
 

Médecin de garde     :    15                         Pompiers     :    : 18                                   Gendarmerie     :   17
Pharmacies de garde     :   appeler le 32 37, du samedi 19h au lundi 9h, ainsi que les nuits de la semaine.
Secours catholique     :    06.87.12.70.81 ou 06.78.50.69.18                      Secours populaire     :    
02.98.44.80.43
Déchèterie Saint Roch de Ploudalmézeau     :   ouverte le lundi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h. 
Le mardi et le mercredi de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le dimanche de 10h à 12h.
A.D.M.R     :   le secrétariat du service d’aide à domicile de Lampaul-Ploudalmézeau / Saint-Pabu se situe 3, rue de 
Kertanguy à Saint-Pabu. Ouverture : lundi et vendredi de 13h30 à 16h30 et le mardi et le jeudi de 9h à 12h.
 02.98.89.84.99 ou Mme Annie DÉNIEL, LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU  02.98.48.13.99
Syndicat des Eaux     :   3, rue de Kertanguy. Du lundi au vendredi de 9h à 12h.  02.98.89.78.46. 
SNSM     :   J. THOMAS : 02.98.48.76.53 / 07.83.69.87.61 ou JJ LESCOP : 02.98.48.61.77
R.A.I.L EMPLOI-SERVICES     :   Service aux particuliers et mise à disposition de personnel auprès des entreprises 
et collectivités. 10 rue Henri Provostic 29830 PLOUDALMÉZEAU.  02.98.48.01.68 et ai.rail@wanadoo.fr 
F.N.A.T.H     :   (Association des accidentés de la vie) Permanences juridiques en mairie de Ploudalmézeau le 3 ème 

mardi du mois de 15h30 à 16h30.
Service Social Maritime     :   Les permanences ont lieu à la mairie de Portsall de 10h30 à 12h (1  er   jeudi du mois).   
Pour toute information et pour prendre rendez-vous, contacter le 02.98.43.44.93. 
Antenne CLIC à la CCPI     :   Services à la personne pour les plus de 60 ans. Mme Patricia BOTTA MENGANT au 
02.98.84.94.86.
Correspondants presse : Ouest-France : Marie-Christine PELLEN au 06.81.77.14.85 et mcpellen.of@sfr.fr 

                           Télégramme : Emilie GICQUEL 06.63.18.37.81 et egicquel@hotmail.com

                                                                                                      

REPAS DES AINÉS – DIMANCHE 18 OCTOBRE 2015

Le repas des Aînés aura lieu à la salle communale,  le dimanche 18 octobre 2015. Sont 
invitées  les  personnes  de  70  ans  et  plus,  ainsi  que  leurs  conjoints.  Toutes  les  personnes 
concernées recevront une invitation personnelle.
N.B : il est demandé aux personnes de 70 ans et plus, non inscrites sur les listes électorales de 
se faire connaître en Mairie.

                                                                                                      

MAIRIE
Courriel:lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr 
Site : www.lampaul-ploudalmezeau.fr
Ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30  à  16h30.   02.98.48.11.28.  Fax : 
02.98.48.19.32. 
Permanences des  élus :  merci  de  prendre  rendez-
vous en mairie au 02.98.48.11.28.

ETAT CIVIL

Publication de Mariage     :   
- LAOT Fanny, Artisan coiffeuse, domiciliée Allée des 5 
Chemins à Melgven et résidant 1 Hameau de Kerincuff 
à Lampaul-Ploudalmézeau et LE Hoang Phuc Quentin, 
Artisan  coiffeur,  domicilié  Allée  des  5  Chemins  à 
Melgven.

Décès     :  
-  Francine,  Marie,  Louise  LE  DREFF  épouse 
ROUÉ,  domiciliée, 39 rue de Brest à Ploudalmézeau, 
décédée à Ploudalmézeau, le 06 septembre 2015.

URBANISME
Avis favorable à une déclaration préalable     :   
- Mr TISSOT Michel, 5 route du Vourc’h, abri de jardin, 
le 26 août 2015.
-  Mr  PARISINI  Stéphane,  24  bis  route  du  Bourg, 
Ravalement, le 23 septembre 2015.

Avis favorable à un permis de construire     :   
-  Pompes  Funèbres  Laot,  Route  de  Plouguin, 
Réhabilitation et extension, le 07 septembre 2015.

SECURITE ROUTIERE

                                                                                                                                                                         1

Mémento



A l’approche des chantiers d’ensilage : Soyez Vigilants ! 
Automobilistes : de jour comme de nuit,  ralentissez à 
l’approche des chantiers, attention aux manœuvres et 
aux routes glissantes.
Le  nettoyage  de  la  chaussée  ne  peut  être  effectué 
entre  deux  remorques,  merci  d’attendre  la  fin  de  la 
récolte de la parcelle.
Agriculteurs : Signalez et sécurisez vos chantiers sur les 
axes de circulation autant au niveau de  l’exploitation
qu’en sortie  de  champs ;  Pendant  cette  période,  des 
panneaux sont disponibles à la mairie, ainsi que chez 
Mr H DENIEL, Kerrenvel et Mr D Thomas, Kergroas.

COMMUNIQUÉS

RECENSEMENT NATIONAL
Tous  les  jeunes  français  et  françaises  (ou  le  tuteur 
légal)  ont  l’obligation  de  se  faire  recenser  à  la  date 
anniversaire  de  leurs  16  ans  et  jusqu’aux  trois  mois 
suivants, à la mairie, munis de leur pièce d’identité et 
du livret de famille.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES      
EN VUE DES ELECTIONS REGIONALES : 
La circulaire du Ministère de l’Intérieur en date du 20 
juillet  2015,  prévoit  dans  le  cadre  des  Elections 
Régionales  des  6  et  13  décembre  prochains,  la 
possibilité pour les personnes concernées de s’inscrire 
sur les listes électorales jusqu’au 30 septembre. 

QUALITE DES EAUX     :   
Eau  de consommation  humaine : Prélèvement 
effectué  le 04/08/2015 : Eau d’alimentation conforme. 
Eau  de  baignade : Prélèvement  effectué  le  03 
septembre 2015     :   eau de bonne moyenne

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU     :   
La  messe  aura  lieu  à  Lampaul-Ploudalmézeau  le 
samedi 17 octobre à 18 h.

R.P.A.M / PLOUDALM  É  ZEAU     :   
Permanences à Ploudalmézeau : 4ème lundi du mois et 
tous les vendredis matin. Possibilité de me rencontrer 
en  prenant  rendez-vous  à  Porspoder  les  1er et  3ème 

lundis matin du mois, à Brélès le 2ème lundi matin du 
mois et à Ploudalmézeau tous les jeudis et vendredis 
après-midi. Contact au : 02.98.48.09.76.

RAIL / PLOUDALMÉZEAU     :   
Vous êtes en recherche d’emploi. Nous vous proposons 
des missions diverses : ménage, jardinage, bricolage, 
manutention…. chez des particuliers, en entreprises ou 
collectivités, tout en poursuivant vos démarches. Per-
manences assurées le mardi de 10h à 12h en mairie du 
Conquet et le jeudi, à la Maison de l’emploi CCPI sur 
Lanrivoaré.  RAIL  Emploi.Services  Nouvelle 
adresse : Rue du Léon 29830 PLOUDALMEZEAU. 
Ouvert du Lundi au vendredi  aux heures de bureaux. 
Tél : 02 98 48 01 68 ai.rail@wanadoo.fr site : www.rail-
emploi-services.fr 

PERMANENCE DU DEPUTE JEAN LUC BLEUNVEUN     :   
Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M. 
Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent le vendredi 
2 octobre  prochain de 9h00 à 12h00 à la Mairie de 
Plouzané Place Anjela Duval.

COMMUNIQUÉS CCPI

Actions de la maison de l’emploi 
Mise en place d’une action spécifique à destination des 
femmes  (inscrites  ou  pas  à  Pôle  Emploi,  en  congé 
parental, maternité, mère au foyer, ….) pour les aider 
à  découvrir  ou  à  confirmer  un  choix  professionnel. 
Cette action se déroulera sur 4 jours ½ en novembre 
(horaires adaptés). Places limitées.
Atelier  de  recherche  d’emploi :  vendredi  2  et  16 
octobre  de  9h  à  12h  sur  inscription  (personnes 
inscrites à Pôle Emploi).
Rail Emploi services     :   tous les jeudis de 10h à 12h (sur 
RDV – 02 98 48 01 68).
Armée de terre     :   22 octobre de 14h à 16h.
Compétences  clés :  en  Français (jeudi)  ou  en 
bureautique/numérique (lundi)  pour  les  demandeurs 
d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle, 
salariés en contrats aidés (prescription possible par la 
maison de l’emploi). Renseignements : 02 98 32 47 80 
/ maison.emploi@ccpi.bzh 

Centres nautiques ouverts pendant les vacances  
de la Toussaint
Vous  cherchez  une  idée  d’activité  pour  vos  enfants 
pendant  les  prochaines  vacances ?  Les  centres 
nautiques  de  Plougonvelin  et  de  Ploudalmézeau 
proposent  des  cours  collectifs  d’une  semaine  (stage 
multi-glisse, de 8 à 99 ans !), des cours particuliers et 
de  la  location  de  supports  nautiques. 
Renseignements :  02  98  48  22 
20 /npi.plougonvelin@ccpi.bzh /  nautisme.pays-
iroise.bzh 

Recyclerie mobile en déchèterie 
Donner une deuxième vie aux déchets ? C’est possible 
avec la présence de la recyclerie mobile en déchèterie. 
Vous  pouvez  déposer  meubles,  textiles,  outils, 
vaisselle, jouets… auprès du personnel de l’association 
« Un peu d’R » lors  des  permanences.  La recyclerie 
mobile  sera  présente  en  déchèterie:  le  samedi  3 
octobre à Ploudalmézeau,  le samedi 10 octobre à 
Plougonvelin,  le  samedi  17  octobre à  Milizac,  le 
vendredi  23  octobre à  Plouarzel,  le  samedi  31 
octobre à Plourin. Renseignements sur place pendant 
les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou auprès 
de  la  CCPI :  02  98  32  37  83  ou 
environnement@ccpi.bzh 

Exposition - « Les sentinelles de la mer depuis  
le Corsen » par Jean Noël Riou
Du  9  septembre  au  3  janvier,  le  phare  Saint 
Mathieu accueille une exposition de peintures réalisées 
par Jean-Noël Riou « Les sentinelles de la mer depuis 
le  Corsen  ».  Exposition  en  visite  libre  aux  jours  et 
heures d’ouverture du phare.

Des  aides  à  la  rénovation  énergétique  et  à  
l’adaptation
La CCPI a lancé un Programme d’Intérêt Général (PIG) 
pour une durée de 5 ans. Ce dispositif a pour objectif 
d’améliorer les conditions d’habitat, en proposant aux 
propriétaires  occupants  et  aux  bailleurs  privés  des 
aides  financières  pour  engager  des  travaux 
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d’amélioration  ou  d’adaptation  de  leur  logement. 
L’organisme  Citémétrie  apporte  gratuitement  les 
conseils nécessaires dans la mise en œuvre des projets 
et aide au montage des dossiers de subventions. Des 
permanences  ouvertes  au  public  sont  organisées  le 
2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h dans les 
locaux  de  la  CCPI  à  Lanrivoaré.  Renseignements : 
CITEMETRIE  :  02  98  43  99  65  /  www.pig-lesneven-
abers-iroise.fr 

Concours photos Clic/Clac     !  
Avis  aux  photographes  amateurs  amoureux  du  Pays 
d’Iroise !  La  CCPI  lance  trimestriellement,  lors  de 
chaque numéro de son magazine Iroise, un concours 
photos destiné à promouvoir le territoire en lien avec le 
dossier. Le cliché du lauréat sera ainsi publié en page 2 
du  magazine  et  visible  sur  le  site  internet  de  la 
Communauté de communes. D’ores et déjà, le concours 
du numéro 54 à paraître  en janvier est lancé,  sur le 
thème  de  l’eau  (vos  photos,  au  format  portrait, 
accompagnées d’une légende et d’1 MO minimum, sont 
à  retourner  pour  le  23  novembre à 
communication@ccpi.bzh). Renseignements : 02 98 84 
97 60 /  communication@ccpi.bzh Retrouvez toutes les 
informations sur : http://www.pays-iroise.bzh/magazine

Conseil  Architecture  Urbanisme  et  
Environnement - CAUE
Vous avez un projet de construction, d’agrandissement, 
de  rénovation  ou  de  transformation  de  votre 
habitation… Vous recherchez des idées et des solutions 
pour concrétiser votre projet ? Un architecte du CAUE 
(http://www.caue-finistere.fr/)  vous  reçoit  dans  les 
locaux  de  la  Communauté  de  communes  du  Pays 
d’Iroise, tous les premiers jeudis du mois de 9h à 12h, 
afin de vous guider dans vos choix et vos démarches. 
Ce service est gratuit et les rendez-vous sont à prendre 
en contactant l’accueil de la CCPI au 02 98 84 28 65.

Nouveau     !  Dépôt  des  affiches  pour  mobiliers   
urbains à la CCPI
A compter du 1er septembre, les affiches pour mobiliers 
urbains  sont  à  déposer  à  l’accueil  de   la  CCPI  aux 
heures  d’ouverture  (8h30-12h  et  13h30-17h,  le 
vendredi fermeture à 16h30) et non plus chez Extérion 
Média à Guipavas. Une guérite est installée au niveau 
du portail de l’entrée si les dépôts se font en dehors de 
ces  horaires.  Renseignements :  02  98  84  97  60  / 
nathalie.leflem@ccpi.bzh

ASSOCIATIONS

FOYER RURAL

Le  Foyer  Rural  organise  une  soirée  MOULES 
FRITES le samedi 26 septembre à partir  de 19 
heures. Ce repas sera animé par les GOURLAZOUS 
(chants de marin). Venez nombreux !

Vide-grenier  le  11 novembre 2015 :  les  informa-
tions et les bulletins d’inscription sont disponibles sur le 
site du Foyer Rural.

SECTION Club Fleur de l’Age
Un loto sera organisé le dimanche 11 octobre à la salle 
multifonctions de Ploudalmézeau par Mouez ar Mor. Il 
débutera à 14h00, les portes seront ouvertes à 11h00. 
L’animation sera dirigée par Raymond Le Dreff  et la 
responsable des cartes sera Dana Le Roy. Une vente 
de  gâteaux  et  de  boissons  aura  lieu  durant  tout 
l’après-midi. Venez nombreux et bonne chance à tous.

BEVA E LAMBAOL
Samedi  26  septembre :  opération  annuelle  de 
nettoyage de la plage et des dunes. Rendez-vous le 
samedi 26 septembre à 14 h au club house du terrain 
de rugby de Lampaul-Ploudalmézeau. Un goûter sera 
offert aux participants. Renseignements et inscriptions 
auprès de M Alan Faudot au 02.98.38.11.64.

LE PETIT CAILLOU
Ateliers à 4 mains
Des  temps  d’animation  à  vivre  en  famille,  pour 
rencontrer d’autres personnes et découvrir ensemble ! 
Ces  ateliers  s’adressent  à  des  "couples" 
parents/enfants  (4-12  ans)  ou  grands-parents/petits-
enfants. Prochain rendez-vous :
Dimanche 8 novembre (10-12h) : atelier nature sur 
le  thème "landart  d’automne".  Une balade  en sous-
bois pour créer en famille avec les feuilles d’automne 
et  autres  matériaux  que  la  nature  mettra  à  notre 
disposition...  Le  land  art  est  une  pratique  artistique 
utilisant  l’environnement  et  les  matériaux  naturels. 
Nous  créons  des  œuvres  éphémères,  exposées  aux 
éléments.  Prévoir  tenue  et  chaussures  adaptées  (et 
appareil  photo si  vous souhaitez  garder  un souvenir 
fixe de vos œuvres). A Ploudalmézeau, le lieu exact du 
rendez-vous  sera  précisé  lors  de  votre  inscription. 
Tarif :  forfait  famille  10€  +  adhésion  5€. 
Renseignements/inscriptions :  02  98  48  07  69  ou 
lepetitcaillou@yahoo.fr Programme complet de l'année 
sur le site : http://lepetitcaillou.infini.fr

RUGBY CLUB DE L’HERMINE 
Coupe du monde de Rugby 2015. Avis aux supporters 
du XV de France. Le RCH vous propose la diffusion des 
matchs de l’équipe de France au club house de Lam-
paul-Ploudalmézeau. France / Canada le 1er octobre à 
21h  et  France  /  Irlande  le  dimanche  11  octobre  à 
17h45.
Le prochain match au terrain de rugby aura lieu le di-
manche  18  octobre.  Informations  disponibles  sur  le 
site  www.rugby-club-hermine.com. Contact: 06 24 50 
42 31 (Responsable EDR)."

INFORMATIONS DIVERSES

DE L’ABER BENOIT A L’ABER ILDUT     :  
Conférence  du  samedi  17  octobre,  à  15h,  à  la 
mairie,  à  Tréouergat.  « Les  traditions  populaires 
autour  du  cheval  en  Bretagne ».  Le  conférencier, 
Daniel Giraudon, auteur de plusieurs ouvrages sur les 
traditions  populaires  bretonnes,  dont  « du  coq  à 
l’âne », est professeur de breton (émérite) à l’UBO et 
chercheur au CRBC. Entrée libre et gratuite
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CHANTER AVEC «     LES CHŒURS DES CHANTS   
D’EOLE     »     :  
Le choeur varié «     CARPE DIEM     »     :  un choeur pour tous   
et  pour  tous  les  goûts.     Répétitions  chaque  jeudi  de 
20h30 à 22h30, salle Le Triskell à Landunvez. 
L'ensemble vocal «     OCEANO VOX     » pour les passionnés   
de chant classique
Répétitions chaque mercredi de 20h15 à 22h30, salle 
Le  Triskell  à  Landunvez.  Renseignements  :     Emilie 
Gicquel,  présidente :  06  63  18  37  81  -  Courriel  : 
egicquel@hotmail.co  m   Claire Rivière, chef de choeur : 
0607286804 Courriel :claire.rivierecaymaris@gmail.com

COLLEGE EDOUARD QUEAU / PORTSALL     :  
Les élèves du Collège Edouard Quéau peuvent, dès à 
présent,  retirer  leur  relevé  de  Notes  et  leur 
Diplôme (D.N.B. - Session de Juin 2015) au secrétariat 
du Collège de 8h30 à 17h.

BOURSE AUX JOUETS / PLOUDALMEZEAU     :   
"L'association  "les  p'tits  bouts"  organise  sa 
traditionnelle  bourse  aux  jouets  dimanche  18 
Octobre de 9h30 à 17h à la halle multifonctions de 
Ploudalmézeau. Entrée 1.50 €, gratuit -12 ans. "

ARZELLIZ FOOTBALL / PLOUDALMEZEAU     :   
L’école  de  football  des  Arzelliz  accueille  durant  toute 
l’année scolaire les enfants de plus de 5 ans. Vous êtes 
nouveaux dans la commune et votre enfant souhaite 
pratiquer  le  football :  des  permanences  se  déroulent 
chaque  samedi  matin  de  10h30  à  12h  au  stade 
municipal de Ploudalmézeau rue Cullompton. Se munir 
d’une pièce  d’identité  et d’une photographie  récente. 
Plus  d’information  sur  le  site :  http://www.arzelliz-
ecoledefoot.blogspot.fr/ 

BRADERIE / PLOUGUIN     :   
BRAD'BOUTIQUE,  la  braderie  de  Familles  Rurales  de 
Plouguin-Tréouergat,  vend des  vêtements,  enfants  et 
adultes,  et du matériel de  puériculture d'occasions en 
excellent état ! BRAD'BOUTIQUE sera ouvert ce same-
di de 9h à 12h à l'ancien Presbytère,  rue l'Abbé Lu-
guern à Plouguin. 

STROLLAD / PLOUGUIN     :   
Tous les enfants âgés de 6 à 15 ans, désirant faire du 
théâtre,  sont  les  bienvenus.  Les  cours  ont  lieu   le 
samedi  après-midi  de  14h  à  15h.  Il  y  a  2  séances 
d’essai. Le tarif est de 150 € pour l’année (possibilité de 
payer en plusieurs fois). Il n’y a pas de cours pendant 
les  vacances  scolaires.  Renseignements  au  au : 
02/98/89/29 78 ou par mail : strollad.plougin@bbox.fr

COURS DE BRETON / PLOURIN     :   
Les  cours  de  breton   reprennent  à  Plourin  avec 
l’association Skol an Noz. Trois niveaux sont proposés. 
Le niveau 3 (Perfectionnement) le mercredi de 18h30 à 
20h00  à  la  salle  Ti-Kreizh,  près  de  la  mairie.  Les 
niveaux 1 et 2 (débutants et faux-débutants) le jeudi à 
la salle du Foyer des Jeunes. (Cours de 20h30 à 22h). 
Ces cours sont ouverts à tous. Le coût pour l’année est 

de 60 €. Pour tous renseignements et inscriptions : 02 
98 89 29 78 (après 18h), 06 76 47 38 66 ou par e-
mail : strollad.plougin@bbox.fr .

REUNION D’INFORMATION / SAINT RENAN     :   
Une soirée d’information et d’échanges qui aura lieu : 
Mardi 29 septembre à 20h30 à l’espace culturel de 
St Renan. Sur le thème : Comment parler de la mort 
avec  les  enfants.  Cette  soirée  sera  animée  par  une 
psychologue  clinicienne :  Elisabeth  Castel  de 
l’association  Parentel.  Ce  projet  est  issu  d’un travail 
des  3  animatrices  de  RAM  (Relais  Assistants 
maternels) de la CCPI.

ANNONCES

-  Mr  Bernard  HELIES vous  propose  à  la  vente, sa 
récolte de miel d'été en pot de 500g. Vous pouvez le 
contacter au: 02.98.48.05.22 ou au 06.63.37.48.05.
-  A  vendre  pommes  de  terre  primeur  Tél : 
06.75.90.28.68.
- A vendre téléviseur HD 60 cm de marque Thomson, 
garanti 2 ans. Tél : 06.48.75.69.48.
- Vends table de ping pong (table et pieds en bois) : 
45 € + jeu de fléchettes dans coffret : 15 €. Contact : 
02.98.38.14.06 ou 06.44.71.94.24
- Ouvrier paysagiste, 20 ans d’expérience propose ses 
services en CESU pour l’entretien de vos jardins, pos-
sède remorque. Tél : 06.16.25.24.47.
-  Jeune fille  de 17 ans cherche enfants  à garder le 
week-end  et  pendant  les  vacances  scolaires.  Tél : 
06.71.62.06.46.
- Auxiliaire de puériculture garderait enfants. Contact 
au 07.61.36.86.11.
-  Jeune  femme  cherche  heures  de  ménage,  de 
repassage  ou  dame  de  compagnie  sur  Lampaul-
Ploudalmézeau et alentours. Accepte d’être réglée en 
CESU. Tél : 02.98.45.13.70 ou 06.43.04.03.12.
- L’entreprise JOURDREN TERRASSEMENTS se tient à 
votre  disposition  pour  tous  vos  travaux  de 
terrassement:  démolition,  assainissement, 
aménagement  de  jardin.  Devis  gratuit 
Tél:02.98.48.07.79 ou 06.67.88.00.00
- L’entreprise Ronan Lucas a été reprise par Sébastien 
Laot  le  1er septembre  2015.  Mail : 
etar.ronan.lucas@orange.fr. Contacts : Sébastien Laot 
(partie agricole) au 06.22.64.43.73, Ronan Lucas (TP 
et assainissement) au 06.23.13.50.40.
- Le 26 et 27 septembre, vide maison au 8 route de 
Lannilis :  canapé  d’angle,  table  basse  de  salon,  2 
fauteuils, 2 repose-pied,  un meuble bar,  1 poste de 
soudure à l’arc, 1 berceau de coffre à lit clos, quelques 
vêtements et divers articles. 
-  Un  Brin  d’imagination,  votre  mercerie  à 
Ploudalmézeau ouvre ses portes samedi 3 octobre de 
9h à 12h et de 14h à 17h. Horaire d’ouverture : du 
mardi au vendredi de 9h à 12h et de14h à 18h30 et le 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
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