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Abonnez-vous à la Lettre ! 
Vous pouvez recevoir automa�quement par 

courriel "La Le�re" en adressant votre demande 

à : communica�on@chavagne.fr 

La Le�re est également téléchargeable sur le 

site internet de la Commune. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Samedi 8 septembre, 9h-13h 

Salle de l’Entre 2 Rives 
 

L'a�rac�vité de Chavagne doit beaucoup au dynamisme de ses 

associa�ons. Ce rendez-vous annuel vous  perme�ra de choisir parmi 

une cinquantaine d'ac�vités dans les domaines de la culture, du sport 

ou des loisirs. N'hésitez pas à aller à la rencontre des bénévoles qui se 

feront un plaisir de vous faire partager leur passion et de vous 

informer sur ce que proposent les associa�ons. 

FÊTE DE BABELOUSE 
ET DU PATRIMOINE 
 

Après une première renaissance en 2016, la Fête de 

Babelouse et du patrimoine connaîtra une nouvelle 

édi�on en 2018. 
 

Vendredi 14 septembre 
18h30 Conférence : manoirs, retenues et villégiatures au fil de la     

Vilaine. Les découvertes de l’Inventaire à Chavagne et au Rheu par  

Jean-Jacques Rioult, Conservateur en chef du patrimoine. 

Espace Chateaubriand (salle du Conseil) 
 

Samedi 15 septembre 
A par�r de 18h30 : soirée moules-frites au restaurant Le Belvédère* 

avec concert de chants marins « L’équipage de l’ABERS ». Réserva�on 

conseillée au 02 99 50 11 60. 

22h : retraite aux flambeaux chantée. Départ de Babelouse. 

Dimanche 16 septembre 
10h - 18h : balade sur la Vilaine avec le 

bateau fluvial Cabes�ne. 

10h - 18h : jeux de société, jeux géants et 

jeux anciens. 

10h30 - 18h : balades à dos d’ânes et en 

carioles. 

10h30 - 18h : démonstra�on de vannerie 

et de travail de vieux métaux. 

10h - 17h : tyrolienne et construc�on de 

maisonne�e éphémère à l'étang de la     

Pérelle. 

11h - 18h : le quizz des 2 rives. Boucles de 

2 et 4 km passant par Babelouse, Champcors, 

l’étang de la Pérelle, l’écluse de Cicé et la Mous-

�ère. Départ du point accueil à Babelouse. 

A par�r de midi : cochon grillé* 

15h - 18h : anima�on musicale avec orgue de 

barbarie. 

 

* Informa�ons du restaurant le Belvédère : 

Formule du samedi soir : moules-frites maison + dessert (13€). 

Formule du dimanche midi : cochon grillé + dessert (13€) ou gale�es-

saucisses. Crêpes et buve�e toute la journée du dimanche. 

NOUVEL HABITANT ? 
 

Vous avez emménagé à Chavagne après septembre 2017 ? 
 

Nous vous invitons à vous inscrire à la 

cérémonie d’accueil des nouveaux Chava-

gnais qui aura lieu le samedi 8 septembre 

à 11h à l’Espace Chateaubriand. A ce�e 

occasion, une sacoche vous sera remise. 

Elle con�ent de nombreuses informa�ons sur la ville de Chavagne et 

sur Rennes Métropole. 

Inscrip�on : communica�on@chavagne.fr 

TANDEMDAYS 
 

Dimanche 9 septembre "Tous ensemble : 

Handicap ou pas !" 
 

Au programme : 
 

Randonnée à 10h30. Rendez-vous dès 

10h15 à la MAS (Maison d’Accueil 

Spécialisé, quar�er de la Touche). Ce�e 

balade a pour objec�f de perme�re aux 

personnes valides et personnes en 

situa�on de handicap de se promener 

ensemble dans Chavagne (avec 

fauteuils, vélos-pousseurs et joële�es). 

Sans inscrip�on. Organisée par les Pelous de Veye�es. 
 

Match de basket à 11h30, salle de l’Espérance. 

Match entre les O’BLACKS (handi-basket) de Noyal-Cha�llon et une 

équipe de l’Espérance de Chavagne. 
 

Apéri�f à 12h30, salle de l’Espérance. Apéri�f offert par la municipalité 

de Chavagne dans l’extension de la salle de l’Espérance, prolongé par un 

pique-nique apporté par chacun. 
 

Gratuit. Ouvert à tous et sans inscrip�on. 



Un peu d'histoire, le 12 juin 1897, 

12 cyclistes Italiens tentent à vélo un raid 

Rome-Naples (230 km) entre le lever et le 

coucher du soleil. Leur tenta�ve fut 

qualifiée d'audacieuse "Audax". 

Le 26 juin 1904, Henri Desgrange, déjà 

père du tour de France depuis l'année 

précédente et séduit par ce�e formule, 

créé la marche Audax en France. 

Juin 2013, la fédéra�on française de 

randonnée s'engage à promouvoir la 

marche Audax. Implantée dans de 

nombreux départements et aujourd'hui 

en Ille-et-Vilaine, les Pelous de Veye�es y 

sont largement représentés. Découverte, 

dépassement, convivialité, forme, 

équipe, plaisir, performance, ces 

quelques qualifica�fs résument assez 

bien le cadre de ce�e ac�vité. 

Dans un esprit de solidarité, elle se 

pra�que en groupe, par�r ensemble, 

revenir ensemble encadré par des 

capitaines de route chargés de respecter 

l'allure. La marche Audax s'effectue à une 

vitesse moyenne de 6 km/h, sur routes, 

chemins carrossables, sen�ers, halages et 

sans bâtons. La marche Audax n'est pas 

une compé��on, il n'y a pas de classe-

ment. Les marcheurs qui le souhaitent, 

peuvent par�ciper à des brevets 25-50-

75-100-125 et 150 km, ce fût le cas ce 

dernier printemps pour les dix membres 

des Pelous de Veye�es qui réalisèrent 

avec succès des brevets de 25 et 50 km à 

Questembert, félicita�ons ! 

Pour une pra�que dans les meilleures 

condi�ons de sécurité, un équipement 

peu onéreux suffit : vêtements de 

randonnée spor�ve adaptée à la météo, 

chaussures de randonnée légères, gilet 

fluorescent, pe�t sac à dos avec ravitail-

lement et eau. 

La marche Audax est une ac�vité salu-

taire pour votre capital santé. Elle 

permet d'entretenir voir d'augmenter vos 

capacités physiques, cardiaques et 

mentales. C'est également l'occasion de 

se rassembler entre amis, en famille pour 

partager dans un esprit spor�f un bon 

moment. 

Alors si cela réveille en vous, ne serait-ce 

que de la curiosité, tentez l'essai, le 

temps d'une ma�née avec nous. 

 

MARCHE AUDAX (Marche spor�ve) 

Chaque mois - (sauf pendant les vacances 

scolaires) 

• 2 sor�es le samedi (Départ Chavagne 

organisé pour un RDV sur site à 8h45) 

• 1 sor�e le mercredi (Départ Cha-

vagne organisé pour un RDV sur site à 

8h45) 

Contact :  

Michel Agaësse 06 01 83 07 88. 

USCC RANDONNÉE PÉDESTRE 
 

La Marche d'endurance Audax, c'est quoi ? 

CHAV’AMAP 
 

La prochaine période de distribu�on de  

paniers redémarre le 4 octobre. 
 

Pour les habitués : pensez à renouveler les contrats lors 

des permanences des mercredi 21 ou 26 septembre. Pour 

les nouveaux adhérents ou les curieux, passez nous voir 

lors d’une permanence : mercredi de 17h à 19h salle de La 

Grange (rue de la ferme du Champ Fleuri). 

Nous vous présenterons le fonc�onnement de 

l’associa�on, les producteurs et leurs produits (pains, 

brioche, légumes, fromages, BIO, œufs volailles fermières : 

produc�on 100 % chavagnaise). 

Contact :  chavamap@gmail.com 

h�ps://sites.google.com/site/chavamap 

ÉCOLE DE MUSIQUE DE  
LA FLUME 
 

Disposi�f "musique à l’école". 
 

L’école intervient dans la commune avec le disposi�f 

"musique à l’école" et la sensibilisa�on des écoliers de 

Chavagne par les musiciens intervenants. 

Nouveau à la rentrée 2018 : les horaires d’éveil musical le 

lundi seront de 17h15 à 18h (Grande Sec�on) et de 18h à 

18h45 (C.P.). Les cours ont lieu à la ferme du Champ Fleuri. 
 

Inscrip�ons complémentaires du 3 au 13 septembre. 

Secrétariat : 02 99 78 67 97 (accueil du public de 14h à 

18h). Plus d'infos : laflume-musique.com 

LA GAULE CHAVAGNAISE 
 

La Gaule chavagnaise et "Le Brocéliande carpe 

club" organisent en partenariat un enduro 

carpe les 21, 22 et 23 septembre. 
Les inscrip�ons du marathon et les bénéfices de l'enduro 

seront reversés au profit de l'associa�on "Un défi pour 

Ti�"* pour lui perme�re de profiter des joies de la vie de 

tous les jours. Merci de venir très nombreux pour l'encou-

rager. Buve�e, gale�es saucisses et crêpes. 

Contact : 02 99 64 30 88. 
 

Merci aux promeneurs, spor�fs et pêcheurs de respecter 

le site de l’étang. Des poubelles sont mises à disposi�on 

pour les déchets. 
 

*L’associa	on regroupe des bénévoles dont l’objec	f est de 

faire partager leur passion à Thibault, enfant handicapé, et 

de le faire par	ciper à des défis spor	fs. 

Le vendredi 3 août, l'associa�on par�ci-

pait à la nuit des étoiles sur le site de 

l'étang de la Sillandais. Pas moins de 

250 personnes sont venues admirer le 

ciel étoilé à l'œil nu ou avec télescopes 

des membres de l'associa�on. Cet 

évènement a]re de plus en plus de 

personnes venant des quatre coins du 

département, voire de plus loin ! Les 

vede�es de la soirée furent les planètes 

Jupiter Saturne et Mars. De nombreuses 

étoiles filantes ont été aperçues et la 

sta�on spa�ale interna�onale a fait deux 

passages dans le ciel. 

L'associa�on est très sa�sfaite (la météo 

étant très clémente) car entre l'éclipse de 

Lune qui avait lieu une semaine plus tôt 

et les deux soirées des nuits des étoiles (à 

Bruz et à Chavagne), un peu moins d'un 

millier de personnes s'est déplacé. 

Le dimanche 5 août, nous é�ons présents 

à "A dimanche au canal" et le public a pu 

observer le Soleil. 

Nous serons présents aux forums des 

associa�ons de Bruz et de Chavagne 

début septembre. 

 

Prochaines anima�ons : 

• Samedi 8 septembre : Portes ouvertes 

(9h-13h) – Observatoire de Bruz. 

• Vendredi 14 septembre : Base de 

l’astronomie – Observatoire de Bruz. 

• Vendredi 28 septembre : Apprendre à 

u�liser une carte du ciel – Etang de la 

Sillandais, Chavagne. 

• Samedi 13 octobre : Jour de la Nuit – 

Observatoire de Bruz. 

• Vendredi 26 octobre : Les planètes du 

système solaire – Etang de la Sillan-

dais, Chavagne. 

CASSIOPÉE ASTRONOMIE BRUZ CHAVAGNE 

 

Un très bel été astronomique ! 

VIDE-GRENIER 
 

L’associa�on AZARCOM organise sa braderie le 

dimanche 9 septembre dans le bourg. 
 

L’installa�on sera libre sans inscrip�on à par�r de 6h. Les 

professionnels sont acceptés. Au programme : pe�te fête 

foraine pour les pe�ts avec manège à l’ancienne et une 

scène avec orchestre. Restaura�on sur place. Anima�on : 

Gil Hardy. 
 

Contact et réserva�on : Gilles Carbon 06 62 66 91 50. 



Le samedi 16 juin, la sec�on pétanque 

organisait son 4
ème

 challenge de pétanque 

avec 1 licencié et 1 non-licencié ou 2 non-

licenciés associés en double�es sur le très 

beau site de la Sillandais. 

Joli succès pour ce concours 4 par�es où 

pas moins de 40 double�es (80 par�ci-

pants) se sont affrontées tout au long de 

cet après-midi. Si compé��on il y eut, 

convivialité et bonne humeur ont été les 

vecteurs de cet évènement ! 

A l’issue de ce�e journée, le président de 

la sec�on, Philippe Le Tendre proclama les 

résultats de ce challenge en présence de 

René Bouillon, maire de Chavagne (dont la 

par�cipa�on amicale, associé à Hervé 

Labbé se termina par une très belle 7
ème

 

place avec 3 victoires). 

Voici le podium de ce concours amical : 

1
er 

:
 
Bernard Leplatois, Pierre Marque, 

2
ème

 Chris�an Bitaut et Christophe, 

3
ème

 Nadine Le Bris – Jean-Yves Lasbleiz. 

Merci à tous les par�cipants ainsi qu’à 

toute l’équipe de bénévoles d’avoir 

contribué à la réussite de ce�e journée ! 

A l’année prochaine ! 

Mais pour tous ceux qui le souhaitent vous 

pouvez toujours nous rejoindre sur les 

terrains de la Sillandais, les lundi, jeudi et 

samedi à par�r de 14 h ! 
 

Pour plus d’infos : 

www.chavagne-petanque.org 

Philippe Le Tendre 06 24 47 31 38 
 

Prochains évènements : 

• Samedi 8 septembre : challenge 

interne à La Sillandais. 

• Mardi 11 septembre : Championnat 

des Clubs Vétérans à La Sillandais. 

• Mercredi 12 septembre : rencontre 

amicale avec le club de Saint-Jacques à 

la Sillandais. 

• Dimanche 16 septembre : Champion-

nat des Clubs Open. 

• Mardi 25 septembre : concours 

4 par�es en double�es à Chavagne. 

• Samedi 29 septembre : challenge 

interne à la Sillandais. 

• Dimanche 30 septembre : Champion-

nat des Clubs Open à la Sillandais. 

ÉCOLE PUBLIQUE 
 

Les "incroyables CM1/CM2" de la classe de Bruno Cormier ont œuvré 

pour la deuxième année à embellir et entretenir les bacs "Incroyables 

comes�bles" de la commune. 
 

Deux nouveautés ce�e année : 

• de nouveaux bacs devant la bibliothèque, 

• les bacs ont été « poé�sés ». 
 

Sur chaque bac un poème et une énigme 

invitant à découvrir l’emplacement du bac 

suivant : une invita�on à la balade au travers 

de la commune… balade qu’il ne faut pas 

hésiter à faire accompagner de sa griffe, de 

son arrosoir… et de son panier pour la 

récolte. 
 

Dans la mélodie des légumes 
Les plantes heureuses 
Fêtent leur récolte. 
Douces et savoureuses 
Elles vous donnent de l’ «appétit », 
Indispensable et nécessaire 
Pour la fraîcheur des légumes 
Qui alimentent la nature. 

Arsène 

USCC PÉTANQUE 
 

4
ème

 édi�on de la journée "Découverte de la pétanque". 

ATELIER DU BIEN-ÊTRE USCC 
 

Encore plus de bien-être ! 
 

En plus des 2 ateliers du bien-être qui con�nuent les 

mardis soir (19h30 et 20h40), un nouvel atelier vous est 

proposé le vendredi ma�n (de 9h15 à 10h15). Très 

complémentaire des 2 autres, il n’est pas iden�que ! S’il 

est toujours sur le thème du bien-être, les formes tradi-

�onnelles ne seront pas étudiées directement. Des ou�ls 

spécialement développés pour cet atelier serviront entre 

autres les objec�fs suivants : lâcher-prise, écoute de soi, 

développement de l’intui�on et de la créa�vité (au sens 

large), etc. Comme dans les ateliers du mardi, la relaxa-

�on et l’état de pleine présence seront essen�els ! 

Contact : relaxa�on@uscchavagne.fr 

HAPKIDO USCC 
 

Reprise des cours d'arts mar�aux. 
 

Les cours de self-défense coréenne reprennent lundi 10 

septembre au dojo de la salle St-Exupéry. 3 cours d’essai 

gratuits vous perme�ent de venir découvrir ce�e 

pra�que alliant des clés de main et des coups de pied 

dans le but d’immobiliser son adversaire. Adapté à tous, 

quels que soient l’âge et le niveau, le Hapkido permet de 

développer précision du mouvement, vivacité et harmo-

nie. Pour ceux qui le souhaitent, le combat est égale-

ment enseigné. 

Cours enfants et adolescents (8-15 ans) : 

lundi et jeudi de 19h à 20h 

Cours adolescents et adultes : 

lundi et jeudi de 20h30 à 22h 

Inscrip�ons et informa�ons lors du forum des associa-

�ons le samedi 8 septembre ou au 06 95 00 34 98 et sur 

h�p://uscchavagne.fr, sec�on Hapkido. 

EN ROUTE POUR LE "4L TROPHY" 
 

Le 14 février 2019, Thomas et Amandine, 

les frères et sœurs bretons par�ciperont à 

la 22
ème

 édi�on du 4L Trophy. 

Ce raid humanitaire a pour but d'acheminer des fourni-

tures scolaires au Maroc, en réalisant tout le voyage en 

4L. Les fournitures seront ensuite distribuées par l'asso-

cia�on des Enfants du Désert qui permet chaque année à 

plus de 20 000 enfants de rejoindre l'école dans de 

bonnes condi�ons. 

Amandine et Thomas sont originaires de Chavagne. 

Amandine 20 ans, étudie les langues à Rennes et Thomas 

18 ans, se perfec�onne pour devenir Menuisier Agenceur. 

Ils con�nuent de 

bichonner leur 4L 

jusqu'à leur départ 

pour qu'elle soit 

au top. Mais ils ont 

également besoin 

de votre aide pour 

financer ce projet, 

pour cela ils 

vendent des 

crayons et des sentore�es. Mais le sponsoring est égale-

ment le bienvenu ! Votre aide leur sera très précieuse ! 
 

N'hésitez pas à les suivre sur leur page Facebook  :  

4L Trophy BZH ou encore au 07 83 85 57 84. 

Site : h�ps://incroyablescomes�bleschavagne.wordpress.com 



Numéros u�les 
Gendarmerie : 17 

Pompiers : 18 

SAMU et médecins : 15 

Infirmières : 02 99 64 22 15 

Pharmacie : 32 37 

Taxi Ambulance : 02 99 64 20 64 

Taxi Chavagne : 06 09 35 88 12 

SOS Ami�és : 02 99 59 71 71 

Collecte sélec�ve : le mercredi  
 

Ordures ménagères :  le vendredi  

Mairie 
02 99 64 24 11 

mairie@chavagne.fr 
 

Horaires d’ouverture : 

14h–17h30 

8h30 - 12h / 14h - 18h 

8h30 - 12h 

lundi 

mardi 

mercredi 

jeudi 8h30 - 12h / 14h - 18h 

vendredi 8h30 - 12h / 14h - 17h30 

samedi 9h30 - 12h30 

INFOS PRATIQUES 

Accueil de loisirs 
02 99 64 28 53 

service-enfance@chavagne.fr 
 

Horaires d’ouverture : 

Bureau de Poste 

Du lundi au samedi de 10h15 à 12h15 

Bibliothèque municipale 
02 99 64 25 18  

bibliotheque@chavagne.fr 
 

Horaires d’ouverture : 

lundi 16h30 - 18h30 

mercredi 15h30 - 18h30 

vendredi 15h30 - 18h30 

samedi 10h30 - 12h30 

mercredi  11h45-18h45 

vacances scolaires 8h-18h30 

Caissons pour végétaux 

Parking complexe Saint-Exupéry 

Tous les samedis de 10h à 16h 

Service communica�on 
communica�on@chavagne.fr 

 

www.chavagne.fr 
 

@ChavagneInfos35 

 

Samedi 8 septembre 

 9h-13h, Forum des associa�ons 

 11h, Accueil des nouveaux habitants 
 

Dimanche 9 septembre 

6h-19h, Vide-grenier - AZARCOM  

10h30, Tandemdays (cf. ar�cle page 1) 
 

Lundi 10 septembre 

 20h, Conseil municipal 
 

Vendredi 14 septembre 

 18h30, Conférence patrimoine 
 

Samedi 15 septembre 

 9h-16h, Opéra�on Tritout 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 

Fête de Babelouse et du Patrimoine 

Rencontre des Classes 8 
 

Dimanche 16 septembre 

 13h30, Concours de pétanque - USCC 
 

Lundi 17 septembre 

 18h, Réunion d’informa�on - CIAS 
 

Du 22 au 24 septembre 

 Enduro de carpe - La Gaule Chavagnaise 
 

Samedi 22 septembre 

 20h, Bal Country - Espérance 
 

Vendredi 28 septembre 

 20h, Anima�on - Cassiopée astronomie  
 

Du 5 au 14 octobre 

La Semaine sans télé 

 

 

 Salle de l'Entre 2 Rives   Salle de l'Espérance 

 Espace Chateaubriand Etang la Sillandais 

 Complexe St-Exupéry     La Grange 

AGENDA OPÉRATION TRITOUT 
 

Apportez vos encombrants et déchets spé-

ciaux le samedi 15 septembre sur le parking 

du complexe spor�f Saint-Exupéry de 10h à 

13h. 

Encombrants : matelas, fauteuils, canapés… 

Déchets ménagers spéciaux : 

piles, accumulateurs et ba�eries, pro-

duits de jardins, produits phytosani-

taires, solvants, colles, vernis, pein-

tures, produits d’entre�en, tubes 

néons, bombes aérosols pleines, 

acides, bases, radiographies, huiles 

végétales et minérales usagées et filtres à huile… 

MA COMMUNE MA SANTÉ 
 

La solu�on mutualisée santé du CIAS. 
Depuis 2016, le CIAS à l’Ouest de Rennes se 

mobilise, afin que les habitants de ses 

7 communes membres puissent bénéficier des 

meilleures condi�ons d’accès à une couverture 

des frais de santé. 
 

"Ma commune, ma Santé" s’adresse à tous ceux 

qui souhaitent retrouver une couverture santé de 

qualité et/ou économiser sur les co�sa�ons 

mensuelles en préférant une offre collec�ve et 

mutualisée, à un contrat individuel. 

Pour bénéficier de "Ma Commune Ma Santé", il 

faut : 

• Habiter la commune (résidence principale ou 

secondaire). 

• Ou être commerçant, ar�san, agriculteur ou 

professionnel libéral installé dans la commune. 

Vous pouvez retrouver tous les détails de la 

solu�on santé mutualisée, en libre accès et sans 

engagement sur : www.macommunemasante.org 
 

Pour plus d'informa�ons, une réunion publique 

est organisée à la salle de la Grange le lundi 

17 septembre à 18h. 

Retrouvez toutes les précisions, modalités et 
documents sur le site internet de la concerta-
�on : h�p://metropole.rennes.fr/par�cipez/les-
procedures-par�cipa�ves-obligatoires/
deplacements-urbains-donnez-votre-avis 
 

Les enjeux iden�fiés 

• Le climat. Inscrire la mobilité dans l’objec�f 

de diminu�on de la pollu�on et de baisse de 
40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 
2030. 

• L’accessibilité. Répondre aux besoins 

croissants de mobilités, liés à l’arrivée des 
nouveaux habitants et au développement 
économique. 

• Définir les leviers d’ac�ons permeQant de 

répondre aux probléma�ques de pollu�on, de 
conges�on et de sécurité. 
MeQre en place des offres alterna�ves à l’usage 
de la voiture solo, en développant un « mix » de 
solu�ons de mobilités 
 

Où s’informer ? 
Un dossier de concerta�on présentant notam-
ment les grands principes proposés pour bâ�r le 
projet de PDU révisé est mis à la disposi�on du 
public à l’Hôtel de Rennes Métropole, 4 avenue 
Henri-Fréville, Rennes, du lundi au vendredi de 
9h à 17h. 
L’ensemble des documents peut être 
téléchargé depuis le site de la concer-
ta�on 
 

Comment réagir ? 
Toute personne intéressée par ce�e concerta-
�on peut faire part de ses observa�ons : 
Par courriel : pdu@rennesmetropole.fr 
Par écrit sur le registre de concerta�on joint au 
dossier de concerta�on. 
Par écrit à Monsieur le Président de Rennes 
Métropole à l’adresse suivante : Hôtel de Rennes 
Métropole, 4 avenue Henri-Fréville, CS 93111, 
35031 Rennes Cedex.  

PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS 
 

L’objet de la procédure de révision du plan de déplacements urbains est de déterminer les 

nouveaux principes régissant l’organisa�on du transport des personnes et des marchan-

dises, la circula�on et le sta�onnement à l’échelle de la Métropole rennaise sur la période 

2019-2030. 


