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BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS
Les demandes d’abonnements sont reçues par les Greffes municipaux des communes de Baulmes, Vuitebœuf, Rances, Champvent,

Essert-sous-Champvent, Valeyres-sous-Rances, Villars-sous-Champvent, Vugelles-La Mothe, Sergey, L’Abergement, Mathod, Suscévaz, Lignerolle, Les Clées, Orges.

Baulmes - Vuitebœuf

Rances - Champvent

Essert-s.-Champvent

Valeyres-s.-Rances

Villars-s.-Champvent

Vugelles-La Mothe 

Sergey - L’Abergement

Mathod - Suscévaz

Lignerolle - Les Clées - Orges

Paraît chaque mercredi 

Rédaction et publicité :
Greffe municipal, 1446 Baulmes
Tél.  024 459 15 66
Fax  024 459 19 64
Courriel: info@baulmes.ch

Du lundi au jeudi : 09 h 00 - 11 h 00
Mercredi après-midi: 14 h 00 - 18 h 00

Abonnements : Fr. 20.– par an

Publicité : A la case (Fr. 15.-)

CÉLÉBRATIONS
Mercredi 18 décembre 2019

Champvent, buvette du FC 18  h  30 Noël paroissial. E. Mayor.
Montcherand 19  h  30 Culte de Noël. A. Gelin.

Jeudi 19 décembre 2019
Vugelles 19  h 00 Fête de Noël.
Ballaigues 19  h  30 Culte de Noël. A. Gelin.

Vendredi 20 décembre 2019
Rances 19  h 00 Culte. Noël des familles. E. Roulet.
Champagne 19  h  00 Fête de Noël.
Les Clées 19  h  00 Culte de Noël. A. Gelin.

Dimanche 22 décembre 2019
La Russille 19  h 15 Culte. Cène. A. Gelin.
Baulmes 10  h  00 Noël des familles. E. Roulet.
Bonvillars 10  h  00 Culte. S. Mermod Gilliéron.
Ballaigues 10  h  30 Culte. A. Gelin.
Chamblon 10  h  30 Culte. S. Gabrieli.
Villars-Burquin 19  h  00 Fête de Noël.

Lundi 23 décembre 2019
Lignerolle 19  h  30 Culte de Noël. A. Gelin.

Mardi 24 décembre 2019
Vuitebœuf 19  h  30 Culte. Veillée de Noël. E. Roulet.
Giez 23  h  00 Veillée de Noël. Cène. Vin chaud et thé à la sortie.   
  S. Jaccaud Blanc.
Mathod 23  h  00 Veillée de Noël. Cène. Suivi d’un vin chaud. 
   A.-C. Rapin, S. Thuégaz

Mercredi 25 décembre 2019
Valeyres-sous-Rances 10  h  00 Culte de Noël. E. Roulet.
Lignerolle 10  h  00 Culte de Noël. Cène. A. Gelin.
Grandson 10  h  00 Culte de Noël. Cène. F. Lemrich.
Fiez 10  h  00 Culte de Noël. Cène. G. Labarraque.
Montagny-près-Yverdon 10  h  00 Culte de Noël. Cène. A.-C. Rapin, S. Thuégaz.

Dimanche 29 décembre 2019
Grandson 10  h  00 Culte sous-région. J.-C. Jaermann, S. Jaccaud Blanc.
Romainmôtier 10  h  15 Culte interparoissial. E. Roulet.

Dimanche 5 janvier 2020
L’Abergement 10  h  00 Culte Tandem. Cène. A. Gelin.
Champvent 10  h  00 Culte avec la fanfare de Baulmes-Champvent. 
  Animation pour les enfants. A.-C. Rapin, S. Thuégaz.
Grandson 10  h  00 Culte. S. Jaccaud Blanc.
Champagne 10  h  00 Culte. F. Lemrich.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE 
ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

1er et 3e dimanche du mois: 
messe à 9 h 30 à Baulmes
Mardi 24 décembre 2019:
messe de Noël à 18 h 00

BAULMES
www.baulmes.ch

BULLETIN DES AVIS OFFICIELS

Parutions
Il n’y aura PAS DE PARUTION

pendant les fêtes de fin d’année

Les parutions reprendront dès le:
mercredi 8 janvier 2020

Les mercredis où le Bulletin ne paraît pas figurent 
sur le site internet de la Commune de Baulmes 
sous le lien suivant: http://www.baulmes.ch/
fr/165/tarifs-de-publication-dans-le-bulle-
tin-des-avis-officiels

Vœux
L’année 2019 arrive à sa fin et Noël est à nos portes, il 
est donc temps pour tous de fêter et se retrouver en 
famille. Une nouvelle page du calendrier va se tour-
ner, accueillons 2020 avec le souhait que chacun y 
vive de belles choses    ! 
La Municipalité vous souhaite de passer de merveil-
leux moments avec les êtres qui vous sont chers !  
Bonnes fêtes à chacune et chacun, tous nos vœux de 
bonheur, de santé et de prospérité à vous tous ainsi 
qu’à vos familles et à vos proches.

 La Municipalité

Fermeture de la déchetterie 
durant les Fêtes

Nous vous prions de prendre bonne note que la dé-
chetterie communale sera fermée les:

jeudis 26 décembre 2019 et 2 janvier 2020 
Nous vous remercions d’en prendre bonne note et 
de prendre vos dispositions !

La Municipalité
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RANCES

CHAMPVENT
www.champvent.ch

VALEYRES
SOUS

RANCES

BAULMES
www.baulmes.ch

Présence du poste mobile 
de la Gendarmerie 

dans la Commune de Baulmes
Lundi 6 janvier 2020 , le matin

Lutter contre le sentiment d’insécurité par la présence 
visible de ce véhicule ainsi que de son équipage aux  
endroits clés.
La présence régulière du poste mobile avec les  
patrouilles à pied ou à vélo sur le territoire communal 
renforce la sécurité publique.

Offrir aux citoyens sur tout le territoire cantonal les  
services d’un poste de Gendarmerie comme la prise 
d’une plainte, l’annonce d’une perte de documents  
officiels, des conseils de prévention, etc.

Urgence: 117
Poste gendarmerie: Chavornay - 024 557 79 21

Poste mobile: 079 220 24 72

Bibliothèque
La bibliothèque de Baulmes sera totalement

fermée pendant les vacances de Noël
Réouverture: le lundi 6 janvier à 9 h 30

AIVB - Relevés des compteurs 
pour facturation d’eau 2019

Avis aux habitants des Communes
de Baulmes, Champvent et Vuitebœuf

Nous vous informons que le relevé des compteurs 
sera effectué durant

les 2 premières semaines de janvier 2020
Les télérelevés se font en voiture équipée d’une an-
tenne sur le toit qui circulera dans les rues des villages 
concernés.
En cas de problème de lecture, notre intervenant 
AIVB prendra contact avec le propriétaire.
Nous vous informons également que le bureau sera 
fermé du 23 décembre 2019 au 8 janvier 2020.
Nous vous remercions de votre compréhension et 
vous souhaitons de joyeuses Fêtes de fin d’année.

Le comité de direction de l’AIVB

Fermeture du Bureau du greffe 
et de la Bourse communale

Bureau du contrôle des habitants 
et Police des étrangers

Nous vous informons que nos bureaux seront 
fermés:

les 30 et 31 décembre 2019 
Nous vous remercions pour votre compréhension et 
vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année. 

Les préposées

Vœux
La Municipalité souhaite à chacun et chacune, ainsi 
qu’à leurs familles et leurs proches un joyeux Noël et 
de chaleureuses fêtes de fin d’année.
Elle vous adresse ses meilleurs vœux pour une année 
2020 riche de projets et placée sous le signe du res-
pect et de l’entraide. 

La Municipalité

Changement au sein de 
votre administration communale

Greffe municipal 
Contrôle des habitants - Bureau des étrangers

Dès le 1er janvier 2020, les horaires des bureaux 
de votre Commune vont être modifiés comme suit:

Greffe municipal:
Ouverture le lundi de 18 h 00 à 19 h 00

Contrôle des habitants 
et bureau des étrangers:

Ouverture le mardi de 18 h 30 à 19 h 30
et le jeudi matin de 10 h 00 à 11 h 00 

Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin 
d’année et nous nous réjouissons de vous retrouver 
en 2020.

La Municipalité

Aux habitants de la Commune
INVITATION

à la traditionnelle
fondue villageoise

Le samedi 11 janvier 2020 dès 19 h 30
à la grande salle de Champvent

N’hésitez pas à venir déguster une excellente fondue 
offerte par la Commune. Les boissons sans alcool sont 
également offertes. Le vin est vendu à prix modique.
Tombola.
Vous apportez: Caquelon - Réchaud - Assiettes  - 
Fourchettes - Dessert pour les gourmands. 
 La Municipalité
 Renseignements: 024 459 26 14

Vœux
La Municipalité vous souhaite de très belles fêtes de 
fin d’année et adresse ses meilleurs vœux de santé et 
de bonheur pour l’année 2020.

La Municipalité

Administration communale
Nous vous informons que le greffe municipal, le 
contrôle des habitants, le bureau des étrangers ainsi 
que la bourse communale seront fermés:

du 21 décembre 2019 au 6 janvier 2020
Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de fin 
d’année.
 Les préposées

AIVB - Relevés des compteurs 
pour facturation d’eau 2019

Avis aux habitants des Communes
de Baulmes, Champvent et Vuitebœuf

Nous vous informons que le relevé des compteurs 
sera effectué durant

les 2 premières semaines de janvier 2020
Les télérelevés se font en voiture équipée d’une an-
tenne sur le toit qui circulera dans les rues des villages 
concernés.
En cas de problème de lecture, notre intervenant 
AIVB prendra contact avec le propriétaire.
Nous vous informons également que le bureau sera 
fermé du 23 décembre 2019 au 8 janvier 2020.
Nous vous remercions de votre compréhension et 
vous souhaitons de joyeuses Fêtes de fin d’année.

Le comité de direction de l’AIVB

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Vœux
La Municipalité souhaite à toutes et tous un joyeux 
Noël et de belles fêtes de fin d’année.

Elle formule à chacun et chacune, ainsi qu’à leurs fa-
milles et leurs proches, ses vœux de bonheur, santé et 
prospérité pour une bonne et heureuse année 2020.

La Municipalité

Horaires de fin d’année
Administration communale - Bourse communale

Les bureaux de l’administration et de la bourse seront
fermés 

du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020
La Municipalité

Autorisation municipale
La Municipalité a autorisé l’abattage de plusieurs peu-
pliers pour des raisons de sécurité (parcelle No 30).
Requérante: Chantal Forestier, route de Baulmes 
10, 1445 Vuitebœuf.

La Municipalité

AIVB - Relevés des compteurs 
pour facturation d’eau 2019

Avis aux habitants des Communes
de Baulmes, Champvent et Vuitebœuf

Nous vous informons que le relevé des compteurs 
sera effectué durant

les 2 premières semaines de janvier 2020
Les télérelevés se font en voiture équipée d’une an-
tenne sur le toit qui circulera dans les rues des villages 
concernés.
En cas de problème de lecture, notre intervenant 
AIVB prendra contact avec le propriétaire.
Nous vous informons également que le bureau sera 
fermé du 23 décembre 2019 au 8 janvier 2020.
Nous vous remercions de votre compréhension et 
vous souhaitons de joyeuses Fêtes de fin d’année.

Le comité de direction de l’AIVB

Téléthon - Remerciements
La Municipalité remercie les sapeurs-pompiers 
pour leur engagement et le travail accompli durant 
cette journée. Elle remercie également toutes les  
personnes qui, par leur générosité, ont contribué au 
succès de cette manifestation. 
 La Municipalité
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SERGEY

L’ABERGEMENT

VALEYRES
SOUS

RANCES

Vœux
La Municipalité souhaite à toutes et à tous un joyeux 
Noël et de belles fêtes de fin d’année. 
Elle vous adresse ses meilleurs vœux de santé, bon-
heur et prospérité pour l’an nouveau. 

La Municipalité

Présence du poste mobile de la 
Gendarmerie dans la Commune 

de Valeyres-sous-Rances
Lundi 6 janvier 2020 l’après-midi.

Lutter contre le sentiment d’insécurité par la pré-
sence visible de ce véhicule ainsi que de son équipage 
aux endroits clés de la Commune.
Offrir aux citoyens sur tout le territoire cantonal les 
services d’un poste de gendarmerie.
La présence régulière du poste mobile avec les 
patrouilles à pied ou à vélo sur le territoire communal 
renforce la sécurité publique.

Urgence: 117
Poste gendarmerie Chavornay: 024 557 79 21
Poste mobile: 079 220 24 72 - 079 808 50 18

Tous nos vœux
Le bureau du Conseil et la Municipalité souhaitent 
des joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne année 
2020 aux habitants de la Commune de Sergey.
 

La Municipalité

Administration communale
Le bureau sera fermé:

du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020
Joyeuses fêtes de fin d’année

                                                  La greffe

Demande 
de permis de construire (P)

Compétence: ME
Commune: L’Abergement
Situation: Rue des Fontaines 3
Coordonnées géographiques: 2527390/1178445
Parcelle No: 74
Nature des travaux: Rénovation totale d’une mai-
son villageoise, construction d’un abri pour 2 voitures,
d’une pergola et pose de panneaux solaires.

Demande de dérogation: Dérogation à l’art. 8 
RPGA - distance à la limite, construction légère en 
bois. Dérogation à l’art. 66 RPGA - abris voiture en 
plus d’une dépendance existante. Dérogation à l’art. 
37 LRou - limite des constructions.
Particularité: Le projet implique l’abattage d’arbre 
ou de haie
Propriétaires: Guy Christine et Joël
Auteur des plans: Diane Fabre De Pourtales, archi-
tecte EPFL, 1302 Vufflens-la-Ville 

L’enquête publique est ouverte du 18  
décembre 2019 au 16 janvier 2020. Le dossier 
est déposé au greffe et peut être consulté sur 
demande durant le délai d’enquête.

  La Municipalité

MATHOD

Autorisation
La Municipalité a décidé, dans sa séance du 9 dé-
cembre 2019, d’autoriser Monsieur Nelson Ferreira 
de Carvalho à aménager la place-jardin de sa proprié-
té, parcelle N° 63, en terrasse avec la pose de dalles 
de jardin ou de pavés.

La Municipalité 

Bureau du greffe 
Contrôle des habitants

Nous vous informons que le bureau du greffe ainsi 
que le contrôle des habitants sera fermé

du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de belles fêtes 
de fin d’année !

La Municipalité 

Avis d’enquête publique 
No 2019 - 4060

Commune: Mathod
Propriétaire: Commune de Mathod, rue de la 
Forge 22, 1438 Mathod
Requérant/Auteur des plans: Santacroce Ama-
dio - AMS-ECO Sàrl Expertises et Conseils, rue du 
Milieu 19, 1400 Yverdon-les-Bains
Promettant acquéreur: --
Coordonnées: 2533202/1179822 
Parcelle No: 66
ECA No: 99 
CAMAC No: 191028
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Changement d’affectation sans travaux pour aména-
gement de 2 locaux de vente (produits de la ferme), 
à la place des anciennes salles de classes. Mise en 
conformité du dossier de protection incendie.
Adresse de l’ouvrage: Rue du Moulin 1 - Mathod 
Place du Collège
Dérogation requise: --

Le dossier peut être consulté au greffe municipal 
de la Commune de Mathod, rue de la Forge 22, du 
13.12.2019 au 11.01.2020.

Délai d’opposition: 11.01.2020
La Municipalité 

LIGNEROLLE

Vœux de la Municipalité
La Municipalité souhaite à tous ses citoyens un très 
Joyeux Noël et leur formule ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année.
   La Municipalité

Déneigement des rues du village
L’hiver est arrivé et la Municipalité rappelle à tous les 
détenteurs de véhicules qu’ils ne doivent pas station-
ner en bordure de chaussée.
Elle décline toute responsabilité en cas de dégâts cau-
sés par le passage du chasse-neige.
Il serait bien qu’une fois cette habitude prise, elle soit 
respectée également les autres mois de l’année.      
  La Municipalité

Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers 

Greffe municipal
Le bureau communal sera fermé pour vacances

du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020
Pour l’établissement des pièces d’identité, vous pou-
vez vous adresser au Service de la Population, Centre 
de biométrie, Voie du Chariot 3 (place de l’Eu-
rope-Flon) à Lausanne (0800 01 12 91). La demande 
de carte d’identité peut également être générée par 
une Commune voisine.
Horaire d’ouverture usuel: les jeudis de 16 h 00 
à 19 h 00.
 Nicole Steiner, préposée

ORGES

Fermeture 
de l’administration communale

Le greffe municipal, contrôe des habitants et bureau 
des étrangers sera fermé:

les mardis 24 et 31 décembre 2019
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

La secrétaire

Ecrivain public
Lettres Retrouvées
Ria Matile

Chemin Sous-Bois 1 - 1435 Essert-Pittet
077 452 80 19
lettres.retrouvees@gmail.com

N’hésitez pas à me contacter !
Dans votre région, votre écrivain public…
… prépare votre courrier, discours ou 

poème;
… corrige votre document ou le réécrit;
… prend en charge à domicile votre 

secrétariat ou facturation.
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Grand’Rue 22
1446 Baulmes
boucherieperusset.ch
T 024 459 14 02

Actions de la semaine
Filet de bœuf à Fr. 74.50/kg
Filet mignon de porc à Fr. 41.50/kg

LE PERSONNEL DE
LA POSTE DE BAULMES

vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d’année

et tous ses vœux pour 2020
Chantal

vous remercie de votre confiance et vous présente
ses meilleurs vœux pour 2020

WAGNIÈRE ELECTRICITÉ SA

vous remercie de la confiance témoignée durant l’année écoulée
et vous présente ses meilleurs vœux pour l’an 2020

Nous cherchons

un cuisinier à 100%
en CDI, pour janvier 2020 ou à convenir.

Personne dynamique, ponctuelle et consciencieuse.

Equipe jeune et dynamique.

Voiture indispensable et permis de travail valable.

CV avec photo à transmettre par e-mail à:
info@aubergedechampvent.ch - Infos: 024 459 11 11
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OGENS - YVERDON-LES-BAINS - BAULMES

Les sols... notre passion
Parquets bois véritable 

Stratifié - Ponçage 
Moquettes - Sols vinyl - PVC - Lino 

Stores - Literie

Vente à l’emporter ou pose par nos soins

www.solcreations.ch
021 887 74 30 
024 426 07 26

Laiterie - Fromagerie de Baulmes
Rue de Famenan 18 - 1446 Baulmes
OUVERTURES 
Dimanche 22: 8 h 30 à 11 h 30 et 17 h 00 à 18 h 45
Lundi 23:  8 h 30 à 11 h 30 et 17 h 00 à 18 h 45
Mardi 24: 8 h 30 à 11 h 30 et 17 h 00 à 18 h 45
Mercredi 25:  FERMÉ
Jeudi 26:  17 h 00 à 18 h 45
Vendredi 27:  8 h 30 à 11 h 30 et 17 h 00 à 18 h 45
Samedi 28: 8 h 30 à 11 h 30 et 17 h 00 à 18 h 45
Dimanche 29:  17 h 00 à 18 h 45
Lundi 30:  8 h 30 à 11 h 30 et 17 h 00 à 18 h 45
Mardi 31:  8 h 30 à 11 h 30 et 17 h 00 à 18 h 45
Mercredi 1er:  FERMÉ
Jeudi 2:  17 h 00 à 18 h 45

Nous vous souhaitons

de joyeuses fêtes

de fin d’année



Mercredi 18 décembre 2019 7

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Rénovations - Aménagements 
Façades - Travaux intérieurs

CONSEIL ET DEVIS GRATUITS

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

SCÈNESde vie

Il y a 4 périodes dans la vie de l’homme:
- Celle où il croit au Père-Noël;
- Celle où il ne croit plus au Père-Noël
- Celle où il est le Père-Noël
- Celle où il ressemble au Père-Noël.

Dans un centre commercial, le 24 dé-
cembre, une petit garçon s’approche du 
Père-Noël
Le Père Noêl qui lui demande :
«- Alors mon petit bout de choux Que 
veux tu avoir comme cadeaux de Noël ?»

Le petit garçon, très déçu, se met à pleu-
rer et lui dit en sanglotant :
«- Ca veut dire que tu n’as pas reçu ma 
lettre que je t’ai écrite avec maman ?»

Un bûcheron coupe un arbre et revient 
chez lui en disant à sa femme:
– Je t’ai ramené une bonne bûche de 
Noël pour notre dessert!!
– Oh non! Pas encore une bûche dure 
que tu as coupée!

Quel spectacle les écureuils vont-ils voir 
à Noël? Casse-noisette
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Nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes

et
tous nos vœux 

pour la nouvelle année
Notre garage sera FERMÉ

du 21 décembre 2019
au 5 janvier 2020 

Reprise 
le lundi 6 janvier 2020 

à 7 h 30

Nous vous remercions 
de votre fidélité

ford.ch

Le Garage Auto-Tem SA et son équipe
remercie sa clientèle pour la confiance témoignée 

durant cette année et souhaite à tous les Baulmérans 
de très belles fêtes de fin d’année !

Nous sommes à votre disposition pendant les fêtes

Famille Jéronimo
2020

PAROISSE PROTESTANTE DE BAULMES-RANCES
Baulmes - Peney - Rances - Valeyres-sous-Rances - Vuitebœuf 

En cette fin d’année et veille de Fêtes, le conseil de paroisse souhaite remercier tous ceux et celles qui, au cours de 
l’année, ont donné du temps et de la compétence à notre paroisse.

MERCI:
… à celles qui animent les groupes du culte de l’enfance ou les réunions et repas pour personnes du 3e âge.
… à ceux et celles qui font vivre les groupes de prière et de partage biblique.
… tous ceux et celles qui prêtent leur concours ou leur talent pour l’animation des cultes: lecteurs/lectrices, 
 organistes, concierges, responsables de la décoration.
… sans oublier les organisateurs et tous les bénévoles de la dernière fête de paroisse à Valeyres-sous-Rances.

A tous et toutes, nos meilleurs vœux pour l’année qui vient, sous le regard de Dieu.
         Le conseil de paroisse

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS
Rédaction et régie des annonces:

Greffe municipal de Baulmes
Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64

E-mail: info@baulmes.ch
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YVERDON-LES-BAINS
Vendredi 27 décembre 2019

Salle de La Marive à 20 h 00 - Portes ouvertes à 18 h 30

Super loto
30 tours pour Fr. 10.– / Planches Fr. 50.–

Quine Fr. 60.– / Double Fr. 80.– / Carton Fr. 120.– / Jackpot Fr. 10.–
Dès la pause, Fr. 5.– le carton, Fr. 25.– la planche de 6 cartons

LOTS EN LIQUIDE

Royale Fr. 5.– / 4 cartons Fr. 15.–
1re Royale Fr. 200.– / 2e Royale Fr. 500.– / 3e Royale Fr. 300.–

4e Royale Fr. 1000.-

Valeur: Fr. 10’100.–

LA BOULE YVERDONNOISE

VALEYRES-SOUS-RANCES

Dimanche 22 décembre 2019
à 14 h 00 et à 19 h 30

PREMIERS TOURS GRATUITS

LOTO
Système vaudois

Organisation: Sociétés locales Valeyres-sous-Rances
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Nous serons en vacances

du dimanche 22 décembre 2019
au lundi 6 janvier 2020 (inclus)

Merci de votre fidélité

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année

Nous vous remercions de votre confiance
et de la fidélité que vous nous avez témoignées

tout au long de l’année

MEILLEURS VŒUX POUR 2020

AM VON OW Electricité S.A.

Rue de la Tuilière 14

1446 BAULMES

am.vonow@bluewin.ch

Armin: 079 412 75 87
Marc:  079 412 65 91


