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ARRBTE
portant restriction temporaire de certains usâges de I'eau
sur le département de Saône-et-Loire

Vu le code de l'environnelnenl livre il tilre l"'et notamnrent l'arlicle L.2 ll-3 relatilaux mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de I'eau pour laire fâce à une menase ou alrx
conséquences d'accidents, de sécheresse. et l'article R.2l l-66 ;
Vu le code de la santé publique. livLe III. fitre II, chapitre l"';
Vu le code général des collectivités territr:riales et en particulier son article L,.2712-2-5,
Vu le code du domaine public lluvial et de la navigation intérieure.
Vu le code pénal. et notamnlenl son livre I"', titre III :
Vu le décret n" 20A4474 du 29 avril 2004 nrodifié relatif aux pouvoirs des prélets et à ['action des
services et organismes publics de l'État dans les départentents,
Vu l'article l4 de I'arLêté rninistériel du 2 fëvrier 1998 par lequel le prétèt peut lirniter ou suspendre
provisoiremenl les usagçs de I'eau dans les installations classées pollr la protection de
l'environnement,

Vu I'anêté prétèctoralcadre no 2Al22A2-A0l-5 du 20 juillet 2012 f'ixant des rnesures de préservation
de la ressource en eau en périodc d'étiage, prorogé par I'arrêté pré1'ectoral du 6 juillet 2018.
Vu les conclusions de I'observatoire sécheresse qui s'est tenu le 4 juin 2019,

Considérant la situatiorr hydrologique actuelle. et notamment la faiblesse des débits de certains
cours d'eau constatée par les relevés établis par la direction régionale de I'environrrenrerrt, de
I'aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté,
Considérant les données de I'observatoire national des étiages (ONDE) mis en æuvre par le service
départernental de l'agence tiançaise de biodiversité (AFB),
Considérant la nécessité de gérer au mieux la ressource en eau alln d'éviter toul gaspillage,
Considérant clue les nlesures de restriction ou d'intercliction provisoire de cerlains usages de l'eau
s'imposent pou' la préservation des écosystèmes aquatiques et pour la protection de la ressource en eau,

Sur proposition de Vl. le directeur départenrental des tenitoires,
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préf'ecture,
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Ârticlc I : Constat dc l'ranchi.,lsement dcs seuils définis dans lnarrêté préfectoral catlre
Sonl conslalés les ti'anchissemenls dcs seuils ci-après

;,':No

Zonc

hydrographique ;

:

Constat de franchisscment du seuil

Bassin versant Loire Bretagne
Vallée de la l.oire

Au-dessus des ser"rils

r\rroux

Au-dessus des seuils

-

Morvan

3

Bourbince

4

Arconce et Somin

2

-Alerte

I - Vigilance

Bassin versant Rhône ùléditerranée
5

Dheune

Au-elessus des seuils

6

Crosne

I - Vigilance

7

Saône, Doubs et côtes viticoles

8

Seille et Guyotte

Au-dessus des seuils

I - Vigilance

I-a lists des cornmultes et la carte des zones ooncemées sont annexées au présent arrêté (annexe

l).

Article 2 : Mesures de limitation de certains usages de I'eau
Les nresures de limitation des usages prévues par I'arlicle 5 de l'anêté cadre no 2(rnZAz-AOl5 du 20

juillet 2()12 s'appliquent sur les zones
l)

Mcsures de niveau I

par les constats de

hydrographiques concernées

I du présent amôté, à savoir

fianchissements listés à I'mlicle

:

- Situation de VIGILANCE

Clhaque déclarant et chaque titulaire d'une aulorisation administrative de prélèvement, de stockage
ou de déversement, doit pouvoir faire connaître au prélet, de manière détaillée, ses besoins réels et
ses besoins prioritaires.

ll est rappelé que tout prélèvernenl rron donrestique
d'évaluation des vrllunres prélevés approplié.

doit disposer d'un moyen dc mcsure

ou

2) Mesures tlc niveau 2 - Situation d'ALERTE
MESURES DE NIVEAU 2

USAGES

:

SITUATION D'ALERTE
Sont interdits de
pour'

-

t heures à l8 heures, les prélèvernents

en cours d'eau

:

I'arrosage des pelouses. des espaces verts publics

ou privés.

des

espaces sportils de toute nature, stades el goll's hors green,
LJsages clonrestiques

- l'arrosage des massits fleuris (pleine terre), des bacs et jardinières. t,es
arrosages doivent être lirnités aux stricts besoins des plantes et ne pas
plovoquer de pertes d'eau par écoulernent.
-- I'an'osage des jardirrs potagers,

Peuvent être lirnités dans le temps, les mêmes usages à parlil des
réseaux d'eau polable. et erl tbnction de la disponibilité de la ressexrrce
en eau.

21ll

Sonl infcl'dits dc l() htures à lll heures. lcs prclùr,crllcntri ctr liviùrc.
ltal)l'rc soutcn'airrc. erl canaux ef tians lcs platts rl'cittr alitttetttis pat
corrrs rl 'eau. lroul l'irrigatiort tlcs gruttdcs culturcs ct clcs prairics.

err
Ltti

l.'arlrisagc tles cttltLrcs lcs;rlus scttsilrlcs ir.r strcss ltych'iqtru, à savoir lcs
péllirrrèrcs viticolss. lcs cultures nraraichères et lcs léguntes rlcstirtés;i la
fllièrc industricllc (conscrvcrie) rcstc autorisé.

t,sagcs aglicolcs

Prlssibilité ele < trlurs cl'eau ,r si les prélùvefircr]ts ont unc incielcnerc rapitle
sur lc débil clu cours cl'ciru.
Restcnt autorisés dc tout temps les prélèventents el'fectués pour
. ablguvet'lesanirtraux.
' trl'ost:r lcs pllntcs sous serres ou err containers.

:

Les aclivités industricllcs ct conlr.ncrciales doivent lirniter au stric{
nécessaire

leur consornrnatiort d'eau. l.c rcgisrc de

prrélêvetncrrt

réglcrnentairc doi I êtrc rcnrpl i hehdornadaircrtrent.
Usagcs industriels et
colnrnerctaux

Les installations classées pour la protectiott tlc l'errvironnenlenl (lC'PE)
doivent respectcr les arrêtés prétèctoraux cornplémenlaires de restdction
d'eau en périocle de sécheresse qui leur aur()nt été notif rés.
L.cs rnesures de restrictiorr des usages clomestiques non

prioritaires telles

clue l'arrosage dcs trrelouses ou lc lavage des véhicules (ett clehors ds
tou te ohl igat ion r'églentetrtaire) s' app l iquent aux prof'essiotrnels.

Le service de la navigation veille à assurer unc exploitation optirniséc de
I'alirnentation des canaux notanlruerlt par un regloupernerrt des bateaux
pour le franchissernent des écluses.

Navigation

Sont interdits

- la vitlange
Milieux aquatiqucs

:

des étangs et plans d'eau et leur remplissage

* le cherninenrent ilans le lit

des cours d'eau.

-

l'accès des anirnaux cl'eilevagc- directernent tians le
(des zones d'abreur,enrent tloivcnt être amcrnagécs).
Micro-ceutrales
hydroélectriques et
autres ouvt'ages
corrstruits clarrs le lit
d'urt cours d'eau
â ;t

ii l'exception

de ccux gérés par des pisciculteurs profèssionnels,

Sont interdits

lit

des cnurs cl'eau

:

* toute nlanæuvre de

vattnes y cotnpris celles dcs tnoulins et lout
fonctionnernent par éclusée clarts le respcct de Ia conservation de la Iigne
cl'eau nécessaire ii la navigalion le cas échéartl.
t,

.

i,

Article 3 : Pouvoir des ntaires

qu'ils perrvent

à tout nronrent, si la situltion l'exige. tJécider dc nrcsures de
restrictiou plus sér,ères cle certains usages dc l'eau sttr lettr conullrne.

ll est rappelé aux

rrraires

Article 4 ; Durée de valiclité
Cos mcsul'cs s'appliquent à parlir tlc la date de réalisation cles ttresures de publicité prér,ues ii
l'articlc 7 du présent arrêté et.jusqu'au l5 scpternhrc 2019. Ellcs pourront ôtre revues et conttrrlétées
crr tant que dc besoin, eiu abrogées lc cas échéant, cn cas d'étolu(ion de la situation météorologique
et hydrologique tcl

qu'il cst prér,u à l'article 7 cle l'arrêté earh'c rtn l0l

2202-0()

l5 du 20 irrillet 2012.
-lr I

I

Article 5 : Délais et recours

[.c présertl arrêté pcut dtre déféré au tribunal adnrinistratil dc Dilern dans urr ddlai dc 2 rnois
c(lttlpler tle sa publiclttiott au rccucil dcs actcs aclnrirristratits dc la prif'ccture dc Saônc-ct-l-oilc.

à

Article 6 : Contrôles et sanctions
-l"ottt

ctltttrsvenanI aux dispositions clu présent arrêté encourt une sontravention cle 5""'" classc
I 500 euros). Ces arnendes peuveut s'appliquer de nranière cunrulalive chaquc firis qu'une
infiaction aux nresurcs dc restriclion e:ilconsliltée (.jusqu'à I000€en cas dc récidir.c).
(.iuse1u'ri

Article 7 : Affichage
[-c préscnt arêté sera afI'iché datts lcs rnaides eles comrnulres conçemées, publié au recueil des actes
adnritristratifls de la Préfècturc et consultable sur le site infernet des scrvices de l'État de Saône-et-

Loire (http:llwlw.saone-et-loire.qouv.li'/) et sur lr: site cle sonsultation des anêtés de restrictiorr
cl'eau

r<

Propluvia

uà

l'adresse

ent-durabl

Article 8 : Exécution
Monsieur le secrétairc général dc la préfbcture de Saône-ct-Loire, Monsieur le sous-préfet d'Autun.
Madame la sous-prétète de Louhans, Monsieur le sous-préf'et de Chalon-sur-Saône, Madame la stluspréiète de Charolles. Monsieur le directeur départemental des territoires, Monsieur le directeur
départemental des territoires de la Nièvre, Madanre la directrice régionale de l"environnement, de
I'anténagemcnt ct du logement d'Auvergne Rhône-Alpes. Monsieur le directeur départemental de la
protection des populatiot-ts, Monsieur le dirccteur général de I'Agence Régionale de Sarrté
Bourgogne-Franche-Comté. Monsieur le chef du service départernental de l'agence française pour la
biodiversité, Monsieur le conunandant du groupement de gendamerie, Madarne la directrice
départernentale de la sécurité publique, les agerrts visés à I'arricle L. 216-3 du code de
l'envitonnenlenl st Mcsdames et Messieurs les nraires des comrnunes collcetïés sont chargés,
chacun en ce qui le concente, de l'exécution du présent anêté qui sera publié au recueil des actes
adrninistratifs de la prétècture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,

le l2Jtltit

20lg

Le Prét'et

Jérôme cUTTOtt
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ANNnXFI I : fl,iste des eomnrunes p:rrzone hydrographique
Zone I
VAT.[.ÉE DE LA LOIRE
ARTAIX

DIGOIN

BAUGY

GILLY.SUR.LOIRË

SAINT.AGMN

BOURBON-LANCY

HOPITAL-LE.MERCIER {L)

SAINI-AUBIN-SUR.LOI RE

PERRIGNY.SUR.LOIRE

BOURG.LE-COMTË

IGUERANDE

SAINT-MARTIN-DU.LAC

CERON

LESMF

SAINT.YAN

MARCIGNY

VAR E NNE-SAI NT.G E RMAI N

CHAMBILLY
NAY.LE.CHATEL
CRONAT

MELAY

VINDECY

MOTTE.SAINI.JEAN (LA}

VIÏRY-SUR-LOIRE

Zone

2

ARROUX
ANTULLY
AUTUN

DMCY.SAINT.LOUP

SAINT.EMILAND

EPII\IAC

SAINT.EUGENE

ETANGSUR-ARROUX

SAINT.FIRMIN

GRANDE-VERRtERE (LAi

SAINT.FORGEOT

BARNAY

GRURY

SAI NT€ERVA

BOUT.AYE {LA)

GUERREAUX (LES}

SAINÏ.LEGER-DU.BOIS

BRION

GUEUGNON

SAI NT.LEGER-SOUS.BEWRAY

BROYE

IGORNAY

SAI NÏ-MARTIN.DE-COMMUNE

I

S€ UR-CO

UCHE S

cELLE-EN-MORVAN (LA)

ISSY-L'EVEQUE

SAI NT.NIZI ER-SUR.ARROUX

Cl-lALMOUX

LAIZY

SAIN]:PRIX

CHAPELLE-AU-MANS

(t3)

cMPELLE-SOUS-UCHON (LA)

LUCEMY-L'EVEQUE

SAINIE.MDEGONDE

MALTAT

SAINT.SERNIN-DU-8OIS

CHARBONNAT

MARLY.SOUS-ISSY

SAI NT-sYMPHORI EN-DE.MARMAGNE

CMSSY

MARLY-SUR.ARROUX

SAISY

CHISSEY.EN.MORVAN
SY

MARMAGNE

SOMMANT

MESVRES

SUTLY
TAGNTERE (t-A)

COLLONGE.lj.MADELEINE

MONT

coMELrE (r-A)

MONTHELON

TAVERNAY

CORDESSE

MONTMORT

ÏHIL-SUR-ARROUX

MORLET

TINTRY

UR-SOMME

CREUS0T (rE)

NEWY-GRANDCHAMP

CURDIN

PETTTE.VERRTERE

(LA)

TOULON-SUR-ARROUX
UCHON

CURGY

RECLESNE

UXEAU

CUSSY.EN-MORVAN

RIGNY.SUR.ARROUX

VE NDE NESSE-SUR.ARROUX

CUZY

ROUSSILLON.EN-MORVAN

DETTEY

SAI NÏ.DIDI ER.SUR-ARROUX

s,',r

I

Zone 3
BOURI}TNCE
BIZOTS {LFS}

MONTCEAU.LES.MINES

SAINT.BONNET.DE-VIE ILLE.VIGNE

BLANZY

MONTCENIS

SAINÏ-EUSEBE

CMMPLECY

MONTCMNIN

SAINT.L

CHARMOY

MONT.SAINT.VINCENT

SAINT.ROMAIN.SOUS.GOURDON

CIRY.LE-NOBLE

OUDRY

SAINT.ROMAIN.SOUS-VERSIGNY

E

GE R-LE S. PA RAY

DOMPIE RRE.SOUS-SANVIGNES

PALINGES

SAINT.VALLIER

GENELARD

PAMY.LE.MONIAL

SAINT.VINCENT.BRAGNY

GOURDON

PERRECY.LES.FORGES

SANVIGNES-LES.MINES

GRANDVAUX

POUILLOUX

IORCY

HAUTEFOND

SA INT.A U8 IN.E N-CHAROLI-AIS

VIÏRY.EN-CHAROLLAIS

MARIGNY

SAINT-BEMIN-SOUS-SANVIGNES

VOLESVRES

Zone 4

ARCONCE ET SORNIN
AMANZE

GIBLES

SAINTE.FOY

ANGLURE.SOUS.DUN

GUTCHE {rC)

SAINÏ-GERMAI N-E ISERIONNAIS

ANZY.LE.DUC

LIGNY-EN.BRIONNAIS

SAINT-IGNY-DE-ROCHE

BALLORE

LUGNY.LES.CHAROLLES

SAI NT.J ULI EN-DE.CIVRY

BARON

MAILLY

SAINT-JULIEN.OE.JONZY

BAUDEMONT

MARCILLY-LA-GUEURCE

SA I NT-LA

BEAUBERY

MARTIGNY.LE.COMTE

SAINT.MARTIN.DE.LIXY

BOIS-SAINTE-MARIE

MONTCEAUX.L'ETOILE

SAI NÏ-MAURICE.LES.CFIATEAUNE UF

BRIANT

MONTMELARD

SAINT-MCHO

CHANGY

MORl\AY

SAI NT€YMPHORI EN-DES-BOIS

MUSSY.SOUS.DUN

SARRY

NOCHIZE

SEMUR-EN.SRIONNAIS

cHAPE LrE-SOUS -DUN

(l-A )

CHAROLLES

U

RE NT.E N-BRI

CHASSIGNY-SOUS.DUN

OUROUX.SOUS.LE-BOI S.SAI NTE.MARI E

SUIN

CHATEAUNEUF

OYE

TANCON

CHATEMY

OZOLLES

VAREILLES

CHAUFFAILLES

POISSON

VARENNE.L'ARCONCE
VARENNES.SOUS-DUN

CLAYETTE (LA)

PRIZY

COLOMBI ER.EN-BRIONNAIS

ROUSSET.MARIZY (LE)

VAUBAN

COUBLANC

SAINT.EONNEÏ-DE.CMY

VAUDEBARRIER

CURBIGNY

SAINT.BONNET.DÊ.JOUX

DYO

SAI NT.CHRISTOPHE.EN.BRIONMI

FLEURY.LA.MONTAGNE

SAI NT-DI DI ER.EN.BRIONNAIS

VERSAUGUES

FONTENAY

SAINÏ.EDMOND

VIRY

ONNAIS

VENDENESSE.LES.CHAROLLES
S

VEROSVRES

6ilt

Zone 5
DHE[.INE
ALUZE

OENNEVY

BOUZERON

DEZIZË-LES-MARANGES

SAINÏ-JEAN.DE.TREZY

BREUTL {LE}

DMCY.LES.COUCHES

SAI NT.J ULI ENAUR-DHE UNE

ECUISSES

SAI NT-LAURE NT.D'ANDE NAY

CHAMILLY

EPERTULLY

SAI NT-LEGE R-SUR.DHEUNE

SAINT.GILLES

CHANGE

ESSERTËNNE

SAINT"LOUP.GEANGES

CHARRECEY

MOREY

SA I NT.MARTI N-EN-GATI NOIS

P

PALLEAU

SAI NT.MAURICE.LES.COUCHES

CHAÏEL"MORON

PARIS-L'HOPITAL

SAI NT-PI ERRE.DE.VARENNES

CHAUDENAY

PERREUIL

SAI NT.SERNI N-DU-PLAI N

CHEILLY.LES.MAMNGES

REMIGNY

SAMPIGNY-LES.MAMNGES

RULLY

VI LLENEUVE.E N-MONTAGNE

S

SAI NÏ.BERAI N.SUR.DHEUNE

DEMIGNY

SAI NI.GERVA I S.EN.VALLI ERE

Zane 6
GROSNE
DOMPIERRE.LES-ORMES

AMEUGNY

BONl.lAY

ETRIGNY
FLAGY
FLEY
GENOUILTY
GERMAGNY

BOURGVILAIN

GERMOLLES.SUR.GROSNE

BEAUMONT-SUR.GROSNE

BERGESSERIN
BISSY-SOUS-UXELLES

BISSY.SUR.FLEY

B

RANDON {MVOUR.S UR-GROSNE)

BRAY

BRESSE.SUR.GROSNE
:BUFFIERES
EURNAND
BURZY
Cl-ÙqM PAG NY-S OUS -UX E LLE S

CHAPAIZE
CI.IAPELLE-DE-BRAGNY

(LA)

O{APELLE-DU-MONT-DE-FRANCE (LA)
CHATEAU
CHERIZET

JALOGNY
JONCY
LAIVES
LALHEUE
LOURMND
MALAY
MARY
MASSILLY
MATOUR
MAZILLE
MESSEY.SUR.GROSNE
G)

MONïAGNY-SI G (NAVOUR-S/

SAINT.HURUGE

SAINT.LEGER-SOUS.LA-BUSSIERE
SAINT-MARCELIN.DE.ÇRAY

SAINT.MARTIN.DAUXY
SAINT.MARTIN.DE.SALENCEY
SAINT-MARTIN.DU.TARTRE
SAINT.MARTIII.LA-PATROUILLE
SAINT.MAURICE-DES-CHAMPS
SAINT.MICAUD

SAINT.PIERRE.LE-VIEUX
SAINT.POINT
SAINT.PRIVE
SAINT.VINCENT.DES-PRES
SAINT-YTHAIRE

SALORMY.SUR.GUYE
SANTILLY
SAULES
SAVIANGES
SAV|GNY-SUR-GROSNE

MNTON
PASSY

SERCY

PRESSY-SOUS-DONDIN

SIGY-LE-CHATEL
TAIZE

CORMATIN

PULEY (LEi
SAILLY
SAINT.AMBREUIL

CORTAMBERT

SAINT-ANDRE.LÉ.DESERT

TRAMBLY

CHEVAGNY-SUR-GUYE

'CHIDDES
CLERMAIN (MVOUR.S UR-GROSNE)
CLUNY
COLLONGE-E N.CFIAROLLAI S

SENNECEY-LE-GMND

SIVIGNON

TMMAYES

CORTEVAIX

SAINTE.CECILE

TRIVY

CULLES.LES.ROCHES

SAINÏ.CLEMENT-SUR-GUYE

VAUX.EN-PRE

CURTIL-SOUS-BUFFIERES
CURTIL.SOUS-SURNAND

SA|NT-CYR

VTNEUSE-SUR-FREGANDE (LA)

SA I NT.GE NGO UX.LE.NAT I ONAL

7;ll

Zone

7

v
ABËRGEMENT-DE-CUtSERY (L')
ALLEREY.SUR-SAONE

FONTAINES
FRAGNES-LA.LOYËRE
FRETTERANS

AZE

FRONTENARD

BARIZEY
BERZE,LE CHATEL

GERGY

SAINT.AMOUR.BELLÊVUE

BERZE.tA-VILLE

GIGNY.SUR.SAONÊ

SAINT-BOIL

FUISSE

ROCHE-VTNEUSE

(tA)

ROMANECHE.THORINS
ROSEY

ROYER
SAINT-ALEAIN

BEY

GIVRY

SAINT.DENIS-DE.VAUX

BISSEY.SOUS-CRUCHAUD

GRANGES

SAINT-DESERT

BISSY.LA-MACONt\lAISË

GREVILLY
HURIGNY

SAI NT.GENGOUX.DE-SCI SSË

ELANOT

SoRDES (LES)

IGE

SAI NT.GERMAI N.LES.EUXY

BOYER
BRAGNY-SUR.SAONE

JAMELES
JUGY

SAINTE-HELENE
SAINT.JEAN-DE-VAUX

SAI NT-GERMAI N-DU.PLAI N

BURGY

JULLY_LES.BUXY

SAI NT-LOUP.DE-VARE NNES

BUSSIERES
BUXY

I.ACROST

LAIZE

SAINT-MARCEt
SAINT-MARDDE.VAUX

CERSOT

LANS

SA' NT-MARTI N-BELLE-ROCHÊ

CHAINTRE

LAYS-SUR.LE-DOUBS

SAI NT.MARTI N-SOUS-MONTAIGU

CHALOITSUR-SAONE

LESSARD-LE.NATIONAL

SAI NT-MAURI CË.DE-SATONNAY

CHAMPFORGËUIL

LEYNES

CHANÊS

LONGEPIERRE

SAINÏ-MAURI CE.EI+RIVI Ê RE
SAINT.REMY
SAINT.SYMPHORI EN.DANCELLËS
SAINT-VALLERIN

CI.IAPELLE-DE"GUI NCHAY (LA}

LUGNY

CHAPEtLÊ-SOUS-ERANCtON

LUX

(LA)

CHARBONNIERËS

MACON

CHARDONNAY

MANCEY
S

C|-TARMEE

MARCILLY.LES-BUXY
MARNAY

(lA)

SAINT-VERAND
SALLE (LA)
SANCE
SASSANGY
SASSENA}'

CF{ARI'IAYLE6 CHALON
CI.IARNAY-LÉS.MACON
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ANNEXI 2 : Carte

des niveaux de mesures de restriction par zone hydrographique
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ANNf,XE 3 : Tableau synthétique des mesures par niveau de restriction
SITT..ITIO:S D'âLERTE

I]SAGES
r

d.s

pddæ

de

€lx*

r.os. ds

ryqi: gæ. !n6 ctrûôed6.

idt'.dor

alF

hr;cæoca

d!5

Dc 9
dG

\çh$j€
at

bos stiuù proerr@cl]r..

l.GiS'6

d6prledû

d!! dLê tme6.

pratirtEril! a

s6 d'm

|ll.rdir
lcqc

cow d .tu

bcua

a 18

Rar!. totorira
e&aP, tcq:.

rdtu!1

::uf

-{Btonr.

vote n+oû. j oj

tèâl!+

I

!ûorE€

ùotôqel, irle

$ronrÈ d! !0 ùrrrrr:

grecr ux
gu

cr cùu d! prciÉ d*l b lr.nùsr s Frn !E!
rFrc Êophlrù3! aoB rcrenr dc lrctqd dt çoosre èa

lar.rdi.

aahru éclu pobblô

.grLoh
it.uj n pm da rs,v

@

m@Ë aollEæ: EÀ cæats ! r a!8,

d

c.ul

culué { dc præ
. .ulG6 Li phra t.Elbh. e tB, b..!oqe
.

greldÉ

:!t.rdir d.lO à.u6 : lE ùer6
P$té rlerira ,si lq6qaa

Lrrdir d! E LlnFr â :0 ùaùÊ
bÈrdit d. 1: ùqm à l.t ù.Brj

PsT .cbri* q! !q&D
dc5

spicê rw p*er

À'aÛ@

cr grol&

lelogrttûttowort

nfi. rltoril. s l@h[E

Iarcrdir

itr:a(oldÉ!:u i!: pg lt: d .*ùi lcai.!.j:
aiûatbùic 3e tt lertsc 4 aru

hèle;@ o <oæ d êu ilr.riliB
Dc9 àdË. tt h!û6

Lm grc

ls1r3.

tatMcs.

h

furrdir

.{Ebri*

bradn

IotedJt

gclereeu dr<r

lgtgdcaaoe@llGd
!éÈsc

dèt prd.â'wac dû* e etE e e @!]
u cs It cù .leuâè ?{ d.. ô*o!!S pms!.lHa ÈL
m .êlhn€qalRgtutal

ouæ ær

é n{gl ou €À a.si
il ca Ps cs N!àfiÈ 9rt d€ drporu.Ê p&sbes

rgom@oslle ûml

dÊ

ICPL lutw,crllæ
dê

ICPE

ru6crlle.
de uÉEs tl

da
ilàdë

dc r.Docs';ar dtt uiaÉ tlaor. bas a tsduar:.

d4 FRi ê! bnos_ I

hcl*ealt! o.os d cù bl.rdlÈ
D!9ù.e!illàorF

pùùLqur

d

i8
ûcm,. ds bâ!r d Jûdear.r
I!a..dit

ha.rdil
R.pon ds

<F[&oB

ûEDdE

fr:r!!qoo

usr&

dc!

rspuam
aua

opstqi

d.

I!erdit

uutoæe ao

oùçcæabl.!

ac*

p6,u

dé Èrali

3taûo[

d'?&uor

-{!bri*

sgelE

SqalLuc *ru ùr E Ê dr nilo! dlp$uoc
lmra R!1'trùt u daho* dsN F@s a amÈ!ùprêirblc

I$qdrG@ da l8s j.s Ejalr sD uÀ-Éiue a li :wa
ou ê j:
âllbta prblræÊ êr rHEl E Eprd âdscrEf E lc EjIs\

â.rc!i.i

erpqt dgcruslsboncrdediE

Rcaon de,

opui

ad!6'st

wcr rpcs.6que @poffi ru',-al k n?c d
r.lr:àûèB prctirms aoEphE.lus ! i ænr iCPE

dc

umsrqor

Â!pris.

ha@c!

,t&s

dé

àôtioqod* dci ,.rrt! du..,.

d6 *aae d !enâ!ùl

ùtbcludruc d6 rq@ duNu

ao t

duæu6'E-

p[ Fgqqpe@r dê baElB

poù lc t-&aù$æ@æl dè *-bG.

le

rhr poltuûl

lsploFe! ql@æ dc I'nÈ-qhp
d$ @q u@st
rcgoupcmr da loærx pru lc falcà8s-m1 4q, *h!..

ps

cs: u

ler

boæ

d1æ6dE

Explootoa opw
l'rb--{aûoÀ
ÈgdrD@an dat Ua.q poû la Èrqals!4@
ldærqrbr d. i! url3nho ac .:r dq a6a(

ha?rdlr

bntdir
Dc:

sF

d

rtEdl

aEao(

dor;au aEç

lÀ!cldlr

usgç

1da':ôte

{i

!bm.@r

doNe?

I!rqdir

&!

$r

!sft

(d:r

:o*:

dibaault&cll dln.cr ac.

b.Bdit

ds æb:c!

