l’Osier Flash
Mars 2022

Photo Bernard Mermet 8/02/2022

Matinée nettoyage de printemps
Pour la 2ème année, nous vous invitons, adultes et enfants, à venir participer au
ramassage des déchets abandonnés par terre, disséminés dans les fossés de
notre village, et éventuellement aussi au défrichage d’un ou plusieurs chemins
communaux. C’est l’occasion de joindre l’utile à l’agréable, en sillonnant le
village et ses hameaux, en petits groupes, armés de gants, de sacs poubelle,
voire de petits outils pour défricher (cf article en page 2 « L’Osier en
transition »).
Rendez-vous le samedi 19 mars à 9h30 devant la mairie !
Et comme tout effort se doit d’être suivi d’un moment de réconfort, nous
terminerons cette matinée conviviale par un apéritif.
__________

Bulletin municipal de la Mairie de Notre Dame de l’Osier
Secrétariat de Mairie : tél. : 04.76.36.61.77
Horaires d’ouverture : Lundi : 9h00 à 11h00 et 13h00 à 17h00,
Mercredi : 9h00 à 13h00
Vendredi : 9h00 à 13h00,
Samedi : 10h30 à 12h00 (permanence des élus)
Courriel: ndomairie@wanadoo.fr
Site Internet : notredamedelosier.sud-gresivaudan.org
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L’Osier En Transition

Prendre soin de notre village ensemble !
L’an dernier, une trentaine de villageois avaient répondu
présents à l’appel de l’équipe municipale pour nettoyer le
village, affrontant la bise du premier jour du printemps.

Cette année, rendez-vous le 19 mars à 9h30 devant la
mairie pour renouveler l’opération. Au programme :
ramassage des déchets, mais aussi entretien des
chemins communaux, pour permettre à tous de profiter
du retour du soleil en faisant de belles balades.
Prévoyez des gants et un gilet jaune, la mairie fournit les
sacs poubelle. La matinée se terminera bien sûr avec un
pot de l’amitié, offert à tous les volontaires.

Les semis, c’est reparti !
Passionnés de potager et amoureux des jardins fleuris, il est temps de
se remettre aux semis !
Dès ce mois-ci, vous pouvez semer des radis, des carottes hâtives, des
épinards, et des navets, ainsi que des fèves et des petits pois si ce n’est
pas déjà fait. En intérieur, il est temps de démarrer les tomates, les
cucurbitacées. C’est aussi la dernière ligne droite pour les semis
d’aubergines et de poivrons, qui poussent lentement.
C’est également le bon moment pour semer à peu près toutes les fleurs
courantes du jardin, alors foncez !
Et si vos réserves de graines sont à sec, ou qu’au contraire, elles
débordent, pensez à la grainothèque… Disponible en libre-accès sous
le préau de Bon Rencontre depuis l’an dernier, elle permet aux jardiniers
du village d’échanger des graines en toute simplicité ! N’importe qui peut
y déposer ses graines, en petits sachets individuels, et emporter celles
qu’il ou elle souhaite planter…

Génération planète : des jeunes du territoire s’engagent
Mercredi 8 décembre à Chambéry, les jeunes de l’espace ado
intercommunal de Vinay ont remporté le 2ème prix de la Mutualité Sociale
Agricole pour leur projet d’escape game « Génération planète », conçu
pour sensibiliser les habitants du territoire aux différents problèmes
environnementaux qui touchent notre planète et nos lieux de vie.
Ils sont désormais en lice pour le prix "coup de cœur Facebook". Pour les
soutenir, rendez-vous sur la page Facebook de Saint-Marcellin-VercorsIsère-Communauté :
https://www.facebook.com/saintmarcellin.vercors.isere
Et retrouvez le post correspondant à la photo ci-contre (en date du 23
février). Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour voter
pour eux !
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Infos communales diverses
Point info antenne
Comme nous l’avions annoncé il y a un an, nous avons demandé une mesure d’exposition aux ondes
électromagnétiques émises par l’antenne SFR, auprès de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR),
établissement public administratif créé par la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet
1996, avec pour mission la gestion du spectre radioélectrique en France.
Les 15 et 16 février derniers, un technicien est venu prendre les mesures au domicile des particuliers qui
s’étaient manifestés en mairie.
Nous venons de recevoir les résultats de ces mesures.

En tant que demandeur, la mairie est destinataire des résultats. En outre, les mesures sont rendues
publiques sur le site www.cartoradio.fr.
Les résultats sont donc disponibles à la mairie ainsi que consultables sur le site ci-dessus.
Plus d’info concernant l’ANFR sur le site : anfr.fr

Appel aux volontaires !
Nous serons bientôt appelés aux urnes. En effet les élections présidentielles
arriveront vite : elles auront lieu les 10 et 24 avril prochains.
Nous recrutons d’ores et déjà des assesseurs-eures pour les 2 tours de ce scrutin.
Si vous êtes intéressés et disponibles pour l’une ou l’autre de ces dates, voire pour
les 2, vous pouvez vous faire connaître en mairie.
Le rôle de l’assesseur-e est d’aider à la tenue du bureau de vote, notamment de faire
signer les électeurs sur la liste d’émargement et de tamponner la carte électorale,
toujours avec un élu, et par tranche horaire de 2 heures, entre 8h et 19h. La seule
condition est d’être inscrit sur les listes électorales de la commune.

Rappel : Inscription sur les listes électorales
Pour voter pour les élections présidentielles 2022, vous pouvez vous inscrire sur les listes
électorales jusqu’à début mars : en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur
présentation d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés, jusqu'au 2 mars, ou en
mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa n°12669*02 de
demande d'inscription jusqu'au 4 mars.
Pour les élections législatives : vous avez jusqu’au 4 mai en ligne et jusqu’au 6 mai en mairie.
Vous pouvez dès à présent vérifier si vous êtes déjà inscrit sur le site Service-Public.fr
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Réunion publique d'information autour de l'habitat participatif

Dans le cadre de son futur lotissement communal au lieu-dit "Les Hautes Mouilles", la
commune de Notre-Dame-de-l'Osier est favorable à l'installation d'un projet d'habitat
participatif sur une partie des lots.
Elle a missionné l'association de promotion de l'habitat participatif en Isère Les Habiles
pour recruter un groupe d'habitants.
Une réunion publique d'information se tiendra Samedi 5 Mars à 10h30 à la mairie de
Notre-Dame-de-l'Osier.
Cette réunion sera l'occasion de découvrir cette façon d'habiter qui répond à trois
principes fondamentaux :

- Un regroupement de futurs habitants autour de leur projet immobilier afin de participer à
la définition des objectifs, à la programmation et à la conception de leur cadre de vie.
- Une action collective avec une gouvernance partagée qui fait émerger un nouvel acteur
social, le collectif en capacité de décider et d’agir ensemble.
-Un usage d’espaces communs.
Le cahier des charges est consultable sur le site des Habiles
: https://www.leshabiles.org/amindo/
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Présentation du PLUi
En application de la Loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové), la
compétence urbanisme des communes a été transférée à Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté au 1er juillet 2021, en vue de l’adoption d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi).
Cette démarche avait été initiée en octobre 2020 et fait l’objet d’une large concertation
entre la Communauté de communes et ses communes membres.
Dans la continuité, le 16 décembre 2021, le Conseil communautaire a délibéré en faveur
de l’engagement de l’Intercommunalité dans l’élaboration du PLUi et acté les objectifs et
ambitions sur l’ensemble du territoire, marquant ainsi le lancement officiel de la démarche.
À travers la démarche PLUi, Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté souhaite assurer
la cohérence de son aménagement et de son développement, en collaboration avec les
47 communes qui la composent et leurs populations, en vue de projeter ensemble l’avenir
du territoire. C’est pourquoi, les réflexions se bâtiront à l’échelle de bassins de vie,
notamment grâce aux 7 groupes territoriaux (instances de travail pluri-communales),
créés spécifiquement pour l’élaboration du PLUi.
Les quatre principaux objectifs poursuivis par la mise en place du PLUi sont :
▪Un développement économique équilibré,
▪Un modèle de développement respectant les ressources, moins consommateur d’espace
et sobre en énergie,
▪Un renforcement de l’attractivité et un rééquilibrage du territoire pour soutenir
l’agglomération centrale et la vitalité des villages,
▪Une plus grande solidarité humaine et territoriale.
Ce projet de territoire porte sur de nombreux aspects du quotidien (habitat, mobilités,
économie, services, environnement) et concerne l’ensemble des habitants.
L’intercommunalité met donc à disposition des moyens d’informations et de recueil des
avis afin de permettre à chacun de se documenter et d’exprimer son point de vue sur le
projet, tout au long de l’élaboration du PLUi. Il est notamment possible de donner son avis
grâce à un registre en ligne accessible sur le site Internet de Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté. Un registre papier est également disponible à l’accueil de
l’intercommunalité.
Dans les prochains mois, des réunions publiques seront organisées à destination des
habitants pour échanger avec les élus à ce sujet.
Pour en savoir plus
La démarche PLUi en détail sur :
http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/5661-plan-local-d-urbanisme-intercommunal.htm
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Etudes superieures :
Pensez au campus connecté de Saint-Marcellin
Les inscriptions sur la plateforme d'orientation post-bac Parcoursup se déroulent jusqu’au 29
mars. C’est le moment de penser au Campus connecté de Saint-Marcellin.
Le campus connecté, c’est quoi ?
Le campus connecté, c’est la possibilité de suivre près de chez soi, un cursus d’enseignement
supérieur à distance, dans un lieu convivial, collaboratif et connecté, tout en bénéficiant de
l’accompagnement d’une tutrice professionnelle.
Le Campus connecté, c’est pour qui ?
Le dispositif – en partenariat avec l’Université Grenoble Alpes - s’adresse prioritairement aux
personnes résidant à Saint-Marcellin ou dans l’une des 46 autres communes de Saint-Marcellin
Vercors Isère communauté :
- qui viennent d’obtenir leur baccalauréat.
- qui ont suivi un cursus universitaire non-concluant.
- qui sont en emploi ou en recherche d’emploi et qui souhaitent reprendre des études dans le
cadre de leur projet professionnel.
- qui ne peuvent se rendre sur les sites universitaires.
Les formations possibles
Toutes les formations dispensées par des établissements d’enseignement supérieur et
proposées à distance, sont accessibles pour de nombreux diplômes et dans de nombreux
champs disciplinaires du BTS au Master (plus de 200 formations possibles).
Un suivi personnalisé
La tutrice encadre individuellement et collectivement les étudiants (soutien méthodologique,
motivationnel et administratif). Cet encadrement s'effectue dès le début de la formation jusqu'au
passage des examens.
Contact
Saint-Marcellin Campus connecté
2 avenue du Collège - Saint-Marcellin
Tél. : 04 76 64 25 17
Mail : campusconnecte@saint-marcellin.fr
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Invitation à participer
au Webinaire de présentation du

CAMPUS CONNECTÉ DE SAINT MARCELLIN

Webinaire : tout ce que vous avez voulu savoir sur le Campus Connecté !
Le Campus Connecté s'adresse à toutes celles et ceux qui envisagent de faire,
reprendre ou, poursuivre des études niveau post bac à distance, et qui habitent sur le
territoire de l'intercommunalité. Les formations peuvent prendre la forme de MOOCs,
formations diplômantes ou certifiantes...

Vendredi 4 mars 2022 à 10H
Inscriptions sur: https://forms.gle/sgQwQwD2gyZj6vww6

Les informations de connexion au Webinaire seront envoyées ultérieurement suite aux
inscriptions.
Portes ouvertes Permanences d'information et d'inscriptions
Tous les mercredis de 15H à 17H
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Programme numérique « tout public » du mois de mars au Mixage Café

Accès libre
Vous pouvez venir profiter
des ordinateurs et des
tablettes à disposition, pour
réaliser vos démarches
administratives en ligne ou
vous informer en toute
autonomie.
Du lundi au vendredi de
14h à 18h.

Aide aux démarches
Le conseiller numérique vous
reçoit en rendez-vous individuel
pour vous accompagner dans
vos démarches.
❖Accueil libre sans RDV
Le mercredi de 9h à 12h
❖Entretien individuel sur RDV
Le mardi de 9h à 12h et de
14h à 16h30
Le vendredi de 9h à 12h
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Mixage café
3 rue de l’église à St Vérand
04 76 38 82 19
mixage-cafe@saint-verand-38.fr

Le coin du marché
L’exposant du mois : la miellerie du Burdi
Installé à Murinais, Mickaël Sabatier a découvert l’apiculture dès l’enfance,
avec son grand-père. Mais il ne s’est lancé qu’en 2005, après une
reconversion professionnelle.
Son exploitation, en conversion bio, compte aujourd’hui 250 ruches.
Soucieux de son autonomie dans l’exercice de son activité, Mickaël prend
en charge chaque étape de la production. Il multiplie lui-même ses reines à
partir de souches génétiques achetées auprès d’éleveurs sélectionneurs,
ce qui lui permet d’avoir des reines prêtes dès le printemps, sans les faire
venir de l’autre bout de la terre.
Car Mickaël a à cœur de ne pas faire faire de kilomètres inutiles à ses
abeilles. Il pratique donc une transhumance limitée, et installe ses ruches
en Ardèche (pour le miel de lavande) ou en Loire et Haute-Loire (pour le
miel de sapin). Il reste en Isère pour les miels de châtaignier, acacia,
montagne et toutes fleurs. En hiver, les ruches sont réparties dans un
rayon d’une cinquantaine de kilomètres autour de la miellerie, ce qui lui
permet de leur rendre visite une fois par mois pour s’assurer qu’elles vont
bien et vérifier qu’elles ont suffisamment de réserve de nourriture, sans
faire des milliers de kilomètres.
Mickaël récolte et conditionne son miel lui-même, et assure également la
vente, directe ou en circuit court. Il transforme également une petite partie
de ses récoltes en pain d’épices et bonbons pour diversifier son offre.
Au fil des ans, il a développé de nouvelles compétences pour améliorer
encore son autonomie. Par exemple, il fait lui-même ses gaufres de cire,
sur lesquelles les abeilles construisent leurs rayons. Pour cela, il récupère
la cire de ses ruches, la fait fondre, et la filtre. Il maîtrise ainsi la qualité de
la cire utilisée, et s’assure de l’absence de pollutions extérieures dans ses
ruches, pour la bonne santé de ses abeilles.

Le retour des Bistro’Lokos
Après plus de deux ans d’absence, c’est le grand retour des Bistro’Lokos
ce mois-ci ! Et puisqu’il n’y a plus de café au village, c’est une buvette
animée par des bénévoles qui prendra le relais.
Le principe : profiter de ce rendez-vous mensuel pour proposer un temps
convivial et chaleureux, permettre les rencontres, les échanges, et
l’émergence de projets communs autour d’un verre !
Si vous souhaitez vous impliquer dans l’animation de ces temps
conviviaux, vous pouvez vous rapprocher de Marie, chargée de l’animation
de la vie associative à Tero Loko, ou vous inscrire sur les créneaux de
votre choix : https://framadate.org/Uvt9sKHOIyKaSHsW
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Au grand marché du 1er mars
- Mélanie Quineau Herboriste : plantes
médicinales, soins
- Miellerie du Burdi : miel, pain d’épices,
confiseries
- Tetras Byre : bières artisanales de Vinay
- Ferm’avenir du Bercail : viande d’agneau,
œufs et légumineuses
- Marilyn Monin : massages
- Les merveilles de l’Aura : bijoux en pierre,
litho-thérapie
- La Ferme de l’Âme : noix & savons
- Tero Loko : légumes, pains, biscuits,
bocaux
- Un brin de Sariette : plats traiteur
- Les Biquettes de Chambaran : fromage de
chèvre
Vous pourrez également commander
agrumes et avocats bio de Sicile et de
Crète auprès de Marilyn.

Le coin des annonces : offre d’emploi à la communauté de communes
Agent administratif et chargé d’accueil et information familles : poste à 70 % (24 h 30) CDD remplacement de 5
mois à partir du 01/04/2022
Sous le pilotage des responsables «enfance et jeunesse », l’agent aura pour mission d’informer et accueillir les
familles, de gérer et saisir les dossiers d’inscriptions, d’apporter un soutien administratif aux responsables des
accueils de loisirs
Elle / il aura pour missions principales :
•L’accueil physique et téléphonique -information des familles : informer sur les différents modes de gardes, les
modalités d’inscription, les actions en faveur de l’enfance-jeunesse et participer à la diffusion des supports de
communication.
•La Gestion et recueil des dossiers d’inscription : A partir des dossiers familles collectés par les différentes
directions ACM, créer ou mettre à jour via le logiciel de gestion des inscriptions les dossiers des familles et des
enfants, vérifier la conformité des justificatifs fournis et leur validité avant saisie logiciel.
•Le Support Administratif: soutenir les responsables pour les inscriptions aux différents accueils collectifs de
mineurs, facturer et encaisser des règlements, éditer les bordereaux de paiement et les transmettre au
trésorier de l’association, éditer la liste des impayés et relancer les familles, établir des devis et factures à
destination des services sociaux et CCAS, éditer des attestations impôts et comités d’entreprises selon les
demandes des familles.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) à Monsieur le Président Par mail : rh@smvic.fr
|Par courrier : Maison de l'intercommunalité | 7 rue du Colombier | 38160 Saint Marcellin
Des infos complémentaires concernant cette offre sont disponibles en mairie.

Page ouverte aux activités locales
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Les actus Tero Loko
Envie de rejoindre Tero Loko ?
On vous explique comment faire !

Ateliers cuisine et repas partagés
Les repas partagés ont repris, youpi !

Tero Loko, ce sont des salariés permanents, qui encadrent et
accompagnent des salariés en parcours d’insertion. Mais ce sont aussi
des bénévoles, qui viennent en appui aux uns et aux autres, et partagent
le projet et les valeurs de l’association.
Depuis le lancement de l’activité, les effectifs bénévoles tournent autour
d’une quarantaine de personnes, qui viennent des différents villages de
l’intercommunalité, voire de Grenoble pour certains temps forts.
Les nouveaux bénévoles sont toujours bienvenus, et peuvent trouver leur
place dans les différents groupes déjà existants (cf ci-dessous), ou venir
avec de nouvelles propositions.
Actuellement, l’association est à la recherche de renforts dans les groupes
« soutien à l’accompagnement », « cours », et « culture et convivialité »,
notamment pour organiser des actions de sensibilisation autour des
migrations, de l’environnement et de l’alimentation.

Vous souhaitez vous investir ? Venez rencontrer les équipes de Tero Loko
au marché, ou dans les bureaux, ou envoyez un mail à
vieasso@teroloko.com
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Ouverts à tou·te·s, ils permettent de partager
un moment de convivialité avec les
salarié·e·s de la structure et de se
familiariser avec la multitude d’initiatives qui
se construisent autour de l’association.
Il y aura même une cure intensive en mars,
avec trois rendez-vous les 7, 14 et 28 mars.
Puis le rythme bimensuel reprendra, à partir
du 11 avril.
Ces repas sont précédés d’un atelier cuisine
animé par Sariah Donzel, d’un Brin de
Sariette, ou par des salarié·e·s ou des
bénévoles de Tero Loko.
Sur inscription la semaine précédente :
contact@teroloko.com / 09 73 21 18 38

Agenda du 1er Mars au 31 Mars 2022
Notre Dame de l’Osier – Pays de Vinay
01/03

Marché agrandi de Notre dame de l’Osier et Bistrot Loko de 17h30 à 19h à Bon
Rencontre. Voir plus d’infos en page
Chaque mardi : marché à Notre dame de l’Osier de 17h30 à 19h, à Bon rencontre.

04 et 05/03

Portes ouvertes à la Maison Familiale Rurale de Chatte. Venez découvrir nos différentes
formations en alternance et en apprentissage vendredi 04 mars 2019 de 16h30 à 18h30
samedi 05 mars de 9h à 16h
4e et 3e par alternance/ Formations agricoles / Formation aux métiers du bâtiment par
apprentissage. Contact : tel : 04.76.38.43.06 / email : mfr.chatte@mfr.asso.fr
Site Web : www.mfr-chatte.org

11/03

Club de l’Amitié à Notre Dame de l’Osier. Rendez-vous à 14h
à la mairie pour une après midi jeux.

11/03

Le festival est en route…! Réunion d’information concernant
le Festival de l’Avenir au naturel à 19h à la MJC de l’Albenc.
Cette réunion a pour objectif de présenter le festival
« L’Avenir au naturel », d’accueillir toutes personnes voulant participer
à cet évènement au sein de différentes commissions détaillées lors de ce
rassemblement ou simplement découvrir ce festival annuel.

12/03

Atelier d’Annie : tricot, broderie, patchwork, tous travaux d’aiguille, à Notre Dame de
l’Osier à 14h30 à la mairie.

12/03

Voix Yâge : spectacle musical à Notre Dame de l’Osier à 10h et à 16h, à Bon Rencontre
voir infos et détails en page suivante.

18/03

Ludotour à la salle des fêtes de Cras . Avec une sélection de jeux adaptés : jouets, jeux de
société, grands jeux en bois… les ludothécaires proposent des animations ludiques
pour tous les âges, de la sortie de l’école (16h30) jusqu’au coucher des plus grands (22h).
Des moments de détente et de joie à partager en famille, entre amis et pourquoi pas lier de
nouvelles relations. Gratuit, organisé par la ludothèque intercommunale, 04 76 38 06 82.

19/03

Matinée nettoyage de printemps à Notre dame de l’Osier. Rendez-vous à 9h30 devant la
mairie. N’oubliez pas vos gants.

19/03

Journée internationale de la forêt à Roybon, Le Grand Serre et Romans sur Isère.
En France, la Journée internationale des forêts est une occasion de célébrer la forêt,
l’arbre et le bois, et sensibiliser à la multifonctionnalité des forêts. En effet, elles rendent
de nombreux services, tant pour l’environnement, l’économie ou la société ce qui en fait
une ressource essentielle pour le développement durable !
Dans ce contexte, la Charte forestière des Chambaran, organise une journée consacrée à
la découverte des Chambaran de 9h30 à 18h. Visites, démonstrations, expositions,
rencontres.
Gratuit. Infos : 06 70 94 44 85 - http://charteforestiere-chambaran.fr
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19/03

Puces des couturières à la salle des fêtes de Vinay , de 9h à 17h voir infos sur
l’affiche ci-dessous

25/03

Club de l’Amitié à Notre Dame de l’Osier. Rendez-vous à 14h
à la mairie pour une après midi jeux.

25/03

Ludotour à la salle des fêtes de Quincieu. Infos idem 18/03 à Cras

26/03

Atelier d’Annie : tricot, broderie, patchwork, tous travaux d’aiguille, à Notre
Dame de l’Osier à 14h30 à la mairie.

08/04

Repas cabri organisé par le Club de l’Amitié de Notre Dame de l’Osier à 12h, à
l'Espace Bon Rencontre. Une participation financière sera demandée. Les
inscriptions seront prises jusqu'au samedi 2 avril au 04 76 36 75 18 ou
04 76 36 74 80 auprès de Gisèle ou Raymonde.
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