Éditorial
Vivre en Riante Vallée
«10 ans pour sortir un projet» cette durée était récemment évoquée par un aménageur lors d’un colloque réunissant élus, institutions… et autres porteurs de projets. Initié dès 2015, l’aménagement de l’Ilot du Moulin (plus de 40 logements) se
concrétisera enfin dans un futur proche. Ce secteur a été retenu dans une orientation d’aménagement programmé (OAP) au futur Plan Local d’Urbanisme. Il
pourra permettre de créer du lien entre écoles et complexe sportif, entre le lotissement de Bel Air et le centre-bourg, entre le Champ de Foire et la Zone des Fuseaux.
Avec un terrain déjà classé en zone urbanisable, l’extension du lotissement de Bel
Air n’était pas soumise aux mêmes contraintes. 7 300 m2 sont disponibles pour la
viabilisation soit 13 lots pour respecter les impératifs de 17 logements/ha. Une approche environnementale de l’urbanisme a été recherchée avec des orientations
sud, des entrées privilégiées au nord, une limitation des zones imperméabilisées
(voirie) …
Le conseil municipal a souhaité diversifier l’offre avec des terrains de 300 m2 à partir de 25 000€ (idéal pour locatifs et investisseur), des terrains intermédiaires de 400
à 450 m2 ou des plus grands 700 m2 et plus (un plan avec grille de prix sera publié
dans le bulletin annuel). Avec un marché attribué lors du dernier conseil, les travaux devraient débuter en début d’année pour une mise en commercialisation
immédiate (se renseigner en mairie à partir de janvier).
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Agenda
Samedi 07 décembre
Téléthon
(voir programme
en pages intérieures)
Mercredi 11 décembre
Don du sang
(Salle de la Riante Vallée,
16h30-19h30)
Mardi 24 décembre
Réveillon solidaire
(Salle de la Riante Vallée, 21h)
Samedi 25 janvier
Portes Ouvertes
de l’Ecole Notre-Dame
(10h - 12h)

Patrice CHEVALIER
Maire de Riaillé

Cérémonie commune du 11 novembre
à Trans-sur-Erdre

2019
n°309

D é ce m bre

Séance du Conseil municipal
du 6 novembre 2019
Présents : M. Patrice CHEVALIER, M. André RAITIERE, Mme Sylvie
THOMAS-PIET, Mme Sandra BUREAU, M. Patrick GUERIN, M. Laurent SALIOU, M. Georges LINGER, M. Joachim MARTIN, Mme Isabelle BOURSIER, Mme Marine TESTARD, M. Bertrand GAUTIER, Mme
Morgane JACQUES, M. Yvan GAUTIER, M. Rémi RICHARD, Mme
Yvonne CAHIER,
Mme Muriel GUILLET, M. Michel DRAPEAU
Absents : Mme Coralie DUPAS (pouvoir à Marine TESTARD), Mme
Florence DEROUIN (pouvoir à Sandra BUREAU),
Secrétaire de séance : Madame Yvonne CAHIER

SALLE DE SPORTS - CREATION D’UNE STRUCTURE ARTIFICIELLE D’ESCALADE - SIGNATURE DES MARCHES
Le Conseil Municipal décide ( à l’unanimité) d’autoriser la signature des marchés de travaux relatifs à la création d’une structure
artificielle d’escalade dans la salle de sports avec les entreprises
dont l’offre est la mieux-disante.
Lot 1: Structure artificielle d'escalade: Entre-prise 67 000.00 €
Lot 2 - Prise et volumes Grimpomania 13 510.00 €
Lot 3 - Matériel d'escalade Grimpomania 2 274.00 €

SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE SERVICE DEPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS)
Afin de faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers
volontaires,
le SDIS propose une convention pour permettre l’accueil de leurs
enfants au sein des structures enfance-jeunesses. (accueil périscolaire, restaurant scolaire)
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’approuver cette
convention et de pendre en charge les frais afférents à l’accueil
des enfants de sapeurs-pompiers volontaires appelés en intervention.

CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE SPORTS - AVENANTS - AUTORISATION DE SIGNATURE
Dans le cadre de la construction de la salle de sports, le Conseil
Municipal décide (à l’unanmité) d’autoriser la signature d’avenants pour des modifications et prestations complémentaires
survenues en cours de chantier pour un montant total de 19
357.91 € ht.
Lot 3 Gros oeuvre : + 2 199.78 € ht
Lot 5 Etanchéité : : + 2 822.14 € ht
Lot 7 Menuiseries intérieures bois : + 10 722.85 € ht
Lot 8 Cloisons doublage : + 2 825.74 € ht
REVEILLON DE NOEL SOLIDAIRE - MISE A DISPOSITION DE LA SALLE Lot 10 Electricité : éclairage extérieur – 2 312.60 € ht
DE LA RIANTE VALLEE
Lot 15 équipements sportifs : : + 3 050.00 € ht
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) de mettre la salle de
la Riante Vallée à la disposition de la délégation départementale DIVERS FINANCES
du secours catholique pour l’organisation d’un réveillon de Noël Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité):
• de reconduire les tarifs municipaux de 2019 pour l’année 2020.
solidaire le 24 décembre 2019.
Cette manifestation n’a pas de caractère cultuel et est ouverte à • d’accorder une subvention à l’association sportive du collège
tous.
St Augustin au titre de l’année 2019
• d’admettre en non-valeur des créances d’un montant de
LOTISSEMENT DE BEL AIR - VIABILISATION DE 13 LOTS - SIGNATURE
115.80 €
DU MARCHE DE TRAVAUX
• de transférer les terrains à viabiliser ( 7 505 m²) au budget annexe « lotissement de Bel Air « pour un montant de 22 515 € soit
Le Conseil Municipal décide ( à l’unanimité) d’autoriser la signa3€ /m².
ture du marché de travaux avec l’entreprise HERVE TP, dont
l’offre est jugée la mieux-disante, pour un montant de
173 450.52€ ht.

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu
le mercredi 11 décembre à 20 heures

Inscription sur les listes électorales
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Pour ce scrutin, de nouvelles
modalités d'inscription sur les listes électorales vont être appliquées.
CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION :
• L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales
2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020
(contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de
l’année précédent le scrutin). La date du 31 décembre n’est donc plus impérative.
• La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en
ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à
l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
• L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr
Pour tout renseignement, contacter le secrétariat de la Mairie : 02 40 97 80 25
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Informations administratives
et pratiques
Le Réseau Mobilité facilite vos déplacements !
Pour circuler sur le territoire, la Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA),
en lien avec l’association Erdre et Loire Initiatives (ELI), propose la mise à disposition de véhicules (voiture, scooter).

Qu’est-ce que le Réseau Mobilité du Pays d’Ancenis ?
La mise à disposition d’un scooter ou d’une voiture pour
se rendre au travail, en stage, en formation, en entretien,
pour effectuer une démarche administrative ou se
rendre à une consultation médicale sur le Pays d’Ancenis.
Ce service s’adresse à toutes les personnes en démarche
d’insertion professionnelle ou sociale, privées de véhicule
ou rencontrant un problème temporaire de mobilité.

A quel tarif ?

Recensement citoyen
QUAND ? Dans les 3 mois suivants vos 16
ans.
COMMENT ? En se rendant à la mairie, muni
de votre carte d’identité et du livret de
famille des parents.
POURQUOI ? Une fois recensé, une attestation de recensement, obligatoire pour se
présenter aux examens, vous est remise.
Cette démarche permet également
votre inscription sur les listes électorales et
déclenche votre convocation à votre
Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
N’oubliez pas : maJDC.fr

État Civil
Naissance
Nino THIÉRÉ

• Scooter : 2,50 €/jour (caution obligatoire)
• Voiture : 5,50 €/jour (caution obligatoire)

Mariage
Aurélie GALLON & Corentin PESNEAU

Où se renseigner ?

Décès
Marcel OUARY

Association Erdre et Loire Initiatives
• Pour un scooter ou une voiture :
Ancenis-Saint-Géréon – 730 rue Saint-Exupéry – ZAC Aéropôle – 44 150 Ancenis-Saint-Géréon – 02 40 83 15 01
• Pour un scooter
Antenne de Teillé – 2 place de l’Eglise – 44 440 Teillé
02 40 97 73 79
Antenne de Loireauxence : 206 rue du parc – 44 370 Loireauxence (Varades) – 02 40 98 37 91
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur
www.pays-ancenis.com
et sur www.erdreetloireinitiatives.fr

Facturation déchets : optez pour le prélèvement
automatique !
Régler ses factures par prélèvement automatique, c’est avoir l’esprit tranquille !
Plus besoin de se soucier du paiement et de la date d’échéance. Deux possibilités :

Le prélèvement mensuel : le montant de la mensualisation correspond à la
part fixe de la redevance incitative échelonnée sur 10 mois de mars à décembre. Les demandes au cours d’année sont prises en compte jusqu’au 20
mai pour l’ensemble des usagers du territoire du Pays d’Ancenis et pour les nouveaux arrivants jusqu’au 20 octobre. Les levées de bac ou ouvertures de
trappes complémentaires sont facturées sur l’échéancier de l’année suivante.
Les changements de bac ou de composition du foyer sont également régularisés l'année suivante.
Le prélèvement à échéance : le montant est débité automatiquement sur le
compte aux dates d’échéance indiquées sur la facture (envoyée semestriellement en janvier et en juillet).
Formulaire disponible sur www.pays-ancenis.com, rubrique vie quotidienne/
gérer mes déchets/payer ma facture. Mandat de prélèvement à retourner
complété, daté et signé, accompagné d’un RIB au service Gestion des déchets
de la COMPA ou par mail dechets@pays-ancenis.com.
Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com ou auprès du service Gestion
des déchets de la COMPA au 02 40 96 31 89.
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L’an dernier,
4,75 tonnes de coquilles
ont été récoltées
sur le Pays d’Ancenis.

Informations
Administratives et pratiques
Construction, extension, rénovation :
profitez des conseils d’un architecte
A partir du mois d’octobre, la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis
(COMPA), en lien avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE), met en place des permanences gratuites chaque mois à la COMPA.

Pourquoi prendre rendez-vous avec l’architecte ?
Si vous avez des questions sur la construction, l’agrandissement, la restauration, l’aménagement d’une maison, sur l’éco-conception, les matériaux bio-sourcés, les économies d’énergies… Avant de s’engager dans un projet, il est désormais possible de
bénéficier des conseils gratuits d’un architecte du CAUE.

Qu’est-ce que le CAUE ? Comment se passe un rendez-vous ?

Permanences du CAUE à la Communauté
de Communes du Pays d’Ancenis :

Le CAUE 44 est une association dispensant des conseils gratuits aux personnes souhaitant construire, agrandir ou réhabiliter un logement. Pendant l’entretien (durée : 45
min), l’architecte-conseil vous aide à définir vos besoins en les conciliant à une démarche durable, vous conseille dans l’organisation de votre plan et le choix des matériaux, des volumes. Il peut aussi vous accompagner dans vos démarches administratives et le choix de votre type de maîtrise d’œuvre. Pour des conseils plus précis, apportez vos documents (plan du bâtiment, Plan Local d’Urbanisme, photos, croquis…).

Comment et quand rencontrer un architecte ?
Pour prendre rendez-vous, contactez la COMPA au 02 40 96 31 89. Les permanences
ont lieu le 2ème jeudi de chaque mois de 9h30 à 12h30, à l’accueil de la COMPA
(centre administratif «Les Ursulines » 44150 Ancenis-Saint-Géréon).

La gendarmerie
de Saint-Mars-la-Jaille
en travaux pour six mois
Depuis le lundi 25 novembre, la gendarmerie de Saint-Mars-la-Jaille (Vallons-del’Erdre) est en travaux. Pendant la fermeture, les habitants peuvent se rendre à
celle de Riaillé.
Rappel des horaires :
• Lundi, de 14 h à 18 h ;
• mardi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
• mercredi, de 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h ;
• jeudi, de 14 h à 18 h ;
• vendredi, de 14 h à 18 h ;
• samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
• dimanche, de 15 h à 18 h.
• Jours fériés, de 15 h à 18 h, si jour habituel d’accueil.
En dehors de ces horaires ou en cas d’urgence 24 heures/24 et 7 jours/7, sonner
et utiliser l’interphone pour être mis en
relation avec un opérateur.

Jeudi 12 décembre 2019
Jeudi 9 janvier 2020
Jeudi 13 février
Jeudi 12 mars
Jeudi 9 avril
Jeudi 14 mai
Jeudi 11 juin
Jeudi 9 juillet
Jeudi 10 septembre
Jeudi 15 octobre
Jeudi 12 novembre
Jeudi 10 décembre

Association de Recherches sur la Région d’Ancenis
L’ARRA a été créée voici 40 ans par un groupe de bénévoles passionnés d’histoire locale. Chaque année, l’association fait paraître une revue pour faire connaître la richesse du patrimoine de la région.
Cette année paraît le n° 34 d’Histoire et Patrimoine au pays d’Ancenis entièrement
consacré à la photographie dans notre région. Vous y découvrirez : le métier de photographe à travers le parcours des familles Garreau à Ancenis et Hubert à Saint-Mars-laJaille, ainsi que des photos d’amateurs tirées des fonds Jacquet à Varades, Corabœuf
à Pouillé, Auneau à Mésanger, La Ferronnays à Saint-Mars etc. sans oublier le travail de
photographes contemporains sur le moulin de la Garenne à Pannecé et autour de la
Loire.
L’ARRA met à disposition du public une bibliothèque de plusieurs milliers d’ouvrages, revues et
documents historiques et iconographiques. Elle est
ouverte le mardi et le jeudi de 10h à 12h et de 14h
à 17h.
L’ARRA tient chaque 1er vendredi du mois, de 14h
à 17h, une permanence pour aider aux recherches généalogiques à partir des bases informatiques et papiers.

Renseignements : 02 53 87 91 17
arra.ancenis@sfr.fr - www.arra-ancenis.fr
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Animations - Associations
Samedi 7 décembre 2019
• 9 heures : Parcours de marche, organisé par

l’associa on « Les Godillots », départ à la Résidence des Trois Moulins
• 9h30 - 12h : Vente de gâteaux et roses de sables,
L'équipe de la Pause Conviviale, du Secours Catholique, vous invite au

RÉVEILLON DE NOËL SOLIDAIRE
Mardi 24 décembre 2019
à 21h, salle de la Riante Vallée, Riaillé
Un Réveillon Solidaire, ouvert à tous, pour ne pas fêter Noël seul,
où chacun apporte ce qu'il peut, ce qu'il veut,
sans alcool (parce qu'on peut très bien faire la fête sans !)
avec des anima ons "ambiance de fête",
dans un décor préparé au cours d’une Pause Conviviale.
Le repas partagé sera froid, mais l'ambiance sera chaude !
Merci de compléter un bulle n d’inscrip on (disponibles à la maison paroissiale, dans
commerces, mairies… de Riaillé et communes alentours)
et de le retourner avant le 10 décembre :
• en le déposant à la maison paroissiale de Riaillé
• ou par email : mireille.chevalier@orange.fr
• ou par téléphone : 06 27 53 51 31 (Chrystelle)

Pour la bibliothèque
de Riaillé,
les inscriptions sont à faire
au 06 47 15 25 17.

La bibliothèque de Riaillé
sera fermée
le mercredi 25 décembre
et le mercredi 1er janvier.
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sur la place de l'Echeveau et en porte à porte, et
anima on spor ve à la salle de sports et à la piste
d’athlé sme par les enfants de l'école NotreDame
• 9h à 17h : Marché de Noël de la Résidence Les

Trois Moulins. Gâteaux, conﬁtures, chocolats,
objets de décora on et un calendrier 2020 (« Les
mé ers d’hier et d’aujourd’hui ») vous seront ainsi
proposés à la vente aﬁn de par ciper à cet élan
citoyen.

Coordonnées
utiles
Services municipaux
Mairie
170, rue du Cèdre, BP 32, 44440 Riaillé
Tél : 02 40 97 80 25 - Mail : mairie@riaille.fr
Site internet : www.riaille.fr
Accueil du public :
Du lundi au jeudi : 8h30 à 12h30
Le vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Le samedi : 10h à 12h (fermé pendant les
vacances scolaires)
Restaurant scolaire
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Tél : 02 40 97 84 09
Mail : restaurantscolaire-riaille@orange.fr
Bibliothèque
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Tél. : 02 40 97 85 92
Le mercredi de 15h à 18h, le vendredi de
16h30 à 18h30, le samedi et le dimanche de
11h à 12h30

Permanences des élus
Maire : Patrice CHEVALIER
Sur rendez-vous. Tél. : 06 30 52 24 91
Mail : patrice.chevalier01@gmail.com
Conseillère départementale :
Anne-Marie CORDIER
Sur rendez-vous. Tél : 06 74 37 83 64
Mail : anne-marie.cordier@loire-atlantique.fr
Député : Yves DANIEL
Sur rendez-vous. Tél. : 09 67 06 38 17
Mail : permanence-depute@yves-daniel.org
Dates permanences : www.yves-daniel.org

Transport Solidaire
Nouveau numéro : 07 80 55 59 46

Conciliateur de justice
Sur rendez-vous : 02 28 50 44 41 (Maison de
Justice et du Droit de Châteaubriant)

Déchèterie (lieu-dit l’Aufraine)
Lundi, mercredi et vendredi : 14h - 17h45
Mardi : 09h - 12h30
Samedi : 09h - 12h30 et 14h - 17h45

Services de garde
Médecins : 15
Gendarmerie : 17
Pompier : 18
Pharmacie : 32 37

Services médicaux
Médecins
Dr GALLOT Isabelle et Dr RICHE Violaine 66 rue du Calvaire - 02 40 97 81 93
Dr TRILLARD Marc - 57 ch. de la Planchette 02 40 97 80 02

Infirmières
Mme BARTHÉLÉMY Sylvie : 02 40 97 87 56
Mme DUBOIS Florence : 02 40 97 83 97
Orthophoniste
Cabinet médical - 57 ch. de la Planchette
02 40 97 89 70
Kinésithérapeutes
Cabinet médical - 57 ch. de la Planchette
Tél : 02 40 97 87 78
Pédicure-podologue
Cabinet médical - 57 ch. de la Planchette
(ou à domicile) Mme BOMPOIS Nelly :
02 40 97 36 50 ou 06 82 93 79 43
Ostéopathe :
Mme BOUGUYON Charlotte : 06 60 24 20 27
2, Hameau du Boisillet
Clinique vétérinaire
Rue de Bretagne
Tél : 02 40 97 80 26

Services Enfance Jeunesse
SIVOM du secteur de Riaillé
182, rue du Cèdre
Tél : 02 28 01 89 19
Mail : serviceenfancejeunesse@orange.fr
Accueil périscolaire
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Tél. : 02 40 97 86 19
Mail : apsriaille@gmail.com
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 7h15 à
9h00 et 16h30 à 18h45

Permanences de la Maison des
Services au Public
182, rue du Cèdre - Tél : 02 40 97 35 23
Mail : accueil@maison-services-riaille.com
www.maison-services-riaille.com
Lundi, mardi, jeudi 8h30-12h30 et 14h-17h
Vendredi 8h30 –12h30 ; Mercredi sur rdv
Agence Départementale d’Information sur le
Logement Lundi 16/12, 9h à 12h, sans rdv
Association d’Action Educative 44
Sur rendez-vous au 02 51 79 16 18
CAF (service ESF)
Jeudi 12/12, 14h à 17h,
sur rendez-vous : 02 53 55 17 02
CARSAT (service social)
Jeudis 5 et 19/12, 9h à 17h,
sur rdv : 02 72 00 42 42
Erdre et Loire Initiatives
Sur rendez-vous : 02 40 97 73 79
Espace Multimédia du Pays d’Ancenis
Mardis 10/12, 10h à 12h, sans rdv
France Alzheimer 44
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63
Maison des Adolescents
Mardis 3, 10 et 17/12, de 14h à 18h, sur rendez-vous : 02 40 51 55 60
Mission Locale
Mardi 17/12, 9h à 17h, sur rdv 02 40 96 44 30

Mutuelle des Cheminots de la Région Nantaise (MCRN)
Accueil de loisirs
Sur rendez-vous : 02 40 89 22 91
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Tél. : 02 40 97 86 19
Les Opticiens Mobiles
Mail : apsriaille@gmail.com
Sur rdv au 06 08 98 21 62
Le mercredi (hors vacances scolaires) : 7h15
Protection Maternelle et Infantile, consultaà 18h45
tions prénatales sur rdv : 02 44 42 12 13
Halte garderie Roule Ti’Bouts
Protection Maternelle et Infantile, consultaBâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
tions puéricultrice
Mail : contact@rouletibouts.fr
sur rendez-vous : 02 40 97 04 70
Site internet : www.rouletibouts.fr
Bateau sur l’Eau
(Lieu d’accueil parents-enfants de 0 à 4 ans)
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Tél : 02 40 35 47 73 - Mail : epe44@wanadoo
Tous les jeudis (sauf vacances scolaires) :
9h30 à 12h.

Service social du Conseil Départemental,
Saint Mars la Jaille
Mardi 10/12, de 9h à 12h,
sur rdv : 02 40 97 04 70

Relais Assistantes Maternelles
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Tél : 02 40 80 77 16
Le mardi de 15h30 à 19h30, le jeudi de 15h30
à 18h, le vendredi de 9h15 à 12h (possibilité
de prendre rendez-vous en dehors de ces
horaires).

SOLIHA (Habiter mieux et PPRT)
Lundis 2 et 16/12, sur rdv : 02 40 44 99 62

Service social de Protection de l’Enfance
Sur rendez-vous : 02 51 72 93 04

Gendarmerie de Riaillé

Lundi, jeudi, vendredi : de 14 h à 18 h ;
mardi, mercredi, samedi : de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h ;
dimanche, de 15 h à 18 h.
Foyer des Jeunes
Jours fériés, de 15 h à 18 h, si jour habituel
Rue des Lilas
Hors vacances scolaires: le mercredi et le d’accueil. En dehors de ces horaires ou en
cas d’urgence 24 heures/24 et 7 jours/7,
samedi de 13h30 à 18h30
Pendant les vacances scolaires : du lundi au sonner et utiliser l’interphone pour être mis
vendredi de 13h30 à 18h30 (+ sorties et soi- en relation avec un opérateur.
rées)
Bureau de Poste de Riaillé
Tél : 02 51 71 07 25 ou 06 30 28 43 85
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à
Mail : jeunessivomriaille@orange.fr
12h30
Facebook : foyer des jeunes sivom
Jeudi de 10h à 12h30
Samedi de 9h à 12h
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