créer ou rejoindre une équipe dès à présent et 
jusqu’au 1

er
  décembre en allant sur le site :  

www.familles-a-energie-positive.V  
N’hésitez pas à contacter les animateurs du défi pour plus 
d’infor)ations : 
infoenergie.caue16@orange.V - 05 45 92 95 93 
p.millet@g�andangouleme.V -  05.16.53.02.38  
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LES P’TITS BOUTS D’CLAIX 

Mardi 05 septembre, 
c’était aussi la rent�ée 
pour les enfants et leurs 
nounous de l’association 
des P’tits Bouts d’Claix. 
A ce jour, l’association 
compte plus de ving# 
enfants et une dizaine en 
périscolaire (pendant les 
vacances), qui sont 
présents tous les mardis, 

encadrés par six assistantes materJelles. 
Nous vous rappelons, que l'association « Les P'tits Bouts d'Claix » 
est ouver#e aux assistantes materJelles, parents, g�ands-parents 
de CLAIX ou d'aut�es communes qui souhaiteraient nous 
rejoindre chaque mardi de 8h45 à 11h00 au préfabriqué près de 
la mairie. La cotisation annuelle est de 16 €. Pour tous 
renseigJements contacter Madame Natacha GUIOT (Tél. 05 45 
24 82 32). 
Les assistantes materJelles souhaitent un bon rétablissement à 
leur collèg5e EvelyJe LARRET.  

LE VOLANT CLAIBERTIN a clôt5ré la saison derJière avec 
31 licenciés. 
L’association a 

repris son activité le 
lundi 04 septembre et 
compte, à ce jour, 25 
licenciés. Son planning 
est déjà bien chargé avec 
des rencont�es amicales 
de badminton prévues 
avec différents aut�es 
clubs, mais également des sor#ies proposées à ses adhérents 
comme des après-midi paint-ball, canoë-kayak, bowling… 
Pour tous renseigJements, vous pouvez contacter (après 18h00) : 
M. Jonathan GOMES  (06 77 53 36 91)  
M. Dominique SAUMON (06 68 17 94 74) 
par mail levolantclaiber#in@laposte.net 
Ou directement lors des séances : 

le lundi de 18h30 à 21h00 
le mercredi de 19h00 à 21h00 
le dimanche de 9h30 à 11h00 

Pour rappel, la cotisation pour ce�e année s’élève à 40 €. 
Nous vous a�endons encore plus nombreux. 

 
                  LE TENNIS DE TABLE   
 
Et voilà c’est repar#i pour une nouvelle saison 
toujours en 2ème division dépar#ementale avec 
le maintien pour objectif. 

Not�e tourJoi s’est t�ès bien déroulé avec encore plus de 
par#icipants que l’an passé. Pour ce�e année, nous avons 
mis en place un tableau pour les jeunes et les filles qui ne 
font pas de compétition afin de garder un esprit loisir et 
qu’ils rencont�ent des personnes du même niveau.  Merci à 
tous les joueurs et joueuses d’avoir par#icipé. Merci 
également aux bénévoles qui ont cont�ibué au bon 
déroulement de ce�e jourJée. 
Ce�e année le club change de nom et va donc devenir 
SIREUIL-CLAIX tennis de table. En effet nous avons créé 
une antenne sur la commune de CLAIX avec un créneau 
horaire le samedi matin à la salle omnispor#. Le club oce 
donc un plus large choix d’horaires afin qu’un maximum 
de personnes puissent découvrir le tennis de table en loisir 
ou bien en compétition ainsi que le Fit Ping.  
Les horaires sont donc :  
- les mardis de 18 à 20 h (loisir et compétition à SIREUIL) 
- les vendredis de 20 à 22 h (loisir et compétition à 
SIREUIL) exceptés les soirs de matchs 
 - les samedis de 9h30 à 10h30 (loisir à CLAIX) et de 10h30 
à 11h30 (Fit ping et baby ping à CLAIX). 
À par#ir de ce�e saison, nous proposons également le Ping 
Après Cancer. Il est donc possible aux personnes en 
rémission de venir par#iciper aux activités. Un ent�etien 
préalable sera fait avec l’encadrant afin d’établir les limites 
spor#ives liées à la maladie. 
Le prix de la licence ne change pas : 40 € (loisir, fit ping, 
baby ping) et à par#ir de 90 € pour la compétition. Ces 
prix sont pour l’année entière.  
Le club est ouver# toute l’année vacances scolaires 
comprises. Pour plus de renseigJements vous pouvez 
contacter Pascal AGARD 06 22 65 05 47 ou Johanna 
GARCIA 07 60 40 15 54. 

 
 
 

Samedi 08 juillet 2017, le t�aditionnel repas 
« cochon à la broche », a rassemblé 150 personnes pour 
une jourJée placée sous le sigJe de la convivialité et de 
l’amitié. 
 
Samedi 26 août, avec ses jeux de tir et de pointage le 
matin et le challenge en double�e l’après-midi, a réuni 
une cinquantaine d’adhérents dans une ambiance bon 
enfant et dans la bonne humeur. 

 LA BOULE CLAIBERTINE 

CLAIX AUX PEINTRES  

Claix aux peint�es a repris ses activités le 02 octobre. Si vous aimez les couleurs et la convivialité, venez nous rejoindre. 
Les rencont�es ont lieu le lundi de 20 à 22 h et le mercredi de 14 à 16 h.  Pour tout renseigJement tél. au 05 45 66 49 84. 
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 ASSOCIATION CLAIX D’OR  

Pour ter)iner sa saison, l'Association CLAIX D'OR avait décidé d'innover en proposant 
un barbecue à ses adhérents. Celui-ci s'est tenu au stade de Foot, sous le magJifique 
feuillage du g�os chêne qui proposait son ombre bienfait�ice, en ce�e jourJée de canicule. 
35 convives avaient répondu à l'invitation de la Présidente Mar#ine VILLECHALANE. 
Michel au g�ill et Jean-Luc aux Vites, voilà les deux acteurs qui ont cont�ibué à la réussite 
de cet après-midi qui se voulait festif. Tout le monde a apprécié les g�illades cuites au feu 
de bois avec comme desser#, des tar#es préparées par les adhérentes. 
 
Le repas a été suivi par les habit5elles par#ies de belote, qui ont été seulement 

inter�ompues, vers 17 h par une sur<rise : le migeot charentais a été serGi, bien Vais, rappelant de vieux et bons souvenirs à 
cer#ains. Celui-ci a été apprécié par tout le monde lors de cet après-midi de chaleur. 
 
Après avoir repris des forces, les jeux ont repris jusque vers 19 h où il était temps de se séparer à reg�ets. Tous les par#icipants 
étaient enchantés de ce�e jourJée originale, en prome�ant de renouveler l'ex<érience l'an prochain. 
Sur la demande de cer#ains adhérents, les activités t�aditionnelles ont continué durant l'été, le vendredi après-midi, tous les 
quinze jours. Le bureau de l'association CLAIX D'OR tenait à remercier les amis de l'A.S.CLAIX Foot pour le prêt du club house 
ainsi que le FOYER RURAL pour le matériel. 

Lors de l’assemblée générale du 18 septembre, Pier�e CIVRAY  a  démissionné de 
son poste de président pour cause de déménagement. Toute l’équipe remercie 
vivement Pier�e ainsi que sa femme pour leur engagement au sein de l’association 
durant 3 ans. 
C’est lundi 25 septembre que l’ancien bureau et les membres actifs de l’Association 

des Parents d’Elèves se sont réunis afin de constit5er le nouveau bureau. 
Le nouveau bureau est ainsi composé : 
Président : Romuald AUGEARD        Vice-présidente : Amélie JOVELLAR  
Trésorier : Cédric DAIGUEPERCE       Trésorière adjointe : CyJthia REJASSE 
Secrétaire : Céline KRYNSEN                 Secrétaire adjointe : Émilie GILARDIT 
Nous avons ainsi accueilli t�ois nouveaux membres sans oublier les parents qui nous aident occasionnellement lors de nos 
diverses manifestations. 
Lors de ce�e réunion, il a été présenté les prochaines manifestations déjà prévues telle que la bourse aux jouets du 19 novembre 
ainsi que d’aut�es projets pour l’année à venir. 
Nous allons aussi reconduire la vente de sapins et de chocolats pour décembre. 
Nous avons prévu de faire une benne à car#ons 1 fois par t�imest�e soit les 1ers week-end de janvier, avril, juillet et octobre. Vous 
pouvez d’ores et déjà garder vos jourJaux, car#ons, etc …. 
Mail : ape.claix16@g)ail.com                                                          Suivez nous sur not�e page Facebook APE Claix 16 

 FOYER RURAL                                              
                                                         Fête locale des 09 et 10 septembre 2017 
                 Elle s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur. Le samedi, c’était le     
   concours de boules avec  44 équipes. 
   Dans l’après-midi, l’A.P.E. a proposé des jeux et maquillage aux 
enfants présents avec un goûter offer# par le foyer. 
Le soir, ce sont  144 convives qui se sont ret�ouvés à l’Espace 2011 pour dég5ster 
un repas tX<iquement basque. La soirée s’est ter)inée par le t�aditionnel feu 
d’ar#ifice musical offer# par la municipalité. 
Le dimanche, g�âce aux 150 ex<osants et un rayon de soleil, tout le monde a pu 
chiner comme il le souhaitait. 
Un g�and merci à la municipalité et à tous les bénévoles présents pour la 
préparation, l’organisation et le rangement. 
 
Prochain rendez-vous :  
Assemblée générale le 27 octobre 2017 – 20h30 au local du foyer – Tout le monde est le bienvenu. 
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Des gerbes de fleurs seront déposées par les associations aux différents 
monuments.  

Un vin d’honneur sera serGi à l’issue de la cérémonie.  

Rendez-vous à :  09h15 à SAINT-ESTÈPHE 
                              10h15 à CLAIX 
                              11h15 à ROULLET 

Samedi 09 décembre 

REPAS DES AINÉS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous ne recevez pas vot�e car#on d’invitation avant fin novembre, n’hésitez pas à contacter 

la mairie au 05 45 66 31 47 

Vous avez 65 ans et plus   
vous êtes cordialement invités 

 accompagJé de vot�e conjoint 

L'école de foot de CLAIX/ ROULLET a repris le  chemin des ter�ains pour 
une nouvelle saison. Nous accueillons vos enfants (garçon et fille) dès l'âge 
de 6 ans jusqu’à 13 ans (années de 2005 à 2012) au stade de CLAIX à par#ir 
de 15h30 le mercredi. 

Les enfants nés de 2009 à 2012 de 15h30 à 17h30 
                            de 2005 à 2008 de 17h à 18h45. 
Le prix de la licence : 50 € plus une paire de chausse�es.  
Pour plus de renseignements  M LARRET Patrick au 05 45 66 41 81 ou 06 32 47 39 04. 


