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SCOT: Première étape, le diagnostic
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Le Pays des Sources « soulagé »
Alors que le soleil nʼa pas toujours été au

rendez-vous au cours du mois dʼaoût,
une bonne nouvelle est venue réconforter le
cœur des habitants et plus particulièrement
des élus du territoire, nous annonçant que
le projet du centre dʼenfouissement 
technique du Bois des Loges était définiti-
vement abandonné.
Quelle joie pour chacune et chacun dʼentre
nous qui ont combattu à divers niveaux ce
projet qui je le rappelle était une « insulte »

du Département de la Somme envers notre
territoire et plus encore envers les combat-
tants de la 1ère Guerre Mondiale qui ont
laissé leur vie sur ce lieu.
Certes cette victoire est avant tout une 
victoire juridique, mais elle nʼaurait pu avoir
lieu sans une mobilisation forte qui a ainsi
permis aux élus au cours de ces huit 
années écoulées de tout mettre en œuvre
pour assurer une défense sereine et 
efficace. Une défense multiple puisquʼelle a
été menée à la fois par la commune de
Fresnières, la Communauté de Communes
du Pays des Sources et le Syndicat Mixte
de la Vallée de lʼOise auquel nous adhérons
et qui a en charge lʼélimination, le tri et la va-
lorisation de nos déchets qui, je vous le rap-
pelle, sont incinérés au Centre de
Valorisation Énergétique de Villers St Paul
et ce, dans le plus grand respect du Gre-
nelle de lʼenvironnent.
Aussi je voudrais adresser des remercie-
ments à toutes celles et tous ceux qui dès
le 1er jour se sont mobilisés: les riverains,
les associations de riverains, les habitants

et enfin lʼensemble des élus et plus particu-
lièrement les élus de Fresnières qui ont
mené une lutte sans relâche et dans les
moindres détails pour enfin faire annuler le
permis de construire.

La 9ème édition dʼUn village, un feu à 
Orvillers-Sorel, les 11 et 12 septembre, a
une nouvelle fois connu un vif succès et ce
dans un cadre magnifique, mettant en avant
notre territoire, territoire riche par son patri-
moine et son histoire, territoire qui, franche-
ment, ne méritait pas une «  vulgaire
décharge » à ses portes.
Un grand merci à lʼensemble des bénévoles
qui ont su tout mettre en œuvre pour que
règne dans notre charmante Communauté
de Communes du Pays des Sources convi-
vialité et solidarité.

Bonne rentrée à toutes et à tous.
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René MAHET, Maire de Lataule
Président de la Communauté de CommunesPrésident de la Communauté de Communes

du Pays des Sourcesdu Pays des Sources

Le 14 février 2007 à la prefecture dʼAmiens, lors du
rassemblement des dʼélus du Pays des Sources, 
M. Mahet exprimant son opposition au projet de la 
décharge du Bois des Loges à Beuvraignes.
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Le Bois des Loges à Beuvraignes, suite et fin :

Une victoire collective

ACTUALITÉS

Conseil du 30 juin 2010:

Évolution du service public d'assainis-
sement non collectif (SPANC)
Le contrôle de diagnostic des installations
dʼassainissement non collectif entre 2011
et 2012 sur lʼensemble des communes a
été validé. Les priorités ont été définies :
1 les communes zonées en non collectif,
2 les écarts restants en non collectif,
3 les communes zonées en collectif

sans projet de travaux à court terme.
Le Conseil a validé :
 le contrôle de bon fonctionnement des

installations ayant déjà fait lʼobjet dʼun
diagnostic,

 le principe de consulter un prestataire
de service pour les diagnostics qui 
seront réalisés entre 2011 et 2012 ;

 lʼétude du coût des redevances de
contrôle de lʼassainissement non 
collectif.

Modification des statuts de l'Office de
Tourisme du Pays Noyonnais en vue
de la création d'un Office de Tourisme
de Pays
La transformation de lʼOffice de Tourisme
du Pays Noyonnais en Office de Tou-
risme de Noyon en Sources et Vallées a
été validée. Monsieur HOURRIEZ Jean-
Claude, maire dʼElincourt, a été désigné
en tant que représentant de la Commu-
nauté de Communes du Pays des
Sources au conseil dʼadministration de
lʼOffice de Tourisme.

Économie
Nouveau chargé de mission

Économie

Benoît Delcourt est le nouveau
chargé de développement écono-

mique au Pays des Sources depuis juillet.
Diplômé dʼune licence et dʼun master en
économie, il nous a rejoins après une ex-
périence professionnelle à la maison des
entreprises de la Thiérache et de La
Serre. Ses principales missions au sein
de notre Communauté de Communes
sont :
 la vente des terrains du Parc 

dʼActivités de la Vallée du Matz,
 lʼaboutissement du zonage éolien,
 conseil aux porteurs de projet pour

la création ou la reprise dʼentreprise,
 le suivi du Schéma de cohérence

Territoriale (SCOT),
 lʼétude du projet dʼimplantation dʼun

bâtiment industriel locatif.
Contact : Benoît Delcourt, Chargé
du développement économique du Pays
des Sources, au 0344430957.

Permanence de la Chambre des Métiers :
Le mardi matin (sur rendez-vous au
0344231444), dans les locaux du Pays des
Sources, 12 place Saint-Crépin à Lassigny.

Quʼest-ce quʼun BIL?

Un BIL est un bâtiment industriel locatif
composé de plusieurs espaces.

Chaque espace peut être loué pour une
activité artisanale. En général, les baux
sont signés pour une période courte, 
renouvelables une fois.
Ce type de bâtiment locatif sert à pallier
le manque dʼoffre foncière et à aider les
jeunes entreprises artisanales à avoir 
pignon sur rue.
Le Pays des Sources va étudier la 
possibilité dʼimplantation dʼun BIL à 
Lassigny.

Ça se décide

Toutes les délibérations sont 
disponibles sur le site internet 

du Pays des Sources :

www.cc-pays-sources.org
[Rubrique “Pays des Sources” / “Délibérations”]

Les délibérations sont affichées au siège de
la Communauté de Communes à Lassigny.

Nombre dʼhabitants ont ressenti une
explosion de joie lorsquʼils ont appris

lʼannulation du permis de construire du
centre dʼenfouissement technique du
Bois des Loges par la Cour dʼAppel de
Douai à lʼaudience du 1er juillet dernier.
Le conseil municipal de Fresnières a 
accueilli avec soulagement cette très
bonne nouvelle. Claude Fournier, maire de
Fresnières, souligne que « la société Onyx
a jusquʼau 10 octobre pour faire appel de
cette décision. Le permis de construire
date de huit ans, le projet nʼest plus adapté
au besoin au vu de la législation actuelle.
Apparemment pour Onyx, le projet en 
lui-même nʼest plus une priorité. »
Pour mémoire, en 2002, Onyx-Valnor, 
filiale de Véolia Environnement, avait pro-
jeté dʼimplanter un centre dʼenfouissement
technique à Beuvraignes (Somme). Les
nuisances et les pollutions auraient toutes
été pour les communes de Fresnières,
Crapeaumesnil et de Canny-sur-Matz.
Une longue bataille sʼest alors engagé
avec des opposants de tous horizons. Ce
fut une lutte juridique et de terrain de
chaque instant.
Claude Fournier remercie sincèrement
René Mahet qui a été un fervent opposant

à ce projet puisquʼil a accepté à la de-
mande des élus des communes concer-
nées, dʼêtre élu président du collectif du
Bois des Loges. En effet, le Pays des
Sources est entré dans un combat juri-
dique (tribunal administratif dʼAmiens, cour
administrative dʼAppel de Douai, puis enfin
Conseil dʼÉtat à Paris) et ce aux côtés de
la commune de Fresnières. Ce fut une
lutte collective comme en témoigne le ras-
semblement du 14 février 2007 à Amiens.
Plus particulièrement, lʼaction des élus de
la commune de Fresnières soutenue par
ses habitants aura permis dʼavoir gain de
cause.

Le 14 février 2007 à Amiens, une soixantaine dʼélus
du Pays des Sources soutenus par les conseillers gé-
néraux Thierry Frau et Joseph Sanguinette et par le
député François-Michel Gonnot avaient une fois de
plus exprimé leur opposition au projet de la décharge
du Bois des Loges à Beuvraignes.
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ACTUALITÉS

Gymnase Maurice Fournier
à Lassigny:

Isolation
achevée

Lʼisolation du mur ouest du gymnase
Maurice Fournier du Pays des

Sources à Lassigny est terminée. Le mur
existant a été doublé en parpaings avec
une couche de laine de verre au centre.
Lʼisolation dʼune partie de ce gymnase est
importante. Cela permet de conserver la
fraîcheur lʼété et de garder la chaleur 
lʼhiver pour le bien-être du public. En plus,
des économies dʼénergie seront alors
réalisées grâce à cet investissement.

Les travaux dʼextension (local de ran-
gement) doivent finir fin octobre. En

effet, à la mi-septembre la pose de la 
charpente métallique vient dʼêtre faite.

Protection de la santé et de lʼenvironnement :

Assainissements 
individuels 

contrôlés en 2011 et 2012

Chaque usager (agriculteur, industriel,
collectivité, habitant) par ses pra-

tiques journalières contribue à la pollution
de lʼeau. Sur le territoire du Pays des
Sources, 19 captages dʼeau potable et 4
rivières et leurs affluents (Aronde, Avre,
Matz, Divette) sont à protéger !

Chacun à son niveau doit faire un effort
pour protéger lʼeau, élément vital à notre
survie.

Les points à retenir

Dans les communes où aucun travaux
dʼassainissement nʼest prévu, tous les
assainissements non collectifs* devront
être contrôlés avant le 31 décembre
2012. Il sʼagit dʼune vérification du 
fonctionnement et de lʼentretien du 
système. À lʼissue du contrôle, il est établi
un document précisant les travaux à 
réaliser, dans un délai de 4 ans, pour 
éliminer les dangers pour la santé des
personnes et les risques avérés de 
pollution de lʼenvironnement.

Lors dʼune vente, le document attestant
du contrôle doit être fourni obligatoire-
ment (ex le diagnostic amiante, termites).
Ce document est valable 3 ans et est à la
charge du vendeur.
En cas de non-conformité de lʼinstallation
dʼassainissement non collectif lors de la
signature de lʼacte authentique de vente,
lʼacquéreur fait procéder aux travaux de
mise en conformité dans un délai de 1 an
après lʼacte de vente.

La loi impose aux Services Publics
dʼAssainissement Non Collectif
(SPANC) la mise en place dʼune rede-
vance pour service rendu payée par
les habitants. À partir de 2011, chaque
contrôle fera systématiquement lʼobjet
dʼun paiement par le propriétaire ou
lʼoccupant du logement. Le montant
des redevances nʼest pas encore fixé.
Nous vous tiendrons informés des 
futures décisions.

* Assainissement non collectif (ANC) = assainisse-
ment individuel = assainissement autonome = instal-
lation obligatoire chez chaque habitant sʼil nʼy a pas
de réseau et de station dʼépuration (« tout à lʼégout »)
dans la commune.

Sur le Pays des Sources, plusieurs communes et 
habitants ont choisi de faire des travaux dʼassainis-

sement. Toutefois, il reste plus de 2000 installations 
dʼassainissement individuel non-conformes. Vous êtes po-
tentiellement concernés!

Sur Internet
Une rubrique détaillée sera bientôt 

mise en ligne afin de répondre 
à toutes les questions concernant 

lʼassainissement collectif :
www.cc-pays-sources.org

[Rubrique : Les services]

Ci-dessus, les fondations de lʼextension du gymnase
courant août.
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Durant les travaux. Après les travaux.

53-octobre-2010_journal  23/09/10  09:47  Page5



Pays des Sources, N° 53, Octobre-Décembre 2010

6

Pays des Sources, N° 53, Octobre-Décembre 2010

Schéma de cohérence territoriale, première phase terminée:

Première étape, le diagnostic

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La phase diagnostic de lʼélaboration du
Schéma de Cohérence Territoriale

(SCOT) du Pays des Sources est 
achevée. Cet outil intercommunal de 
planification urbaine permet au territoire
de traduire dans lʼespace son devenir 
autour dʼun projet partagé.

Le diagnostic dresse un état des lieux
précis et actualisé de la situation du 
territoire. Il permet de dégager des enjeux
dʼaménagement et de développement.
Ces derniers appellent des réponses à
définir dans la phase suivante (Élabora-
tion du Projet dʼAménagement et de 
Développement Durable) engagée dès
lʼautomne 2010.

Le diagnostic a été établi sur la base dʼun
entretien spécifique avec chacun des 47
maires des communes du territoire, dʼune 
analyse des données communales et 
intercommunales disponibles. Les acteurs
et partenaires intervenant sur le territoire
ont été aussi consultés (services de
lʼÉtat, autres collectivités territoriales,
chambres consulaires, centres sociaux
ruraux, milieu associatif, etc.).

Ci-après figurent les principaux constats
identifiés et les enjeux soulevés. La 
totalité de lʼétat des lieux du territoire et
lʼensemble des enjeux sont consultables
dans le rapport de diagnostic. Ce rapport
sera disponible à partir dʼoctobre 2010,
au siège de la Communauté de 
Communes à Lassigny, sur internet
(www.cc-pays-sources.org) et sur support
numérique dans chaque commune.

La première étape du SCOT, le diagnostic, est terminée. Cette étape fait lʼétat des lieux
précis du territoire (service public, transport, habitat, économie, environnement). Elle

met en avant les enjeux dʼaménagement qui seront débattus lors de la prochaine étape.

Cʼest quoi le SCOT?
SCOT = Schéma de Cohérence Territoriale
Ce Schéma est un outil de planification de la
stratégie de développement du territoire sur
10 à 15 ans dans divers domaines : habitat,
logement, activité économique, environne-
ment, transport et déplacements, services 
publics à la population (petite enfance, santé,
personnes âgées).

Structuration du 
territoire et gestion 
des déplacements

Population
et logement

l Le Pays des Sources présente une
réelle cohérence par sa géographie et
son identité rurale forte.
l Les équipements et les services sont
de plus en plus concentrés sur quelques
points du territoire. Les villages ont à 
répondre à des besoins croissants
concernant les services aux enfants 
(périscolaires, sportifs, loisirs).
l Ressons-sur-Matz, Lassigny et 
Coudun constituent des pôles de services
et dʼéquipements de proximité, Beaulieu-
les-Fontaines et Conchy-les-Pots formant
des bourgs structurants. En revanche, il
nʼy a pas de véritable ville dotée dʼun fort
niveau dʼéquipements, notamment plus
spécifiques. Compiègne, Noyon et Roye
exercent donc une attractivité significative
sur le territoire.
l Le transport routier est prépondérant,
lʼoffre en transport collectif nʼest que 
routière et suit une logique cantonale vers
Compiègne et Noyon.

Principaux enjeux:
u Définir une structuration urbaine 
cohérente au Pays des Sources comme
moyen de garantir à terme le maintien
dʼune offre adaptée en équipements, 
services, commerces à la population, et
éviter en conséquence le risque de 
dépendance accrue vers les villes 
extérieures.
u Optimiser les conditions de déplace-
ments au sein du territoire venant 
conforter la structuration urbaine définie,
mais aussi vers les pôles extérieurs 
notamment pour accéder aux emplois,
aux équipements et aux services 
spécifiques qui ne peuvent être 
envisagés sur le Pays des Sources.

l Le nombre dʼhabitants, proche de
21000 aujourdʼhui, ne cesse dʼaugmenter
depuis 35 ans à un rythme globalement
plus rapide quʼen moyenne départemen-
tale. Toutes les communes du Pays des
Sources sont touchées par cette 
croissance démographique.
l Une grande majorité des logements
est de grande taille et en accession à la
propriété, favorisant lʼinstallation de 
ménages avec enfants, mais rendant plus
difficile lʼaccès à un premier logement sur
place pour les jeunes.
l Les perspectives dʼévolution figurant
dans les documents dʼurbanisme com-
munaux et les nombreuses disponibilités
foncières restantes impliquent une 
poursuite probable de lʼaugmentation de
la population à lʼhorizon 2030.

Principaux enjeux:
u Arrêter un scénario de croissance
pour les 20 ans à venir tenant compte de
la structuration urbaine souhaitée et 
anticipant les besoins futurs des 
habitants.
u Tendre vers une plus grande diversi-
fication de lʼoffre en logements et envisa-
ger un usage plus économe de lʼespace
au regard de la législation nationale issue
du Grenelle de lʼEnvironnement.
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l Lʼéconomie du Pays des Sources 
repose sur le secteur de lʼindustrie et du
tertiaire avec une forte proportion 
dʼemplois ouvriers et employés offerts. Le
recul de lʼemploi industriel observé sur le
secteur ces dernières années fragilise la
structure économique du territoire.
l Près de 2 actifs sur 3 habitant le Pays
des Sources travaillent à lʼextérieur du
territoire, principalement sur le pôle 
compiégnois, ce qui induit de nombreux
déplacements et accentue la dépen-
dance du territoire.
l Lʼagriculture est encore bien présente
et tient un rôle essentiel dans la gestion
des paysages. Cette activité connaît 
aussi des mutations profondes en cours.

Principaux enjeux:
u Se positionner sur lʼacceptation ou
non dʼune dépendance forte pour lʼemploi
des principaux pôles extérieurs et 
adapter en conséquence la stratégie 
économique à mettre en place à lʼéchelle
du territoire.
u Prendre en considération, le devenir
des activités agricoles du territoire au 
regard des conséquences des mutations
en cours.

l Le Pays des Sources offre des 
paysages diversifiés et de qualité qui 
participent au cadre de vie des habitants,
complété dʼun patrimoine bâti bien pré-
servé mais perturbé par des construc-
tions récentes aux formes banalisées.
l Plusieurs secteurs du territoire 
présentent des sensibilités écologiques
fortes engendrant une gestion adaptée
en concertation avec les organismes
concernés.
l Le développement urbain est
contraint par des risques naturels divers
(remontée de nappes, coulées de boues,
affaissement de terrains) principalement
concentrés dans les vallées et le secteur
nord.

Paysages et
environnement

Activités économiques
et emploi

Pays des Sources, N° 53, Octobre-Décembre 2010

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Diagnostic Projet d'aménagement et
de développement durable

Projet
de SCOT1Étape 2Étape 3Étape

Travaux du comité de pilotage

Mise en forme du PADD

Concertation en commissions thématique

Consultation des communes par secteur de vie

Débat au sein du conseil communautaire

Concertation auprès des habitants
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Il est dʼores et déjà possible dʼappor-
ter votre point de vue et vos observa-

tions sur ce diagnostic. Une adresse
mail a été créée à cet effet :
scot@cc-pays-sources.org
Courant 2011, le Projet dʼAménage-
ment et de Développement Durable
(PADD) sera présenté publiquement. 
Il viendra présenter les perspectives
dʼaménagement proposées, notam-
ment au regard des enjeux soulevés
par lʼétat des lieux.

Rédaction : Cabinet Arval

Les différentes étapes du SCOT :

l La ressource en eau potable est 
fragile tant en quantité quʼen qualité, ce
qui nʼest pas sans poser de problèmes au
regard du nombre croissant dʼhabitants à
alimenter.

Principaux enjeux:
u Garantir un juste équilibre entre les
perspectives de développement et la 
préservation des milieux à forte 
sensibilité environnementale.
u Réfléchir aux conditions de maintien
des paysages emblématiques du Pays
des Sources et à la valorisation du 
patrimoine bâti, contribuant au maintien
de lʼidentité au territoire.

53-octobre-2010_journal  20/10/10  16:19  Page8



53-octobre-2010_journal  20/10/10  16:19  Page9



Les 4 séjours:

« Terre-Mer » en Baie de Somme:
8 jeunes ont eu plaisir de faire ce formi-
dable voyage à la découverte de la Baie
de Somme. En pension complète à la 
Demeure d'Hautebut, les jeunes ont 
effectué une sortie en pleine mer, visité la
baie de Somme et dégusté des 
produits locaux. Les autres moments forts
ont été : détente à Aquaclub, visite de la
maison de l'oiseau, balade dans le petit
train de la baie de Somme, Mini Golf, 
soirée, promenades....
Un CD souvenir a été remis aux jeunes et
un blog a été réalisé au retour du séjour.

« Roul'ta Bosse » au lycée Sainte
Julie Billiart d'Orvillers Sorel (peinture,
Graff', cuisine, percussion, Piscine, Bow-
ling, photos d'animation, veillée...)

Pour ce séjour, 3 filles et 5 garçons ont
fait la découverte dʼun continent par jour,
grâce à la pratique artistique et à la 
cuisine ! Graffity art sur toiles, percussion,
réalisations d'images d'animations et
photos ont été les principales activités
lors de ce séjour.

« Bivouac Équitation » à Lassigny et
au Centre équestre de La Taulette.
16 jeunes du Pays des Sources âgés de
12 à 17 ans ont passé une semaine très
sympa autour des activités équestres.
Mais pas seulement ! Arboescalade, bow-
ling, veillées et grands jeux ont contribué
à un séjour dʼexception. Beaucoup dʼam-
biance, des animateurs super sympa et
des souvenirs plein la tête...

« Nautique » au parc naturel la Forêt
d'Orient à Bar sur Seine (10). 11 jeunes
âgés de 12 à 16 ans (8 filles et 3 garçons)
ont pu participer à ces 5 jours sportifs.
Pendant cette semaine les jeunes ont pu
sʼinitier à des activités nautiques quʼils
nʼont pas lʼhabitude de pratiquer au cours
de lʼannée (catamaran, kayak, planche
hawaïenne, voile, jeux, veillées...). Les
jeunes ont aussi profité de la plage du lac,
des grands jeux (Chasse au trésor,
Cluedo) et des veillées organisées par
lʼéquipe dʼanimation.

Sport loisirs

Les activités sport loisirs dans les com-
munes avec jeux sportifs, multi jeux, ca-
sino... la sortie au Parc Walibi Belgique,

La Peste, Arboescalade, les sorties mini-
bus : Bowling-ciné, Aquaspace Beauvais,
Musée Grévin et bateau-mouche, Châ-
teau de Versailles, Arboescalade, Joutes.

Le stage cuisine

« Pour un repas Presque Parfait sur
un air d'été » 
À Conchy-Les-Pots, 7 jeunes ont 
participé à ce stage de réalisation en 
cuisine. Le choix, s'est porté sur un repas
« Pique-Nique amélioré » Ils ont défini les
recettes, la décoration, l'animation, les
équipes de réalisations des plats... enfin,
tout un programme!
Ont été réalisés diverses salades, pain de
viande, glace aux shamalows... beau-
coup de sensations pour les papilles.
Pour rester dans l'ambiance, un jeu sur
les odeurs a été réalisé.

Pays des Sources, N° 53, Octobre-Décembre 2010
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Lʼété des jeunes 2010

Sous le soleil

ADOS NIOUZES

ZOOM sur « un été de folie ». Pour cet été, les animateurs ont proposé aux jeunes du
5 juillet au 6 août un panel dʼactivités, parfois boudées, dʼautres annulées comme le

foot intervillage, dans lʼensemble assez fréquenté. Au rendez-vous:

Tu as une idée 
pour lʼété prochain, 

contacte les animateurs 
du Pays des Sources:

Mickaël au 0344435164
Lynda au 0344435170
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ADOS NIOUZES

Le dixième anniversaire de la plage:

Soleil, sable et piscines

La 10ème édition de la plage du Pays
des Sources à Lassigny a tenu toutes

ses promesses !
Le soleil a été souvent au rendez-vous
pour le plus grand plaisir des petits et des
grands. Les tournois de beach-soccer,
beach-volley, sand-ball ont ravi les vacan-
ciers tout comme les soirées à thème, 
cabaret, karaoké et spectacles en tous
genres. La soirée de clôture a été 
marquée par un feu dʼartifice et une 
soirée mousse; vraiment une très belle
édition … Vivement lʼannée prochaine !

Animʼjeunes vous propose…

Atelier théâtre

Lʼatelier Théâtre Loisirs Jeunes du
Pays des Sources est destiné aux

jeunes du territoire à partir de 9 ans et
aux adultes. Les cours sont animés par
Alfredo Fiale, comédien et metteur en
scène.
Lʼatelier se déroule tous les mercredis
au Centre Social Rural de Ressons-
sur-Matz :

de 17h30 à 19h pour les 9/14 ans,
de 19h à 20h30 pour les + de 14 ans
et adultes.

Tarifs :
Jusqu'à 18 ans : 50 € par trimestre.
Adultes : 100 € par trimestre.

Réunion dʼinformation le 22 septembre à 18h30 au
Centre Social de Ressons.

Reprise des cours à partir du 29 septembre.
Contacte Lynda
au 0344435170 ou 0615921237 ou
desesquelle@cc-pays-sources.org

Quoi de neuf?

Paris le jour,
Paris la nuit

C'est parti pour une nouvelle et belle
Aventure. Le Pays des Sources est

sollicité une fois encore, par le biais du
service Animation Jeunes, pour créer le
prochain spectacle de la fête Intergéné-
rations. Lʼassociation Chaperon Rouge
organisera ce nouveau spectacle en
avril 2011 au Centre de Culture et de 
Loisirs de Ressons sur Matz.

Fort du succès du spectacle, 50 années
de chansons Françaises « 1900-1950 »,
nous proposons pour cette nouvelle
aventure : « Paris le jour, Paris la nuit ».

Les partenaires scéniques du précédent
spectacle ont signé pour ce nouveau 
projet. Cependant, nous cherchons 
d'autres participants :

âgés entre 6 et 80 ans, voire plus,
aimant la scène (chant, danse, figura-
tion...) 
ou peindre, dessiner pour les décors

Contacte au plus vite Lynda
au 0344430957 ou 0615921237 ou
desesquelle@cc-pays-sources.org

Le 12ème Chantier Jeunes à Monchy-
Humières sʼest déroulé du 5 au 17 juil-

let. 10 jeunes de 14 à 16 ans avaient pour
mission de finir la 2ème partie des travaux
de réhabilitation de la chapelle du Mont
Calvaire. Ce projet a été réparti sur 2 ans,
2009 et 2010.
Chaque jour, un groupe de jeunes travail-
lait sur le chantier, et un autre était en
charge des tâches de la vie quotidienne
(mise du couvert, préparation du repas,
vaisselle, nettoyage et rangement des
lieux de vie). Les travaux de réhabilitation
ont consisté à :

refaire les joints des façades Nord et
Sud et du cœur,
peindre les grilles de protection des
vitraux,
créer un seuil de porte,
poser un nouveau dallage en terre
cuite avec incorporation des anciens
carreaux.

La semaine de compensation a énormé-
ment plu aux jeunes. Du 19 au 25 juillet,
les jeunes ont été accueillis au centre
« Lʼeau qui bruit » à Pélussin (42) par une
équipe très sympathique. Ils ont pu profi-
ter d'une excellente cuisine pour repren-
dre des forces et goûter aux joies du
kayak, de la nage en eaux vives et du raf-
ting dans une bonne ambiance à l'Espace
eaux vives de Saint Pierre de Bœuf. Des
vacances sportives mais aussi de décou-
vertes pour nos jeunes : visite de Vienne
(Isère), visite de Lyon et moments de 
détente à l'accrobranche, au parc Walibi
Rhône Alpes.

Le 12ème CHANTIER JEUNES à Monchy-Humières:

Fin des travaux à la chapelle
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UN VILLAGE, UN FEU

9° édition dʼun village un feu à Orvillers-Sorel, les 11 et 12 septembre:

À l’ rincont e’d ches Picards

Cette 9ème édition a rassemblé près de 3000 personnes le samedi soir. 200 bénévoles ont
accueilli les visiteurs avec convivialité. Merci à tous les bénévoles qui se sont investis

dans cette aventure. Rendez-vous, en 2011 à Coudun pour de nouvelles aventures.

Durant le son et lumière.

M. Du Plessis faisant visiter le pigeonnier du château.

Lʼécrivain public.

Les Bons Garchons ont enflammé la foule après le
son et lumière.

La montgolfière de Picardie Samedi soir.
Dimanche, le temps nʼétait pas idéal à son envol.

Thibaud Bregère, tissu aérien.

Les Bestiolz, un peu déjanté ...

Les jeux picards, petits et grands ont adoré.

Le joker durant son show, crise de fou rire garantie. Initiation au poney, avec le Club de la Musarde.
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ENVIRONNEMENT

Seules les poubelles normales et les bacs du tri sont ramassés régulièrement devant
chaque maison. Attention, les bacs contenant des erreurs de tri ne sont pas collectés.

Rappel, collecte des déchets ménagers:

Les déchets collectés chez vous?

Communes

Gournay-sur-Aronde Vendredi Jeudi

Gury Jeudi Lundi

Hainvillers Mercredi Jeudi

La Neuville-sur-Ressons Mardi Jeudi

Laberlière Mardi Mardi

Lagny Mardi Lundi

Lassigny Jeudi Lundi

Lataule Vendredi Jeudi

Mareuil-la-Motte Jeudi Mardi

Margny-aux-Cerises Mardi Mercredi Pair

Margny-sur-Matz Jeudi Mardi

Marquéglise Jeudi Mardi

Monchy-Humières Lundi Mercredi

Mortemer Mercredi Jeudi

Neufvy-sur-Aronde Vendredi Jeudi

Ognolles Mardi Mercredi Pair

Orvillers-Sorel Mercredi Jeudi

Plessier-de-Roye Jeudi Lundi

Ressons-sur-Matz Mardi Jeudi

Ricquebourg Mardi Jeudi

Roye-sur-Matz Mercredi Mardi

Thiescourt Mercredi Mardi

Vignemont Vendredi Mercredi

Villers-sur-Coudun Lundi Mercredi

Communes

Amy Mardi Lundi

Antheuil-Portes Vendredi Mercredi

Avricourt Mardi Mercredi Pair

Baugy Lundi Mercredi

Beaulieu-les-Fontaines Mardi Mercredi Pair

Belloy Vendredi Jeudi

Biermont Mardi Jeudi

Boulogne-la-Grasse Mercredi Jeudi

Braisnes Lundi Mercredi

Candor Mardi Lundi

Cannectancourt Mercredi Mardi

Canny-sur-Matz Mercredi Lundi

Conchy-les-Pots Mercredi Jeudi

Coudun Jeudi Mercredi

Crapeaumesnil Mardi Lundi

Cuvilly Mercredi Jeudi

Cuy Jeudi Lundi

Dives Jeudi Lundi

Ecuvilly Mardi Mercredi Pair

Elincourt-ste-Marguerite Mercredi Mardi

Evricourt Jeudi Mardi

Fresnières Mardi Lundi

Giraumont Jeudi Mercredi

: Caisse jaune Ordures
ménagères

: : Caisse bleueJ BO.M.

JO.M. BB JO.M.Tous les
15 jours

Tous les
15 jours

Jour de ramassage des ordures ménagères, des bacs jaune et bleu

Les ordures ménagères et les bacs
jaunes sont collectés toutes les 

semaines devant chaque habitation. Les
bacs bleus sont ramassés tous les 15
jours. Les jours de collecte sont valables
jusque 2012 suivant le tableau ci-
dessous. Nʼoubliez pas de sortir les
poubelles la veille au soir !

Trions bien, trions mieux!
Les ordures ménagères représentent
74,5 % des déchets produits et partent à
lʼincinérateur. 66 % des déchets ne sont
pas valorisés dans votre poubelle.

La poubelle normale est réservée aux
ordures ménagères. On peut y déposer
les pots de yaourt, les pots de crème, les
barquettes et les films plastiques transpa-
rents, les pots de fleurs, le polystyrène,
les boites à fromage en bois et en plas-
tique, les couvercles de bocaux, les

couches culottes, les mouchoirs usagés,
les restes de repas animal (viande, pois-
sons…). Si vous avez un doute, le plus
simple, est de mettre les déchets dans le
sac des ordures ménagères.
Les déchets exclus du sac-poubelle
d'ordures ménagères sont les médica-
ments qui sont à rapporter en pharmacie,
les piles qui sont récupérées par les com-
merçants, les déchets verts qui peuvent
être compostés dans votre jardin ou dé-
posés en déchetterie. Les bouteilles en
verre ou les bocaux doivent être dépo-
sés dans les bennes à verre de vos
communes. Plus généralement, il est in-
terdit de jeter dans votre sac-poubelle
tous les déchets à recycler dans les bacs
jaune et bleu, tous les déchets collectés
en déchetterie : bois, gravats, déchets
ménagers spéciaux (ex : la peinture ou
les produits toxiques), les encombrants,
les D3E* (ex : tv, frigo, congélateur…)

La caissette jaune est réservée aux
emballages. On peut y jeter les bou-
teilles en plastiques, les briques alimen-
taires, les emballages carton ou
cartonnettes, les aérosols et bouteilles en
métal, les cannettes de boisson et les
boîtes de conserves vidées.

Le bac bleu est réservé à la collecte
des journaux magazines. On peut y
jeter les journaux, les prospectus, les 
magazines, les catalogues, les annuaires
et les feuilles de papier.

Les déchets exclus des caissettes
bleues et jaunes sont tous les déchets
allant dans la poubelle normale, à la 
déchetterie, au composteur, au conteneur
à verre, à la recyclerie…

Le tri, ça coule de source!
Infos: www.cc-pays-sources.org

D3E: Déchet dʼéquipement électrique et électronique, ex : micro-onde, grille-pain
OM: Ordures ménagères = poubelle normale

53-octobre-2010_journal  23/09/10  09:48  Page14



PAYS
DES SOURCES

Allons-y ensemble !

En résumé, 
le Transport Solidaire

C‛est facile !
    S‛inscrire en mairie

Les inscriptions se font 
uniquement en mairie.

     Réserver 
     une semaine à l‛avance

Par téléphone au 

03 44 42 71 10
Du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

     Se laisser transporter
     à destination ...

    Régler au retour
Si possible en espèces, 
ou bien par chèque.
Le chauffeur vous remettra un reçu 
avec le relevé du transport effectué.

Pour info : 03 44 42 71 10
www.cc-pays-sources.org

Ce service est soutenu par l'Europe (FEDER), 
l'État (FNADT), la Région Picardie (FRAPP).
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ENVIRONNEMENT

Les encombrants collectés
sur rendez-vous

Depuis le 1er janvier 2010, le Pays des
Sources a mis en place un service

de collecte sur rendez-vous avec la re-
cyclerie de Noyon. Seuls les objets réuti-
lisables sont collectés. La recyclerie aide
à l'insertion professionnelle et permet à la
population d'acquérir des objets en bon
état à prix modiques.
Pour accéder au service, prenez 
rendez-vous avec la recyclerie au

0344097030
du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 17h30
La recyclerie collectera vos encombrants
chez vous aux heures fixées avec elle.
Le tonnage maximum autorisé est de
10 m3 par habitation.

Les déchets autorisés:
Tout objet non collecté avec les 

ordures ménagères pour des raisons 
d'encombrement ou de poids (ballon

d'eau chaude, palette de bois), les objets
réparables, réutilisables (machine à laver,
petit électroménager, livre, vélo, meuble,
vaisselle), tout objet provenant d'un 
déménagement.

Les déchets interdits :
Les déchets ménagers spéciaux

(pot de peinture, solvant...), les gravats,
les déchets végétaux, les déchets 
d'entreprises et commerçants, les 
déchets automobiles (pneumatique,
pièce de carrosserie...), les matelas, les
D3E* irrécupérables,

Pour les déchets exclus, pensez à uti-
liser le réseau de déchetteries du

Syndicat Mixte de la Vallée de l'Oise ou
les réseaux parallèles (ferrailleur, maga-
sin, filière spécifique) pour traiter et 
valoriser ces déchets.

Le tri, ça coule de source!
Infos: www.cc-pays-sources.org

Les encombrants ne sont plus collectés en porte à porte
depuis fin 2009. Un service alternatif est mis en place

avec la recyclerie de Noyon afin de collecter les encom-
brants réutilisables uniquement sur rendez-vous.

Le pays de Sources et Vallées et les
Communautés de Communes qui le

compose se sont engagées dans une dé-
marche dʼélaboration du Plan Climat
Énergie de son territoire (PCET).
Lʼenjeu est de bâtir une stratégie et un
programme dʼactions permettant dʼattein-
dre lʼobjectif des 3x20 en 2020. Cʼest-à-
dire diminuer de 20 % notre consommation
dʼénergie, diminuer de 20 % nos émissions
de gaz à effet de serre et augmenter à
20 % la part de production des énergies
renouvelables sur notre territoire.
Pour atteindre ces objectifs ambitieux
sans altérer les conditions de vie, ni la
compétitivité économique du territoire, il
faut renforcer et organiser les efforts déjà
menés par nos collectivités. En effet, ces
dernières mènent des actions concourant
à la limitation de leurs émissions dans les
domaines des transports, du logement,
des déchets, etc.

Il faut aussi travailler avec les acteurs du
territoire, surtout les entreprises, pour les
sensibiliser aux objectifs nationaux et
pour mettre en commun nos moyens sur
des projets.
Le plan débute par un bilan 
carbone Patrimoine et Services sur les
106 communes du Pays de Sources et
Vallées. Il se déroulera jusquʼà la fin de
lʼannée. Il permettra de quantifier les
émissions de gaz à effet de serre géné-
rées par les services publics dans chaque
commune.
Une concertation sera ensuite menée
pour aboutir à un plan dʼaction territorial
proposé à la fin du 2ème semestre 2011.
Celui-ci sera mis en place en fonction des
moyens à disposition de chaque commu-
nauté de communes.

Informations: 0344431982
http://www.sourcesetvallees.sitew.com/

Réduisons nos émissions de carbone:

Les territoires se mobilisent
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CENTRE SOCIAL RURAL DE LASSIGNY

ACTIVITES et SERVICES
Pour petits et grands - 2010-2011

CENTRE SOCIAL

ENFANTS

Accueil périscolaire
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
entre 7h30 et 9 h et de 17h à 18h30.
Accueil ponctuel ou régulier. Pour les en-
fants de 4 à 12 ans scolarisés à Lassigny.
Encadrement: Régine Gourlet et Patricia Molski

Arts plastiques (peinture, collage, 
modelage…)
Le mercredi de 18h à 19h
Séances animées par Virginie Lefèvre

Brocante des enfants
Dimanche 28 novembre de 14h à 17h30

Centres de Loisirs
Durant les vacances scolaires, accueils
de loisirs pour les enfants de 4 à 15 ans.
Prochain centre du lundi 25 octobre au
mercredi 3 novembre.

Mercredis récréatifs
Accueil ponctuel ou régulier entre 7h30
et 18h30. Pour enfants de 4 à 12 ans
Encadrement : Sandy Collin et Virginie Lefèvre

ADULTES – FAMILLES

Arts plastiques (aquarelle, huile, 
fusain, crayon…)
Le mercredi de 18h à 20h
Séances animées par Virginie Lefèvre

Ateliers cuisine
Cuisine facile – accessible à tous.
Un mercredi par mois de 9h30 à 12h30
avec Arnaud Clairet : Cuisine et Nutrition

Un lundi par mois de 18h à 21h
avec Françoise Mahet : Cuisine et Tradition

Ateliers dʼanglais
Groupe « débutants »:
Le lundi de 18h15 à 19h15
Groupe « avancé »:
Le lundi de 19h20 à 20h20
Séances animées par Antoine Domagala

Atelier de tapisserie
Donnez une nouvelle jeunesse à vos
sièges, vos fauteuils…
Le mercredi de 13h30 à 16h30
Séances animées par Pierre Weider

Bourse Petite Enfance
Samedi 6 novembre de 9h30 à 13h

Broderie - Patchwork - Couture - Tricot
Échangez vos pratiques. Groupe auto-
nome. Le mardi de 14h à 16h30

Conférence / diaporama
Thème: « Le chat sauvage en Picardie »
Vendredi 19 novembre à 19h - Gratuit

Gymnastique dʼentretien
Le lundi de 18h45 à 19h45 à Suzoy
Séances animées par Jean Le Joncour

Certificat médical obligatoire

Petit-déjeuner - débat
Samedi 16 octobre de 9h30 à 11h
Thème: «  Enfants, petits-enfants, 
parents, grands-parents ; et chez vous
comment ça se passe? »
Gratuit. Inscriptions téléphoniques préa-
lables. Espace jeux pour les enfants

Scrapbooking (mettez en valeur vos
photos) et Bijoux fantaisie
Le lundi de 18h30 à 19h30
Séances animées par Francine Levasseur

Sorties familiales
20 novembre 2010 : Belgique (Menen et
Dadizel)
4 et 5 décembre 2010 : Marchés de Noël
en Alsace (Strasbourg et Colmar)
En 2011 : sortie à Paris (Musée Grévin,
Tour Eiffel, bateau-mouche)

Temps des Familles
Moment convivial - débats - échanges
dʼidées - mise en place dʼactions
Espace jeux pour enfants - Gratuit
Une fois par mois de 18h à 20h
Séances animées par Bénilde Hermil

Rencontres intergénérationnelles
Une fois par mois
Séances animées par Bénilde Hermil

SENIORS

Atelier de scrabble
Jeu en duplicate – tous niveaux
Groupe autonome.
Le jeudi de 15h à 17h30

Gymnastique douce
Le lundi de 15h45 à 16h45
Séances animées par Jean Le Joncour

Certificat médical obligatoire

Pour la rentrée 2010-2011, le Centre Social Rural de Lassigny propose aux petits et aux
plus grands des activités et des services de toutes sortes. En nouveauté : cours 

dʼanglais pour débutants, confection de bijoux fantaisie, rencontres intergénérationnelles.
Bonnes activités!

Centre Social Rural - place saint crépin 
à Lassigny - Tél. 0344435160

Rédaction : L. Coutant

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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Pour réserver votre espace
publicitaire dans le

Pays des Sources
contactez Michel FACQ

06 64 22 10 76

CLARYSSE
ESTHETICIENNE A DOMICILE
Conseillère de beauté AURIEGE

 18 grande rue     60490 Mortemer
 mail : claryssechristiane@yahoo.fr

Entrez dans l’univers de la beauté AURIEGE :
L’atelier de beauté avec vos amies

La vente privée  /  La visite individuelle  /  Les produits cosmétiques
Auriège  recrute 

contactez-moi pour un rendez-vous : 03 44 85 09 15  /  06 80 74 53 10 

Plomberie - chauffage
18, rue du Crotois - 60157 ELINCOURT ST-MARGUERITE
Tél. : 03 44 42 19 04 • Fax : 03 44 42 24 97

SARL ELECTRICITÉ

GÉNÉRALE et 

MAINTENANCE

L’hypnose est une solution concrète et efficace !
Une seule séance suffit !

Yoann Bénony 06 67 62 56 50
www.hypnotisia.fr

Tabac - Minceur - Gestion du stress
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Les 13 et 14 novembre à Ressons-sur-Matz :

Salon du Mariage
et de la réception

Le salon du mariage et de la réception
vous accueille les 13 et 14 novembre

2010, au Centre de Culture et de Loisirs
à Ressons-sur-Matz. Au programme, des
défilés de mode seront organisés et de
nombreux exposants seront présents :
confiseur, bijouterie, robes de mariée, dé-
coration, traiteur, fleuriste, DJ, vidéo,
champagne, coiffeur, liste mariage, 
photographe, location de salle, sonorisa-
tion, costumes, location de vaisselle…

Horaires : Samedi de 10h-19h,
Dimanche de 10h-18h.

Restauration sur place. Parking gratuit.
Entrée 3 €, gratuit pour les -12 ans.
Organisé par Alliance Concept 0344406873

EN BREF

Le Club de la Taulette au championnat de France:

Deux médaillés d’or

Le championnat de France dʼéquitation
2010 à LAMOTTE-Beuvron a eu lieu

du 17 au 25 juillet dernier. Ce rendez-
vous incontournable a regroupé les clubs
équestres de toute la France.
Le Poney Club de La Taulette à Lassigny
dirigé par Claire Deschamp revient de
ces championnats. Au palmarès, il y a 2
médailles d'or au concours complet
dʼéquitation et une dixième place au clas-
sement des clubs sur plus de 1200.
En effet, Amandine Noel, 16 ans, habitant
à Ecuvilly a gagné la première place dans
la catégorie « Club 1 cadet excellence »
avec Ice cream. Quant au deuxième
champion, Quentin Sonthonnax, 18 ans

demeurant à Beaulieu-les-Fontaines, a
remporté la première place dans la caté-
gorie "Club 2 junior 2" avec Nicotine.
Le concours complet d'équitation (CCE)
comporte 3 épreuves : le dressage, le
saut dʼobstacles et le cross.
Les catégories sont définies en fonction
de l'âge du cavalier (15/16 ans : cadet ;
17/18 ans : junior), des résultats de lʼan-
née obtenus lors des concours (mention
excellence) et du niveau de difficulté (le
« Club 1 » est légèrement plus technique que

le « Club 2 »).

Le Club de la Taulette
Claire Deschamp - Tél. 0683287169

M. Antenucci de Boulogne-la-Grasse,
est artisan maçon depuis un an. 
Tél. 0616412357.
Impect toutou 2, salon de toilettage
canin de toutes races, à La Neuville-
sur-Ressons a ouvert ses portes cette
année. Tél. 0344861224.
La clé de sol, Marilyne Reminiac, pro-
pose des activités dʼéveil pour les 3 à 6
ans. Tél. 0344437045.
Alan Van Cleemput vient dʼouvrir un
jardin dans la zone artisanale de Lassi-
gny. Les fruits et légumes de saison y
sont à cueillir en libre-service. Bien-
tôt, il ouvrira des serres pour les fleurs.
Tél. 0619680333.

À découvrir

Pour vous faire connaître : 0344410657.

Annonce:

Nous souhaitons recenser tous les pro-

ducteurs professionnels qui font de la

vente directe aux particuliers dans le cadre

dʼun futur article à paraître dans un prochain 

trimestriel. Merci de contacter le service

communication au 03 44 43 09 57.

Alan Van Cleemput

Amandine Quentin

N° Vert   0 800 60 20 02
APPEL GRATUIT

Les déchetteries sont ouvertes:
du mardi au samedi
     de 9h à 12h et de 14h à 18h
le dimanche de 9h à 12h
FERMÉ:   le LUNDI
                 les JOURS FÉRIÉS

En plus des déchetteries de Lassigny et
de Ressons, les habitants du Pays des
Sources peuvent aussi accéder à celles
dʼEstrées-St-Denis, de Clairoix, de
Noyon et de Guiscard.

Pour tous renseignements:

Déchetteries
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www.villa-deco.com I info@villa-deco.com

500 M2 DE DÉCORATION ET DESIGN
Concept unique au Nord de Paris

HOME COACHING

53-octobre-2010_journal  23/09/10  09:48  Page20


	Le Mot du Président
	Sommaire
	ACTUALITÉS
	Le Bois des Loges à Beuvraignes, suite et fin:
	Économie
	Nouveau chargé de mission Économie
	Quʼest-ce quʼun BIL?

	Ça se décide
	Conseil du 30juin 2010:

	Gymnase Maurice Fournier à Lassigny:
	Isolation achevée

	Protection de la santé et de lʼenvironnement:
	Assainissements individuels contrôlés en 2011 et2012


	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
	Schéma de cohérence territoriale, première phase terminée:
	Structuration du territoire et gestion des déplacements
	Populationet logement
	Activités économiques et emploi
	Paysages et environnement

	Synthèse de la situation actuelle du territoire 
	Différentes étapes du Scot par chronologie :

	ADOS NIOUZES
	L'été des jeunes 2010
	Quoi de neuf ? Paris le jour, Paris la nuit
	Le dixième anniversaire de la plage: Soleil, sable et piscines
	Le 12ème CHANTIER JEUNES à Monchy-Humières: Fin des travaux à la chapelle
	Animʼjeunes vous propose…Atelier théâtre

	UN VILLAGE, UN FEU - 9° édition dʼun village un feu à Orvillers-Sorel, les 11 et 12septembre: À l’ rincont e’d ches Picards
	Environnement
	Jour de ramassage des ordures ménagères, des bacs jaune et bleu
	Rappel, collecte des déchets ménagers: Les déchets collectés chez vous?
	Les encombrants collectés sur rendez-vous
	Réduisons nos émissions de carbone: Les territoires se mobilisent

	CENTRE SOCIAL RURAL DE LASSIGNY : ACTIVITES et SERVICES Pour petits et grands - 2010-2011
	EN BREF
	Le Club de la Taulette au championnat de France: Deux médaillés d’or
	Les 13 et 14 novembre à Ressons-sur-Matz: Salon du Mariage et de la réception
	Déchetteries heure d'ouverture
	À découvrir



<<
  /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




