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Le mot du Maire
Les territoires ruraux représentent un potentiel de production et de transformation qui les rend indispensables et
exceptionnels. A l'heure où la question du lien entre la compétitivité économique, l'environnement et «l'inclusion sociale»,
deviennent des objectifs phares de la politique agricole commune, il faut absolument sortir d'une logique qui tend très
souvent à faire du rural une réserve foncière, un espace récréatif, voire un espace d'agriculture intensive ou un sanctuaire
de nature protégée. Le milieu rural dispose de ressources bien plus riches et plus diversifiées qui peuvent lui conférer
une identité propre mêlant des activités agricoles, artisanales, industrielles, voire même tertiaires (désormais possibles
avec le télétravail). Cette identité propre ne s'oppose pas à l'urbain mais peut empêcher le rural d'être réduit à un «arrière-
pays» des métropoles. L'articulation ville-campagne se fera d'autant mieux que le rôle du rural sera pensé comme «pôle»
à part entière, en intégrant sa dimension économique comme essentielle au développement global.
Les exemples de transformation sur place de production agricole, de circuits de proximité, de relocalisation de
productions, d'éco-industrie sont nombreux. Ils ouvrent des perspectives.
Une telle ambition pour le milieu rural suppose, comme c'est déjà le cas dans de nombreuses régions, que le lien entre
les territoires, leurs stratégies, les filières de production et les acteurs économiques soient renforcées.

Le territoire de la communauté des communes des Bastides Dordogne-Périgord dispose de nombreux atouts
pour développer l'économie et l'emploi : un riche patrimoine et un attrait touristique important, des ressources locales
(le bois, l'agro-alimentaire), des savoir-faire (l'artisanat, les métiers d'art), un fort tissu commercial et de nombreux
services à la population, deux entreprises industrielles importantes (Polyrey et Alhstrom).

La vice présidence qui m'a été confiée au sein de l'intercommunalité est le développement économique.
Celui-ci représente un enjeu fort sur le territoire, et la période difficile que nous traversons doit nous amener à
travailler tous ensembles dans la même direction.

Voici quelques exemples d'actions qui devront être menées : 
− l' animation économique territoriale (des zones d'activités et des centre-bourgs)
− l' accueil et des conseils auprès des porteurs de projets pour faciliter leur installation
− l'accompagnement des entreprises locales (faciliter leur transmission et reprise, aider à la formation des salariés

et au recrutement...)
− l'animation des filières locales (agro-alimentaire, bois, métiers d'art...)    

Comme c'est déjà le cas dans ma fonction de maire de Monpazier, vous pouvez compter sur mon engagement
et ma détermination au service de la population et dans l'intérêt collectif dans cette vice-présidence.

Je vous souhaite de passer un bon été en souhaitant que vous puissiez apprécier le Centre d'Interprétation (le
Bastideum), le nouvel aménagement face à l'école (parking, aire de jeux et terrain multi-sports), mais également de
profiter des nombreuses manifestations estivales.

Fabrice DUPPI
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Etat Civil

• Décès
- Le 17 janvier : Alfred Tillard
- Le 29 janvier : Mike Little
- Le 25 mars : Claude Albin

Mariages :
- Le 18 mai : Sabrina Duroyon et Jérémy Collin
- Le 28 mai : Aurélie Gallais et Jean-Baptiste Bernard
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Bilan de l’action
municipale

Après plus de 5 ans de mandature, un bilan s'impose des

principales actions menées et réalisées par le conseil municipal

depuis mars 2008 :
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Bilan de l’actio
n m

unicipale

Mise aux normes et mises en état des
différentes installations et ouvrages
publics

- suppression des parkings payants

sur la commune.

- salle des fêtes : 

- Travaux de mise aux normes et de
sécurité de la salle des fêtes.

- Aménagement de pièces pour cours
de musique et emplacement du
projecteur de films.

- Installation de toilettes pour
handicapés

- Installation d'un nouveau système de
chauffage plus performant

- Mise en place d'un nouvel écran de
cinéma

- Remplacement de toutes les tables.
- Travaux de peinture.
- Place centrale : Effacement de tous

les câbles électriques suspendus
sous les cornières et mise en place
de coffrets électriques normalisés et
intégrés dans les murets en pierre
permettant le les branchements
électriques pour les forains et les
différentes animations.

Culture

- Mise en place d'une séance de
cinéma mensuelle avec Ciné-passion.

- Création d'un service culturel (mise en
place d'expositions temporaires,
soutien à des animations).

Propreté du village et embellissement

- Remplacement  et mise aux normes
de nombreux panneaux de
signalisation.

- Amélioration de la propreté du village
et achat d'une balayeuse.

- Mise en place de cendriers.
- Installation et création de canisites et

de distributeurs de sachets pour
déjections canines.

- Réalisation d'un jardin médiéval.
- Amélioration du fleurissement de la

bastide et obtention en 2012 du
premier prix départemental des villes
de moins de mille habitants.

Cimetière

- Travaux d'aménagement du cimetière
(reprise des allées, alignement et
gravillonnage)

- Création d'un colombarium et jardin
du souvenir.

- Réalisation d'un plan de toutes les
concessions et numérotation des
allées, figurant sur un panneau
affichage situé à l'entrée du cimetière.

Assainissement

- Réalisation d'une étude de diagnostic
du réseau d'assainissement collectif
de la commune.

Aménagements

- Travaux d'agrandissement et
aménagement de l'aire pour camping-
cars, avec point d'eau et vidange de
cassettes eaux sales. 

- Travaux de réfection des trottoirs, des
carreyroux,

- Reprise des caniveaux béton de la
voirie au foirail nord.

- Exécution d'un drain  pour récupérer
les eaux d'infiltration au pied du talus
rocheux promenade des Fontanettes.
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- Aménagement des abords de la poste
et création d'une allée piétonne
(chemin de l'école).

- Acquisition d'un terrain face à l'école,
route de Beaumont, puis création sur
ce site, d'un parking pour 40 voitures,
4 cars, d'une aire de jeux et un terrain
multi-sports.

Entretien des bâtiments communaux
et sites caractéristiques, valorisation
du patrimoine

- Mise aux normes de l'installation
électrique de l'atelier "technique " de
la commune.

- Equipement vestimentaire normalisé
pour les employés communaux
travaillant en extérieur.

- Travaux de réhabilitation et d'entretien
(remplacement des menuiseries
extérieures, peinture, menuiseries
intérieures.

- Mise en place d'une nouvelle
chaudière  au presbytère.

- Réparation du système du carillon et
des cloches de l'église.

- "Lavoir" et "fontaine des amours" et
"promenade des Fontanettes":
lancement d'une souscription avec la

Fondation du Patrimoine  pour la
rénovation de ces ouvrages,
lancement des travaux prévu en
automne.

- Recrutement d'un chargé de mission
en 2011, pour réaliser l'inventaire et la
valorisation du patrimoine de la
commune (en partenariat avec la
région Aquitaine et la Drac), avec la
création du CIAP – Centre
d'Interprétation de Monpazier-  qui
sera ouvert au public en juillet 2013.

- Poursuite des travaux de restauration
de l'église, prévue fin 2013.

Communication et animation

- Création d'un bulletin municipal
d'information semestriel

- Création d'un site internet
- Création d'un marché aux truffes en

partenariat avec l'association les
Truffaïres de Monpazier.

- Organisation d'un repas de village sur
la place centrale, au mois de juillet de
chaque année.

- Création d'enveloppes personnalisées
à l'effigie de Monpazier, en partenariat
avec la Poste.

Bilan de l’action
municipale

Le budget communal
Équilibrée à 502 311 euros, la section fonctionnement du budget principal communal
concerne les recettes et les dépenses relatives à l'activité courante des services publics
communaux pour répondre aux besoins des habitants dans leur vie quotidienne.
La maîtrise des dépenses en 2012 a permis de dégager 38 150 euros de recettes
supplémentaires.
En 2013, le budget de fonctionnement s'élèvera à 538 015 euros, permettant d'apporter
31 386 euros aux investissements.
Comme en 2012, le Conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux
d'impositions de la commune pour l'année 2013.
Plusieurs projets se réalisant cette année, le budget investissement atteindra 595 285
euros : les dépenses seront financées grâce à d’importantes subventions obtenues et
des emprunts.
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Infrastruture et espaces vert
Les travaux de réfection des trottoirs se
sont poursuivis avec notamment un li-
néaire important qui a été réalisé dans
la rue Saint André par les agents muni-
cipaux. 
Au printemps, le nettoyage des carrey-
roux, rues et places  ainsi que le scelle-
ment des pavés a été réalisé.
L’équipe chargée de l’entretien des es-
paces verts poursuit sa tâche de net-

toyage, tonte, plantation, arrosage et
semis. 
Le jardin médiéval fait également l’ob-
jet de soins particuliers. 
Le Conseil Général a mis en œuvre le
revêtement en enrobé de la route de
Belvès à partir du Foirail Nord.
La CCBDP (Communauté de Com-
munes des Bastides Dordogne-Péri-
gord) a effectué la taille des arbres du
Foirail Nord.

Entretien des bâtiments
communaux
Les employés communaux continuent
l’entretien des menuiseries extérieures
des bâtiments de la Salle des Fêtes, la
Poste, la Mairie et le Presbytère.
La municipalité poursuit sa politique
d’amélioration de l’environnement du
village.

Un projet d’effacement de la ligne élec-
trique moyenne tension (au foirail sud)
est en cours de réalisation  et sera réa-
lisé par ERDF. L’ancien transformateur
route de Belvès sera prochainement
supprimé.
gord) a effectué la taille des arbres du
Foirail Nord.

WC public des Recollets
Dans le cadre des travaux d’extension
du Foyer d’Accueil Médicalisé pour per-
sonnes handicapées vieillissantes, l’en-
trée des wc publics derrière la mairie a
été modifiée.

Travaux réalisés
Travaux en cours Travaux réalisés – travaux en co

urs

Réfection des trottoirs dans la rue Saint André                Aménagement d’espaces verts au lotissement de la Noyeraie              
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Aménagement d’un parking, d’une ai
(Voir article précédent pour l

LE PROJET DEV

Document non contractuel
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Les travaux ont débuté le 13 mai 2013.
Ils sont réalisés par l’entreprise Héraut,
adjudicataire du marché sous l’égide du
maître d’œuvre CITEA.
Les terrassements généraux sont ac-
tuellement en cours.

La fin des travaux est prévue pour la mi-

juillet sauf intempéries importantes. 

Les travaux de plantations seront réali-
sés au mois de novembre 2013.
La commune sera ainsi dotée d’un par-
king supplémentaire pour 40 véhicules
et 4 places d’autocars, une aire de jeux
et d’un terrain multisport.

Travaux réalisés – travaux en co
urs

re de jeux et d’un terrain multisport
le bulletin municipal n° 10)

VIENT RÉALITÉ

Document non contractuel

Document non contractuel



Tr
av

au
x 

ré
al

is
és

 –
 t

ra
va

ux
 e

n 
co

ur
s

8

Les efforts réalisés ont
permis à la commune de
Monpazier, d'obtenir le 1er
prix de la catégorie Villes de
moins de 1000 habitants,
dans le cadre du Concours
Départemental des Villes et
Villages Fleuris 2012. 

Ce prix, obtenu dès la
première année de
candidature de la commune
de Monpazier, nécessite de
poursuivre les actions
entreprises pour essayer
d'atteindre une première «
Fleur ».
Le compte rendu de la visite du jury
départemental, en 2012, suggère de
mener une réflexion à l'échelle de la
bastide avec une vue d'ensemble à
long terme et des priorités annuelles.  
Il est donc nécessaire de mettre en
place une stratégie, en définissant un
plan d'actions et de gestion du
patrimoine végétal et arboricole, du
fleurissement (diagnostic, inventaire,
préconisations et travaux) :

Le fleurissement de la bastide sera
donc réalisé en intégrant certains
critères :

- être en adéquation avec le
bâti,

- avoir une cohésion du
mobilier urbain, en
privilégiant le bois 

- maîtriser l'affichage
publicitaire,

- être vigilant sur la propreté
du village,

- encourager la rénovation
des façades,

- poursuivre l'effacement des
réseaux.

L'objectif en 2013 est de conserver le
premier prix de la catégorie Villes de
moins de 1000 habitants, ce qui
permettra à la commune d'être
candidate au concours régional pour
obtenir une « Fleur ».

La visite du jury départemental est
prévue dans l'été 2013. L’implication
des agents en charge des espaces
verts nous permet d’être confiants pour
conserver notre 1er prix cette année.

Concours des villes et villages fleuris

Les espaces verts
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Travaux réalisés – travaux en co
urs

Station d’épuration

Comme cela avait été précisé dans le
dernier bulletin municipal, le projet de
station d'épuration, qui nous a été im-
posé pour répondre à la demande de
conformité de notre système d'assai-
nissement de la Police de l'Eau, s'avère
très onéreux en termes d'investisse-
ment et de fonctionnement, obligeant
une augmentation extrêmement forte
du tarif d'assainissement pour les habi-
tants de la commune.
Ce constat a amené le Conseil munici-
pal à rechercher d'autres solutions
moins onéreuses.
Après des visites d'autres stations
d'épuration dans les Pyrénées Orien-
tales et l'Hérault, qui ont permis de voir
l'existence d'autres possibilités de trai-
tement plus conformes aux capacités fi-
nancières de notre commune, le Maire
a proposé de recruter un spécialiste
des filières à lits plantés de roseaux,
pour une mission de conseil auprès de
la collectivité.
Celui-ci a réalisé une étude de faisabi-
lité sur un autre projet avec des condi-
tions financières plus favorables.
Cette proposition a été présentée à la
Police de l'Eau et aux différentes struc-
tures concernées (Agence de l'Eau,
Conseil Général, Satèse).
A ce jour, nous attendons la réponse de
la Police de l'Eau sur ce nouveau projet,
laquelle n'a pas encore donné de ré-
ponse favorable à celui-ci.
Nous vous tiendrons informés de la
suite de ce dossier.
Concernant le traitement des graisses
pour les établissements des métiers de
bouche, où des quantités importantes
de graisses se retrouvent dans la sta-
tion, la première solution consistait à
traiter ce problème directement à la sta-
tion.
Devant le coût important qui en résultait
pour les professionnels, nous avons
choisi de privilégier le traitement des
graisses directement chez l'exploitant
avec un bac dégraisseur adapté à la ca-

pacité de l'activité et faisant l'objet d'un
entretien régulier.
Un bureau d'études a été recruté. Il
sera chargé de rencontrer et d'accom-
pagner tous les établissements concer-
nés.

La mise en conformité des rejets des

établissements à vocation alimen-

taire : une démarche d’amélioration

du service d’assainissement de la

commune !

Cadre réglementaire : 
Tout rejet au réseau d’assainissement
d’eaux usées ne provenant pas d’acti-
vités domestiques est soumis à l’autori-
sation de la collectivité. 
Les rejets des activités des établisse-
ments à vocation alimentaire (restau-
rants, boucheries, charcuteries,
boulangeries…) rentrent dans ce cadre
car leurs concentrations en graisses
sont plus importantes que dans un rejet
domestique classique. 
Pour être raccordées au réseau d’as-

sainissement, ce type d’activité doit

donc disposer d’un Arrêté Municipal

de Rejet par lequel le représentant

de la collectivité autorise le rejet et

fixe les conditions préalables au rac-

cordement.

Lors de la procédure d’autorisation,

un diagnostic est réalisé pour éva-

luer ces conditions de raccorde-

ment.

Art. L.1331-10 du code de la santé pu-
blique et Art. 46 de la loi sur l’eau du 30
décembre 2006 : « tout déversement
d’eaux usées, autres que domestiques,
dans les égouts publics, doit être
prélablement autorisé par la collectivité
à laquelle appartiennent les ouvrages
qui seront empruntés par ces eaux
usées avant de rejoindre le milieu
naturel. L’autorisation fixe, selon la
nature du réseau à emprunter ou des
traitements mis en œuvre, les
caractéristiques que doivent présenter
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ces eaux usées pour être reçues »
D’où viennent les graisses ? 

D’origine animale ou végétale, solide
ou liquide à température ambiante, ce
sont des acides gras hydrophobes, qui
vont donc s’agglomérer dans l’eau. Ils
peuvent être rejetés au réseau d’assai-
nissement via le nettoyage des cou-
verts et ustensiles de cuisine, les restes
de préparation culinaire, et éventuelle-
ment lors du nettoyage des locaux. 
Les matières grasses qui posent le plus
de problèmes seront les matières
grasses qui sont solides à température
ambiante et se liquéfient vers 35°C. Ce
sont par exemple, l’huile de palme, la
végétaline, la margarine et les graisses
animales : saindoux, beurre…

Quels sont les problèmes posés par

les graisses ?

Les graisses sont sources d’impor-
tantes nuisances pour l’assainisse-
ment.
Si elles sont rejetées avec les eaux
usées, les graisses présentent de nom-
breux inconvénients :
- Les matières grasses se solidifient

dans les ouvrages et canalisations
jusqu’à obstruction partielle ou totale
des réseaux d’assainissement.

- Au niveau de la station d’épuration,
les graisses réduisent notablement
l’efficacité des traitements effectués.

- Lorsque les graisses s’agglomèrent
et fermentent dans le réseau, elles
peuvent l’endommager et, par un
risque de dégagement de gaz
toxiques, porter atteinte à la santé du
personnel d’assainissement.

Il est nécessaire de séparer ces
déchets des eaux usées : c’est
l’installation d’un séparateur de
graisses

Principe du séparateur à graisses 

Le séparateur à graisses s’installe dans
l’enceinte de l’établissement, avant le
raccordement au réseau public et per-
met de retenir spécifiquement les
graisses.

Le bon fonctionnement du sépara-

teur à graisses est conservé par des

opérations d’entretien : le comparti-
ment de stockage des graisses ayant
une capacité limitée, il est indispensa-
ble de pomper des déchets graisseux
contenus dans le bac à intervalles ré-
guliers.
Un entretien régulier d’un séparateur
apporte la garantie que le rejet ne pas
générer de dysfonctionnement et nuire
à la bonne marche du service
d’assainissement.

La mise en conformité

La commune de Monpazier a décidé de
se lancer dans une campagne de mise
en conformité des rejets. Le bureau
d’études PURE ENVIRONNEMENT a
été missionné pour accompagner la
commune dans cette démarche qui
passe par : 

- Phase 1 : un courrier de demande de

renseignements sera envoyé au préa-

lable à chaque établissement afin de

mieux préparer l’intervention sur site.

Ensuite les équipes de PURE ENVI-

RONNEMENT vous proposeront un

rendez-vous sur place afin de visiter

vos installations d’assainissement et

de sensibiliser chacun à l’amélioration

des pratiques au travers des obliga-

tions règlementaires et citoyennes.

- Phase 2 : accompagnement des éta-

blissements et préconisations d’amé-

liorations (séparateurs à graisses,

conseils d’optimisation, mutualisation

des vidanges…).

- Phase 3 : actualisation du règlement

d’assainissement et mise en place des

autorisations de raccordement.

Les équipes de PURE ENVIRONNE-
MENT seront à la disposition des éta-
blissements concernés pour répondre
à toutes questions et aider à gérer la
problématique de leurs installations
d’assainissement.
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Travaux réalisés – travaux en co
urs

Le projet de Centre d'Interprétation de
l'Architecture et du Patrimoine en gestation
depuis 2010  est désormais quasiment
achevé : il ouvrira ses portes aux
Monpaziérois ainsi qu'aux nombreux
visiteurs qui fréquentent la bastide au
début du mois de Juillet. Oubliez
l'expression "Centre d'Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine" pour ne
retenir que "Bastideum" ! Ce nom
synthétise les aspirations du projet : parler
de Monpazier bien sûr, mais aussi raconter
le phénomène des bastides en s'appuyant
sur les nombreux exemples du territoire.
Vous pouvez aussi l'entendre "Bastide et
Hommes" et comprendre ainsi qu'au delà
des places, cornières, andrones, maisons
médiévales, etc. Bref : au delà de
l'architecture, nous parlerons également
des hommes qui ont forgé ces villes
nouvelles au fil des siècles... et continuent
aujourd'hui encore d'en façonner l'avenir.

Le Bastideum vous permettra de
redécouvrir l'histoire et l'évolution de
Monpazier et du territoire, depuis la fin de
l'antiquité jusqu'à nos jours, d'une manière
inédite : basée sur des documents
d'archives et des analyses d'historiens,
d'archéologues... et d'habitants ! Mais
aussi en combinant des prises de vues
inhabituelles aux nouvelles technologies

pour décortiquer ce qui fait l'intérêt et le
caractère de notre bastide. Une fois
terminée cette exposition, munissez-
vous de votre smartphone ou tablette
numérique   pour repartir dans
Monpazier et profiter d'une approche
complémentaire, faite d'interview, de
quizz et de réalité augmentée... !
Nous vous invitons à venir visiter le

Bastideum, dont l'entrée est gratuite
pour tous les Monpaziérois (habitants
ou propriétaires). Pensez simplement à
venir retirer en mairie la carte qui vous
servira de laisser-passer.  Afin que cette
structure ne pèse pas sur le budget

communal, un droit d'entrée est demandé
aux visiteurs extérieurs. Nous l'avons voulu
modique pour que la découverte de la
bastide puisse être accessible à tous [le
tarif est de 5 € par adulte, de 4 € pour les
jeunes de 13 à 25 ans, de 3 € pour  les
enfants de 5 à 12 ans ; pour les familles,
l'entrée est gratuite au delà du 2e enfant.
Des tarifs sont également prévus pour les
groupes.]
Pour fonctionner, le Bastideum s'est enrichi
de nouveaux membres. Après  Baptiste
Quost, (que nous avons nommé directeur
du centre),  qui travaille à Monpazier
depuis décembre 2011 et qui va continuer
sa mission d'Inventaire du Patrimoine
(titulaire d’un master en patrimoine), deux
autres agents ont été recrutés en CUI :
Elodie Fauvin (en poste depuis le mois
d'avril, titulaire d’un BTS Tourisme) et
Lionel Ehrhart (en poste depuis le 1er juin,
titulaire d’un master en patrimoine)
travaillent à l'accueil du public, à la gestion
de la structure (communication, boutique,
promotion), mais aussi à renouveler les
activités proposées au public (expositions
temporaires, etc.) ! Le personnel du
bastideum vous accueille tous les jours : de
10h à 18h sans interruption jusqu'au 30
septembre, puis de 10h à 12h et de 14h à
18h jusqu'au 15 novembre.

Le Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine

BASTIDEUM - BASTIDE ET HOMMES

Baptiste Quost, responsable du CIAP, Elodie Fauvin et Lionel Ehrhart
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La municipalité lance une campagne de
restauration et de mise en valeur de
deux fontaines et d’un lavoir situés à
l’extérieur des remparts. Ce projet, en
lien avec la dynamique municipale
destinée à renforcer chaque année le
Label « Les Plus Beaux Villages de
France », vise à sauvegarder ce
patrimoine de proximité lié à l’eau. Lieu
de rencontre, ces fontaines et ce lavoir
occupaient une position centrale et
stratégique pour assurer les besoins en
eau des habitants. La fontaine des
Amours, où deux cœurs sont gravés
sur les piédroits du fronton, la fontaine
et son lavoir constituent toujours des
haltes agréables et reposantes pour les
habitants et visiteurs de Monpazier lors
de leurs promenades au cœur de la
cité. Cependant, ces édifices
nécessitent un coûteux, mais
indispensable programme de
conservation et de valorisation. 

Grâce à cette souscription, vous
pouvez apporter votre soutien à cette
opération.

• Pour les particuliers, votre don est
déductible :
- soit de l'impôt sur le revenu à hauteur

de 66% du don et dans la limite de
20% du revenu imposable **

(exemple : un don de 100 € = 66 €
d’économie d’impôt),

- soit de l’impôt sur la fortune à hauteur
de 75% du don dans la limite de
50.000 € (limite atteinte lors d’un don
de 66.666 €) ** (exemple : un don de
100 € = 75 € d’économie d’impôt). 
(** sauf particuliers ayant obtenu le
label de la Fondation, pendant la
durée de celui-ci).

• Pour les entreprises, votre don est
déductible de l’impôt sur les sociétés à
hauteur de 60% du don et dans la limite
de 5‰ du chiffre d’affaires (exemple :
un don de 500 € = 300 € d’économie
d’impôt). (Sauf entreprise ayant travaillé
sur le chantier de restauration, pour les
travaux figurant dans la convention de
souscription).

A ce jour, les dons s'élèvent à 2300 €.
La Fondation du Patrimoine apporte
une aide financière complémentaire à
la collectivité ayant réussi à susciter
une forte mobilisation. Celle-ci sera à
hauteur des sommes récoltées. Faites
un don sur www.fondation-
patrimoine.org ou à l'aide d'un des
coupons disponibles à la mairie, à
l'office de tourisme ou dans les
commerces.

Mécénat
Fontaines et lavoir à Monpazier

La restauration de la fontaine et du lavoir, situés promenade des

fontanettes est prévue pour l’automne. Vous pouvez encore apporter votre

soutien à cette opération.
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Calendrier des animations
du canton de Monpazier 2013

Juillet

 DATES  Intitulé  Lieux et heures  Organisateur  

Juillet 
Vendredi 5 juillet  Tour de la Dordogne cycliste : 

départ de la 2ème étape du tour 

de la Dordogne Monpazier-

Salignac  

12h – place centrale de 

Monpazier  

Vélo club :! 05.53.22.68.59  

Samedi 6 juillet  Repas de village  Place centrale de Monpazier dès 

19h  

Mairie : 05.53.22.60.38  

Dimanche 7 juillet  Vide grenier  Rues et places de Monpazier   05.53.22.68.59  

Dimanche 7 juillet  Concours de pétanque   Amicale Laïque : 07.87.11.11.15 

Lundi 8 juillet  Les Métissées de Monpazier, 

rencontres musicales : soirée 

salsa, danse et musique 

Théâtre de verdure de Monpazier  CLEM 06-58-07-82-69  

Jeudi 11 juillet Soirée jazz avec Brazillian 

rythm en concert 

Halle de Monpazier CLEM 06-58-07-82-69 

Jeudi 11 juillet Les Métissées de Monpazier : 

soirée détour en musique au 

Lavoir : chant, guitare, 

percussions, découverte du site 

Lavoir de Monpazier CLEM 06-58-07-82-69 

Vendredi 12 juillet  Les Métissées de Monpazier, 

rencontres musicales : apéro 

jazz brésilien  

Place centrale de Monpazier  

De 18 à 20h  

CLEM 06-58-07-82-69  

Samedi 13 juillet  Repas dans le village. 23h30 

feux d'artifices. Repas à 19h sur 

réservation.  

Bourg de Biron  Comité des fêtes de Biron 

05.53.73.84.82 ou 06.73.68.33.90  

Dimanche 14 juillet  Bal des pompiers avec 

restauration sur place dès 19h  

Feux d’artifices offerts par la 

municipalité à 23h30  

Place centrale de Monpazier  Mairie : 05.53.22.60.38  et 

amicale des sapeurs-pompiers 

Dimanche 14 juillet  Courses de chevaux – 8 courses 

au trot avec pari  

Possibilité de restauration sur 

place à 12h  

Hippodrome de Marsales dès 14  Société hippique 06.88.52.09.62  

Lundi 15 juillet Les Métissées de Monpazier, 

rencontres musicales : soirée 

salsa, danse et musique 

Théâtre de verdure de Monpazier  CLEM : 06-58-07-82-69 

Lundi 15 juillet  Cirque Cancy  stade  Mairie : 05.53.22.60.38  

Mardi 16 juillet  Soirée Moules-Frites  19h – place centrale de 

Monpazier  

Foot : 05.53.22.61.33  

Mardi 16 juillet  Apéritif de bienvenue (touristes 

+ habitants)  

Halle de Monpazier 12h  ACAM : 05.53.22.68.59  

Jeudi 18 juillet  Concert de la Chorale  Eglise de Monpazier – 21h  Chorale : 05.53.22.64.26  

Du vendredi 19 au dimanche 21 

juillet  

Fête médiévale  Bastide de Monpazier  ACAM + clem  

Lundi 22 juillet Les Métissées de Monpazier, 

rencontres musicales : soirée 

salsa, danse et musique 

Théâtre de verdure CLEM 06-58-07-82-69 

Jeudi 25 juillet Les Métissées de Monpazier : 

soirée détour en musique au 

Lavoir : chant, guitare, 

percussions, découverte du site 

Lavoir de Monpazier CLEM 06-58-07-82-69 

Vendredi 26 juillet  Soirée entrecôte  Place centrale de Monpazier dès 

19h  

Stade Monpaziérois : 

05.53.22.67.26  

Samedi 27 juillet  Cinéma en plein air  Théâtre de verdure  Mairie : 05.53.22.60.38  

Dimanche 28 juillet  Fête du livre  Place centrale de Monpazier  Médiathèque 05.53.22.69.99  

Dimanche 28 juillet  Braderie de la Croix Rouge  Antenne de Lolme de 9 à 18h  Croix Rouge 06-80-08-90-94  

Dimanche 28 juillet  Les Métissées de Monpazier, 

rencontres musicales : Cours 

de danses en plein air  

Place centrale de Monpazier, en 

soirée  

CLEM 06-58-07-82-69  

Dimanche 28 juillet  Concours de pétanque en 

doublette en 3 parties, puis  d 

finale,  finale et finale 

Inscription à 15h30 – début du 

concours à 16h  

Hippodrome de Marsales  Comité des fêtes de Marsales 

06.83.87.39.38  

Dimanche 28 juillet  Biron s'amuse comme autrefois 

: Divers animations pour petits et 

grands. Course en sac, course à la 

brouette, jeux de quilles etc.... 

Nombreux lots à gagner.  

Dès 14h à Biron  Comité des fêtes de Biron 

05.53.73.84.82 ou 06.73.68.33.90  

Lundi 29 juillet  Les Métissées de Monpazier, 

rencontres musicales : soirée 

salsa, danse et musique + repas 

Chili con carne 

Théâtre de Verdure  CLEM 06-58-07-82-69  



Ca
len

dr
ier

 de
s a

ni
m

at
io

ns
 du

 ca
nt

on
 de

 M
on

pa
zie

r 2
01

3

14

Jeudi 1 er août  Nocturne cycliste Internationale 

FFC – professionnels et 

amateurs étrangers  

21 Foirail Nord de Monpazier  Vélo club : 05-53-22-68-59  

Vendredi 2 aout Théâtre Shakeaspaere Théâtre de verdure  CLEM 06-58-07-82-69 

Vendredi 2 aout  25 ème Festival l’Eté Musical 

en Bergerac : Michel Bouquet 

Ionesco:Le Roi se Meurt  

Place des Cornières à Monpazier 

– 21h  

Festival : 05.53.74.30.94  

Samedi 3 aout  25 ème Festival l’Eté Musical 

en Bergerac : Chico & les 

Gypsies  

Place des Cornières de Monpazier 

– 21h  

Festival : 05.53.74.30.94  

Samedi 3 août  Rando VTT + pédestre + repas  St Romain  

Dimanche 4 août  Courses de chevaux – 8 courses 

au trot avec pari  

Possibilité de restauration sur 

place à 12h  

Hippodrome de Marsales dès 14h  Société hippique 06.88.52.09.62  

Mardi 6 août  Cirque Cancy  Stade (heure à définir)  

Mercredi 7 août  Fermes Ouvertes : la famille 

Bagilet ouvre les portes de sa 

ferme dès 14 h ; le soir diffusion 

d’un film avec ciné passion et 

repas campagnard  

Ferme Bagilet Lieu dit Salvy à 

Vergt de Biron  

Laurent Bagilet : 06-07-49-31-84  

Samedi 10 aout  25 ème Festival l’Eté Musical 

en Bergerac : Emmanuel 

Rossfelder, guitare : Bach, 

Tarrega, Sor, Albeniz, De Falla  

Château de St Germain à 

Gaugeac – 21h  

Festival : 05.53.74.30.94  

Samedi 10 et dimanche 11août  Antiquités brocante en Bastide  Places et rues de Monpazier   05.53.22.68.59  

Samedi 10 et dimanche 11 août Les Métissées de Monpazier : 

FEST’OCHE : performance 

artistique et musicale sur 2 

jours : le 10 août : concert 

reggae « roots » et le 11 août 

concert rock 70’ s « brigade 

grise » 

Théâtre de verdure CLEM 06-58-07-82-69 

Dimanche 11 août  Fête à Gaugeac  Lieu dit Moulin joli  Comité des fêtes : 05.53.22.67.26  

Lundi 12 août  Cinéma en plein air  Théâtre de verdure  Mairie : 05.53.22.60.38  

Mardi 13 aout  25 ème Festival l’Eté Musical 

en Bergerac : Quatuor de 

violoncelles Rastrelli : Popper, 

Rachmaninoff, Villa – Lobos, 

Prokofiev, Piazzolla  

Château de St Germain à 

Gaugeac – 21h  

Festival : 05.53.74.30.94  

Mardi 13 août Apéritif de bienvenue (touristes 

+ habitants)  

Halle de Monpazier 12h  ACAM : 05.53.22.68.59  

Jeudi 15 août  Les Métissées de Monpazier : 

soirée détour en musique au 

Lavoir : chant, guitare, 

percussions, découverte du site 

Lavoir de Monpazier  

Samedi 17 aout  Rallye mini austine  Place et halle  Mairie : 05.53.22.60.38  

Lundi 19 aout Les Métissées de Monpazier, 

rencontres musicales : soirée 

salsa, danse et musique + repas 

Chili con carne 

Théâtre de verdure  CLEM 06-58-07-82-69 

Mercredi 21 août  Sébastien Lovato Trio invite 

Stéphane Guillaume  

Théâtre de Verdure – 21h  CLEM 06-58-07-82-69 

Mercredi 21 août Soirée jazz Stéphane Guillaume 

and Lovato trio 

Théâtre de verdure CLEM 06-58-07-82-69 

Jeudi 22 août Les Métissées de Monpazier : 

soirée détour en musique au 

Lavoir : chant, guitare, 

percussions, découverte du site 

Lavoir de Monpazier CLEM 06-58-07-82-69 

Jeudi 22 août  Théâtre : « A quoi tu penses ? »  Théâtre de Verdure de Monpazier 

à 20h30  

Maison du Grand Site : 

05.53.27.09.25  

Samedi 24 août  Randonnée en fête : randonnée 

pédestre accompagnée  

Canton de Monpazier – 16h  Service Tourisme : 

05.53.22.68.59  

Samedi 24 août  Marché de producteurs de pays  19h place centrale de Monpazier -

19h  
Ferracin : 06-87-33-81-55  

Dimanche 25 août  Concours de pétanque en 

doublette en 3 parties, puis  d 

finale,  finale et finale 

Inscription à 15h30 – début du 

concours à 16h  

Hippodrome de Marsales  Comité des fêtes : 06.83.87.39.38  

Lundi 26 août Les Métissées de Monpazier, 

rencontres musicales : soirée 

salsa, danse et musique + repas 

chili con carne 

Théâtre de verdure de Monpazier CLEM 06-58-07-82-69 

Lundi 26 août  Cirque Cancy  stade  Mairie : 05.53.22.60.38  

Calendrier des animations
du canton de Monpazier 2013

Août
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Samedi 31 août  Repas de rue (rue Saint 

Jacques)  

Rue Saint Jacques – Monpazier  M. Rayssac 05.53.22.61.33  

Vendredi 30, samedi 31 août et 

dimanche 1er septembre  

Adoreed : endurance équestre  Hippodrome de Marsales  Toutes les informations et 

programme 

http://www.monpazier.adoreed.fr/  

Septembre 
Dimanche 1er septembre  Vide Grenier  Place centrale de Monpazier  ACAM : 05.53.22.68.59  

Samedi 7 septembre  Concert Gospel « Happy Gospel 

Singers » avec 50 choristes. Plus 

de 2heures de spectacle  

Eglise de Monpazier – 20h30  Maison du Grand Site : 

05.53.27.09.25  

Samedi 7 septembre  Balade gourmande nocturne. 

Promenade pédestre de 10 km 

avec tout au long de votre 

parcours : apéritif, entrée, plat 

consistant, fromage, dessert et 

café.  

Dès 18h bourg de Biron  Comité des fêtes de Biron : 

05.53.73.84.82 ou 06.73.68.33.90  

14 et 15 septembre  Journées Européennes du 

Patrimoine : visite guidée de la 

bastide de Monpazier  

15h – Place centrale  Service Tourisme : 

05.53.22.68.59  

14 et 15 septembre  Fête foraine  Foirail Nord Monpazier  Mairie : 05.53.22.60.38  

Samedi 21 septembre  Marche nocturne – brame du 

cerf  

20h – départ de la salle des fêtes 

de Vergt de Biron  

Comité des fêtes : 05.53.63.14.64  

Samedi 28 septembre  Spectacle  Biron  La Maison du Grand Site : 

05.53.27.09.25  

Dimanche 29 septembre  Braderie de la Croix Rouge  Antenne de Lolme de 9 à 18h  Croix Rouge 06-80-08-90-94  

Octobre 
Dimanche 6 octobre  Randonnée d’automne  Bourg de Lavalade – départ à 9h Comité des fêtes de Lavalade 

05.53.23.45.96 ou 06.07.27.46.10 

Dimanche 13 octobre  Brocante d’automne  

Exposition de véhicules anciens 

– châtaignes et jus de pommes 

offerts dans l’après midi  

Place centrale de Monpazier   05.53.22.68.59  

Samedi 19 octobre  Loto  Salle des fêtes de Marsales à 

20h30  

Association Les Orchidées 

05.53.71.26.09 ou 06.85.14.90.59  

Novembre 
Du jeudi 31 octobre au dimanche 

3 novembre OU du jeudi 7 

novembre au dimanche 10 

novembre  

Festival de Cinéma : Les 

Rencontres du Réel # 4  

Salle des fêtes de Monpazier + 

divers lieux  

Association l’oeil Lucide  

Dimanche 3 novembre  2ème Fête de l’arbre  Place centrale  Acam : 05.53.22.68.59  

Samedi 16 novembre  Soirée Occitane : Concert 

suivi par un Bal Trad de 

Brotto - Lopez  

Salle des fêtes de Marsales  ABC (Association Biron Culture) 

05.53.57.06.08  

Samedi 23 novembre  Bal musette avec Christian 

Roque  

Salle des fêtes de Vergt de Biron  Comité des fêtes : 05.53.63.14.64  

Décembre 
Dimanche 8 décembre  Braderie de la Croix Rouge  Antenne de Lolme de 9 à 18h  Croix rouge 06-80-08-90-94  

Dimanche 22 décembre  Marché de Noël  Parc de l’Ehpad de Lolme de 9 à 

17h  

Association Les Orchidées 

05.53.71.26.09 ou 06.85.14.90.59  

Mardi 31 décembre  Réveillon de la St Sylvestre  Salle des fêtes de Marsales à 

20h30  

Association Les Orchidées 

05.53.71.26.09 ou 06.85.14.90.59  

Calendrier des animations
du canton de Monpazier 2013

Août-Septembre-Octobre-Novembre-Décembre

Félicitations !
En participant au Concours de la meilleure
tourte du département, Christophe
Guilmain a remporté le premier prix

Remerciement
Nous tenons à remercier M. et Mme Delobel (Hôtel de France)
ainsi que M. et Mme Ménager (Entre Cour et Jardin) pour leurs
années d’activité sur Monpazier. Nous leur souhaitons beau-
coup de réussite dans leurs nouveaux projets.
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Garage des Bastides
Réparation et entretien de véhicules toutes marques. Vente de
véhicules neufs et d’occasion. Motoculture
Sébastien Geneste
10 rue Saint André - 24540 MONPAZIER
Tél. : 05-53-61-72-83
Mail : garagedesbastides@orange.fr
Le Garage Bourgeois-Duffa est transféré route de Beaumont
24540 Marsales

Entre Cour et Jardin
Activité inchangée : art de la table,
poteries et nouveauté : décoration
Christine PRADEAUX
Entre Cour et Jardin
36 rue St Jacques - 24540 MONPAZIER
Tél : 05-53-22-61-30

Stop Fringale
Sandwicherie
Antonia Gabriel
53 rue Notre Dame - 24540 MONPAZIER
Tél. : 05-53-61-67-36 ou 06-26-37-89-41
Mail : stopfringale@orange.fr
Nombreuses variétés de sandwichs, chauds ou froids, plats du
jour, frites. A consommer sur place ou à emporter.

La Fabrique 24
Arts modernes
Erwin STIENSTRA
16 rue Ormeau du Pont - 24540 MONPAZIER
Tél. : 05-53-58-35-10
www.studiohereford.com

Jarry des loges
Création de bijoux  alliant les
pierres à de divers matériaux
Michèle Jarry des Loges
Place des Cornières
24540 MONPAZIER
Tél. : 06-04-43-03-67
michele.jarrydesloges@gmail.com
Site : www.jarrydesloges.com

La Salamandre
Grès utilitaire et décoratif
Alexandra et Jean-François
César-Vilpoux
La Salamandre
34 rue Saint Jacques - 24540
MONPAZIER
Tél. : 06-10-07-69-91
alexandra.cesar@orange.fr 
Boutique du 15 juin au
15 septembre

Assurances Générali
Assurances et placement. 
Anne Gardini
71 Bis rue Saint Jacques
24540 MONPAZIER
Tél. : 05-53-73-97-29
agardini@agence.generali.fr
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Naturels
Activité inchangée : produits de bien-être
Marie-René Koziara
48 rue Notre Dame - 24540 MONPAZIER
Tél. : 06-81-62-03-77
Mail : naturels.monpazier@neuf.fr

Doreur sur bois
Activité inchangée d’artisanat d’art : dorure sur bois
Nathalie Verail
22 rue Saint Jacques - 24540 MONPAZIER
Tél. : 06-75-30-92-68

Photo Rétro
Place des Cornières 24540 MONPAZIER
Tél. : 06-84-22-86-93
Mail : la.chiesa@orange.fr
Prêt de vêtement homme, femme et enfant  époque 1900 pour la
création d’une photo individuelle, en famille ou entre amis

Les Rigalous et  l’Hôtel de France
21 rue Saint Jacques - 24540 MONPAZIER
Tél. : 05-53-22-60-06
Marie-Hélène Rigal a transféré le restaurant Les Rigalous à l’hôtel
de France, qu’elle vient de reprendre en famille. 

Le Bonheur est dans le pot
Salon de thé, crêpes, galettes proposé par Sophie autour des
poteries de Stéphane
Foirail Sud - 24540 MONPAZIER
Tél. : 06-83-47-98-81
Mail : miglistef@yahoo.fr

Extension  Hôtel Edward 1er

et transfert du Restaurant Eléonore
Arjan et Marije Capelle
5 rue Saint Pierre - 24540 MONPAZIER
Tél. : 05.53.22.44.00
Mail : info@hoteledward1er.com 
Site : www.hoteledward1er.com
Des travaux d’agrandissement ont été  entrepris  d’où la création
de 5 chambres supplémentaires, dont 1 accessible pour les
personnes souffrant de tous types d’handicaps. L’hôtel se
compose désormais  de  15 chambres et 2 suites. Une nouvelle
salle  pour le restaurant gastronomique Eléonore  a té créée  avec
une cuisine flambant neuve.
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Le Vélo
L’année 2013 restera l’année du vélo pour le canton
de Monpazier. Plusieurs champions et beaucoup de

passionnés partagent ce sport.

3 ans après son sacre de Champion de
France Cyclocross en cadet, le 20 mai,
Pierre Lenaour Vernet est devenu
champion de France de VTT UFOLEP
dans la catégorie junior. Une belle ré-
compense pour ce jeune Monpaziérois
de 20 ans qui était déjà champion
d’aquitaine VTT junior depuis le mois
d’avril.

Sur le canton, Rémi Gipoulou, Bertrand
Conchou et Audric Pasquet ont tous
remporté de beaux succès
Rémi Gipoulou (Capdrot) est champion
d’Aquitaine dans la catégorie Senior B
(30/39 ans).
Bertrand Conchou (Marsales) a
remporté une course à Castillonnes
début juin
Audric Pasquet (Capdrot) est devenu
double champions de France :
champion de France cyclo cross
catégorie sénior A et champion de
france VTT senior A

Pierre Lenaour Vernet

Audric Pasquet

Le bilan de la saison est  très positif
avec un effectif stable  de 46 licenciés
et  une douzaine d'enfants  à l'école de
tennis. Toujours deux équipes adultes,
femmes et hommes qui participent à
deux compétitions : le championnat du
Périgord  en hiver et la coupe de
Guyenne au printemps  avec de très

bons résultats, des performances indi-
viduelles  et la montée pour les garçons
qui terminent premier et invaincus. La
présence de la salle des sports, l'en-
trainement dispensé par un professeur
(brevet d'état) devrait attirer plus de
joueurs. Rendez-vous en septembre. 

Le Tennis
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Le stade Monpaziérois a
remporté le titre de champion
du Périgord-Agenais en 3ème
série. Cette victoire lui a
permis de monter en 2ème
série pour la saison prochaine
et de participer au
championnat de France, en
16ème de finales où il sʼest
incliné 14 à 16 

Le Rugby

Depuis le début de lʼannée, le foot
de Monpazier a le projet de créer
une équipe féminine. Avec des
entraînements réguliers et une
grande motivation, elles ont gagné
leur premier match amical contre
Cancon 5-0. Si le projet est
concrétisé, elles participeront au
championnat dès septembre.
Au niveau des équipes
masculines, lʼéquipe première
évolue en promotion de première
division. Elle a terminé 5ème sur
12. Lʼéquipe de réserve évolue en
3ème division. Elle a terminé
2ème sur 12 et accède donc à la
division supérieure, en promotion
de 2ème division. Il faut noter que
lʼéquipe a gagné 16 matchs
dʼaffilées sans défaite.

Le Football

L’USM recherche
un arbitre !!!

Le judo-club de Capdrot  poursuit du-
rant l’année scolaire les entraînements
et les tournois. Tous les enfants de 4 à
12 ans peuvent s’inscrire. Les cours re-
prendront le mercredi 4 septembre à la

salle des fêtes de Capdrot (2 séances
gratuites pour l’initiation).
Pour inscrire les enfants, contacter le
président Alain Cornu au :
06 45 06 93 20

Le Judo
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Repas du Village

Samedi 6 juillet 2013 
dès 19h sur la place centrale

KIR ET GATEAUX SALES

CRUDITEES
(Tomates, carottes, riz niçois, œufs, mayonnaise)

PLAT DE CHARCUTERIE
(Saucissons secs, ails, jambon du pays beurre)

*
HARICOTS VERTS PERSILLADES

*
ROTI DE BŒUF

*
PLATEAU DE FROMAGE

*
GLACE CHOCOLAT LIEGOIS CAFE LIEGOIS

*
VIN ROUGE ET ROSE

CAFE PAIN
13€50 SERVI AU PLAT

8 € pour les enfants de 7 à 12 ans
gratuit pour les moins de 6 ans

Pensez à amener vos couverts complets
(verre, assiettes, couteau, fourchette, cuillère à café)

Renseignement et réservation obligatoire à la
mairie de Monpazier : 05.53.22.60.38



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


