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Agenda
Lundi 2 : Fête de l’Oranger !
Exposition des Enfants du Groupe Scolaire aux Caves du Château, le samedi 30/03 de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à
17h00 et le lundi de Pâques toute la journée.
Du 8 au 22 : Exposition Photos «Double Je» aux Caves du Château.
Dimanche 8 : Troc Plantes, graines et matériels de jardinage proposé par Aux Rendez-vous du Loup et Nature et Partage, au Centre Célestin Freinet de 10h00 à 12h30.
Mercredi 11 : Chasse aux Oeufs organisé par le service jeunesse à La Papeterie de 14h00 à 15h30.
Jeudi 19 : Marché Nocturne (sans emballage) proposé par Aux Rendez-vous du Loup square Seytre, de 17h30 à 19h30.
Jeudi 19 : Conférence : Les tempéraments hippocratiques, conférence de Dorothée Alfonsi, naturopathe, proposée par Nature
et Partage, salle du conseil à 19h30 (entrée libre).
Dimanche 29 : Commémoration de la Journée des Déportés départ du cortège à 18h00 devant la mairie.

Chères baroises et chers barois

Contrairement à l’adage « Il n’y a plus de saison »,
imputable ou pas au réchauffement climatique, l’hiver
nous a réservé quelques caprices qui n’ont pourtant
rien d’exceptionnel.
L’épisode neigeux que nous avons connu fin février /
début mars a nécessité une mobilisation de tous les
services avec en 1ère ligne le service technique municipal.
L’investissement des agents sur le terrain lors de cet événement a engendré de
nombreux messages de remerciement de votre part. Je tiens personnellement
à leur adresser un grand merci pour leur travail. Le déneigement qu’ils ont effectué, sur plusieurs jours, nous a permis de circuler en toute sécurité sur les voies
communales, merci Messieurs !
Coïncidant avec l’arrivée tant attendue du printemps, le conseil municipal va voter le 29 mars, le budget 2018 de la commune. Il est le fruit d’un travail de gestion rigoureux de la part des services municipaux et des élus, dans un contexte
difficile, exigeant toujours plus de maîtrise de la dépense publique.
Prévoir l’évolution de notre commune en programmant des investissements,
Pin d’Aval, Ancien Hospice, future crèche,…maîtriser les coûts de fonctionnement tout en maintenant une grande qualité de nos services au public, tel est le
cadre dans lequel nous avons choisi d’orienter notre budget 2018, au service
des projets pour un développement harmonieux de notre commune.
Par ailleurs, le conseil municipal a continué son engagement dans la révision
du plan local d’urbanisme (P.L.U.) afin de lui apporter une dimension environnementale devenue indispensable. Une réunion publique a lieu le 28 mars et
nous reviendrons sur son développement dans une prochaine édition.
Enfin, le 2 avril, la commune va fêter une nouvelle fois l’oranger bigaradier. J’espère que vous partagerez nombreux, en famille, cette belle fête.
Je souhaite à toutes et à tous un printemps ensoleillé.
Avec tout mon dévouement
Willy Galvaire,
Maire du Bar sur Loup

M. le Maire vous reçoit tous les mercredis après-midi en mairie, merci de bien
vouloir contacter le 04 92 60 35 74.

Restons en contact
sur

:

Mairie Bar Sur Loup
ou inscrivez-vous à
la Newsletter sur le
site :
www.lebarsurloup.fr
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Les Concours
Confitures d’Oranges Amères :
3 grands prix décernés par
Les Aubarnencs !

En matinée
A partir de 9:00 : Ouverture des stands des exposants.
9:00 : Concours de Confitures d’Oranges Amères square Seytre.
10:00 : Début des animations de rues.
11:00 : Éliminatoires du Concours de Vin d‘Orange, square Seytre.

Vin d’Orange : Tous les finalistes du
Grand Jury seront récompensés !
Les 3 meilleures productions se verront
attribuer de superbes lots avec
comme Grand Prix Spécial du Jury :

Un week-end
Charme et Saveurs
pour 2 personnes

L’après-midi
14:00 : Reprise des animations de rues.
15:00 : Finale du Concours de Vin d’Orange, square Seytre.
17:30 : Remise des Prix aux Gagnants des Concours,
confitures d’oranges amères et vin d’orange.

Vous pouvez d’ores et déjà apporter une
bouteille de votre production
de vin d’orange à l’accueil de la mairie.
Pour le concours de confitures,
merci de vous adresser à Mme Marti,
présidente des Aubarnencs au 04 93 42 40 09.

Toute la journée
Exposition aux Caves du Château : les arts visuels de l’école élémentaire.
Square Seytre : Art et Tonneaux - Distillation à l’Alambic Démonstrations de Vannerie et de taille des orangers.
Sur la place de la Tour : Éco Musée sur les traditions
du village animé par Robert et Jean-Paul.
Atelier enfants «Presse-toi aux jeux d’orange» animé par Andrée et Armelle.
Devant le Donjon : Stand Créamella et départs de visites
gratuites et guidées du village par Michel Ribero

Les Animations
Musiques et Danses avec : Nid’Oc, les danseurs et musiciens
de Recordações de Portugal et Canté Music.
Du côté des plus jeunes...
Sur l’Espace Guintran :
Atelier de Fabrication de Confitures, Atelier de Découverte du Pain «Du grain de
blé à la Fougasse» - Atelier des Senteurs «Ma P’tite Récré» - Atelier Recyclage
du papier et Circuit de tracteurs à pédales par Nature Animation Stand de maquillage enfants par le service jeunesse.
La ferme «Saveur Caprine» de Breil sur Roya avec poules, oies,
canards, lapins, tortues, cochons asiatiques et petites chèvres.
La journée sera animée par Patrick Lemont.
Les décors de la fête sont réalisés par les services techniques municipaux.
(Programme pouvant être soumis à modifications)

Accès à la manifestation
Sécurité sur la manifestation
En liaison avec les services de l’état, il a été décidé de
mettre en place un périmètre de sécurité dans l’enceinte
du village. A cet effet, des points de contrôle obligatoires
auront lieu :
- place des Carteyrades,
- allée du Dr Maffet au niveau de la gendarmerie,
- en haut de la rue de la Salpétrière,
- au croisement de la rue de la Jarrerie et de la rue du
Santoun.
Par avance, merci pour votre compréhension

Une interdiction de stationnement concernera les places de la Tour,
des Carteyrades, Paulet et Guintran (partie basse).
Les autres parkings municipaux restent à votre disposition.
Le chemin du Bosquet sera mis en sens unique, dans le sens Le Bar
sur Loup - Le Pont du Loup, le jour de la fête, afin que les visiteurs
puissent s’y garer.
Depuis le Bosquet, des navettes seront mises en place afin d’acheminer les visiteurs à l’entrée de la manifestation.
Nous vous demandons de bien vouloir respecter les consignes de stationnement en gardant à l’esprit qu’elles sont indispensables afin de
garantir l’accès des services de secours à toutes les zones de la commune.

Actualités communales
communales
Actualités
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Inscription École Maternelle
Pour information et afin de pouvoir répondre à d'éventuelles demandes de parents, je vous remercie
de bien vouloir noter les dates des inscriptions scolaires pour la rentrée scolaire 2018 :
- Vendredi 13 avril de 16h30 à 18h30
- Samedi 14 avril de 10h00 à 12h00
- Lundi 16 avril de 16h30 à 18h30
Une permanence est assurée, les familles viennent sans rendez-vous avec l'enfant à inscrire.
Sont concernés les enfants nés en 2015 et les nouveaux arrivants nés en 2014 et 2013.
Les documents suivants sont nécessaires :
- photocopie d'un justificatif de domicile
- photocopie du carnet de santé (pages des vaccinations)
- photocopie du livret de famille ( pages parents/enfant)
- certificat de radiation si déjà scolarisé

Bilan du Recensement 2018
Recensement de la population : Clap de fin !
Suite à la collecte qui a eu lieu entre le 18 janvier
et le 17 février 2018, nous remercions les administrés qui ont bien voulu répondre aux questions de l’Insee, via l’intermédiaire des agents
recenseurs, Mme Annick Wenckebach, M. Luc
Carlavan, M. André Carosi, M. Stéphane Juste,
M. Pierre Rossignol et M. Jacques Valstar.
La commune a récolté plus de 60% de réponses
en ligne, via le site internet www.le-recensement-et-moi.fr. Pour information, l’Insee attendait au moins 40%. Comme à chaque collecte, il
y a eu des récalcitrants.

Nous vous rappelons que les données re-collectées ne sont pas croisées avec d’autres administrations.
De plus, chaque habitant comptabilisé «rapporte» à la commune, une dotation de 150€ par
an et ce pendant 5 ans (jusqu’au prochain recensement). Ce qui est important pour participer
à la concrétisation des projets à venir !
Les résultats nous seront transmis par l’Insee,
après comptage.
Nous ne manquerons pas de vous les transmettre dès réception.
Le service des élections reste à votre disposition

Police Municipale
IMPORTANT : délais à respecter
Pour déménager, emménager ou se faire livrer (type bois de chauffage, fuel,...), vous devez être porteur d’un arrêté municipal de circulation et de stationnement qui vous autorise, vous ou l’entreprise de
déménagement ou de travaux que vous avez mandatée, à stationner sur le domaine public et selon
le besoin à réglementer la circulation.
Votre demande d’arrêté doit être faite au moins 15 jours avant la date prévue. (Le formulaire de
demande sera bientôt disponible sur le site www.lebarsurloup.fr, rubrique Cadre de Vie / Police Municipale).
Cet arrêté devra être affiché sur le lieu du déménagement ou de la livraison, par vos soins, 48 heures
avant la date. Contact police Municipale 04 92 60 35 76 ou police.municipale@lebarsurloup.fr

Préparation Militaire
Le Ba rsur Loup a vu naître l’Amiral de Grasse et chaque
année des militaires de la Marine Nationale viennent lui
rendre hommage. Nous publions ce mois-ci une annonce
de la Préparation Militaire, susceptible d’intéresser les
jeunes barois au vu des opportunités de carrière proposées.
La Marine Nationale propose des stages de Préparations
Militaires de la Marine (PMM) pour les jeunes de nationalité française entre 16 et 21 ans.

Services Techniques

Véritable premier contact avec la marine, le stage de
PMM se déroule sur une année scolaire en deux temps :
- une douzaine de samedis ou dimanches répartis entre
septembre et juin axés sur l’apprentissage du milieu militaire et maritime, la pratique du sport et l’entraînement
aux exercices de sécurité ou de secours. Dans les Alpes
Maritimes, quatre centres accueillent ces futurs apprentis
marins (la caserne Filley de Nice, le Fort Carré d'Antibes,
l'escadron de gendarmerie de Grasse, la Faculté des métiers de Cannes),
- une semaine dans le port militaire de Toulon pendant les
vacances scolaires pour rencontrer les marins et découvrir les bâtiments de la marine.
Les candidats peuvent s’inscrire dès maintenant auprès
du bureau marine du centre d’information et de recrutement des forces armées de Nice (CIRFA MARINE NICE)

Infos en bref.

situé au 2 rue Sincaire, 06300 Nice
(04.93.62.76.88).
Pour le cycle 2018/2019, les dossiers
d'inscription complétés sont à retourner
au CIRFA MARINE NICE pour le 1er juin
2018 dernier délai.

- Les études sur la résorption des eaux pluviales sur la
carrère des Adrets ont fortement avancées. Le démarrage
des travaux est donc prévu courant 2018.
- La commune a entamé une demande de reconnaissance
d’état de catastrophe naturelle au regard de la sécheresse
de l’été 2017. Nous tenons à vous informer que le dossier
est toujours en cours d’instruction auprès des services ministériels.
- Une station météo vient d’être installée sur le groupe
scolaire en partenariat avec l’Observatoire ÉduMed, (projet européen). Les données recueillies seront accessibles
à tous, ainsi qu’aux enfants dans le cadre d’un projet pédagogique. Plus d’infos et tous les liens utiles dans une
prochaine édition...

4 Les associations
Nature et
Partage

Leurs communiqués

Aux Rendez-vous
du Loup

Programme du mois d’avril 2018

Dimanche 8 avril, 10h-12h30 :
Troc aux plantes, graines et petit
matériel de jardinage organisé
avec Les rendez-vous du Loup (Bar-sur-Loup, salle Célestin-Freinet)
Dimanche 15 avril, 10h-18h : Troc aux plantes et
graines à la fête agricole de Notre-Dame-du-Brusc (Châteauneuf)

Jeudi 19 avril, 19h30 : Les tempéraments hippocratiques, conférence de Dorothée Alfonsi, naturopathe
(salle du conseil, mairie du Bar-sur-Loup, après le marché
nocturne des Rendez-vous du Loup).
Chacun d’entre nous développe et exprime au cours de
sa vie un ou plusieurs tempéraments qui nous prédisposent à un comportement et à des pathologies spécifiques.
Dorothée partagera avec nous son expérience de thérapeute et nous donnera des outils pratiques pour nous
maintenir en bonne santé dans le respect de notre tempérament.
Entrée libre. La conférence sera suivie d’un apéritif constitué de ce que chacun aura apporté à partager.
Plus d’information sur www.naturepartageaubar.fr
www.facebook.com/natureetpartage

Au mois d’Avril «Aux Rendezvous du Loup» vous propose

Dimanche 8 Avril de 10h00 à
12h00 à l’espace Célestin Freinet : Troc «Plantes, graines et
Petit Matériel de Jardinage»
organisé en collaboration avec Nature et Partage.
Venez déposer vos plantes et graines et repartez avec la
bouture qui manquait à votre jardin ou à votre balcon.
Si vous n’apportez rien, venez quand même. L’objectif est
de partager !

Marché nocturne le Jeudi 19 avril entre 17h30 et
19h30 sur le Square Seytre Marché Local et SANS emballage
Pensez à prendre vos sacs en tissu ou papier, vos boites
hermétiques, vos bocaux...aucun emballage ne sera distribué.
Le marché sera suivi à 19h30 par une conférence organisée par «Nature et Partage» dans la salle du Conseil.
La production de nos maraîchers ne leur permettent pas
de fournir des paniers de légumes en ce mois d’Avril.
Vous pouvez nous contacter par mail à auxrendezvousduloup@gmail.com

Objectif Zéro Déchets
"Objectif Zéro Déchet", l'aventure est maintenant terminée pour les 25 familles de Bar sur Loup, Pont du Loup et
Gourdon qui ont participé.
Un grand merci à tous !
Entre Septembre 2017 et Mars 2018, l'association "Des
Graines et du Sens" en collaboration avec la CASA et
UNIVALOM, a proposé à 25 familles volontaires une série
d'ateliers et de visites à thème.
L'objectif étant d'avoir un regard différent sur notre mode
de consommation actuelle et de réfléchir ensemble à
comment mettre en place des alternatives simples, efficaces, moins coûteuses et surtout...ludiques!
Ont étés abordés les thèmes du compost, des courses
sans emballage, de cosmétiques naturels, de produits
d'entretiens naturels, du tri des emballages...et plus encore !

POLICE MUNICIPALE
Portable Police Municipale
A.S.V.P.
GENDARMERIE
OFFICE DE TOURISME
BIBLIOTHÈQUE
CONCILIATRICE DE JUSTICE
Permanence 1ers et 3èmes mardis du mois de
ÉCOLE MATERNELLE
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
GARDERIE
Relais Assistantes Maternelles Itinérant
TRÉSORERIE
POSTE Courrier
POSTE Banque Postale
POMPIERS
SAMU (Nice)
PRESBYTÈRE Catholique
PRESBYTÈRE Protestant

04 92 60 35 76
06 80 36 24 78
06 11 30 30 49
04 93 42 40 06
04 93 42 72 21
04 93 09 27 25
Mme Jackson
14:00 à 16:30
04 93 42 90 31
04 93 42 90 65
06 79 35 16 26
04 97 18 70 82
04 92 60 38 00
3631
3639
18
15
04 93 42 70 11
04 93 36 40 42

C.A.S.A.
N° Encombrants
Déchetterie Valbonne
Déchetterie La Colle sur Loup
ENVINET
ENVIBUS

04 92 19 75 00
04 92 28 50 21
04 93 32 94 85
04 92 19 75 00
0 800 202 244

SERVICES DE SANTÉ - SOINS - BIEN-ETRE
Dr Bouziane-Rahmani Médecin
Dr Lemaître Médecin
Dr Marty
Médecin
Cabinet Dentaire : Dr Guimont - Dr Ciravegna
Dr Serabian Pharmacie
Cabinet Boyer-Chabrol-Torrielli Infirmiers à domicile
M. Deram Infirmier à domicile
Mme Bernhard Infirmière à domicile
M. Tony Boisserpe Kinésithérapeute
M. Tony Boisserpe Ostéopathe
M. Corbonnois Ostéopathe
Mme Tretener Pédicure Podologue
Les Orangers Maisons de Retraite
Réflexologie auriculaire et plantaire Mme Mariani
Accompagnement Coaching & Psychotherapie
Institut cil’ongle passion
Massage «Dans ma bulle» Rebecca Amavet
Institut de beauté, Mme Chatron-Colliet
Mme Chatron-Colliet Naturopathe
Espace Coiffure Visagisme mixte Emma

04 93 42 56 22
04 93 42 90 43
04 93 42 55 51
04 93 42 58 32
04 93 42 41 02
04 93 09 44 33
04 93 09 35 16
06 28 35 29 68
04 93 42 46 96
06 16 10 12 80
06 16 32 00 76
04 93 42 71 13
04 93 40 68 00
06 38 02 29 03
06 63 66 62 78
06 18 92 19 00
06 62 04 82 44
06 30 80 41 96
06 30 80 41 96
06 63 60 70 32

GARAGES - MECANIQUE AUTOMOBILE
M. Trastour Garage Barois
04 93 42 42 20
COMMERCES
Épicerie Barbieux
04 93 42 41 04
Dépôt de pain «La Tour des Délices»
04 83 05 57 85
Tabac Presse «L’Encrier»
04 93 42 74 88
Coiffure Lovely
04 93 42 47 89
Boulangerie «Panecasanu Corsu»
09 86 81 83 34
Begnis Traiteur et Chef à domicile
06 62 18 92 74

Avec des recettes pratiques, simples et déjà testées et
approuvées par des dizaines de famille.
Le résultat de ces 6 mois est plus que positif ! Vous êtes
90 % à avoir réduit le volume de vos déchets et ce avec
une moyenne de 30 % de réduction, le tout avec le sourire
et dans la bonne humeur. Bravo!
Bonne nouvelle, l'aventure va continuer!
Si vous êtes tentés pour vous en tant que particulier ou
pour votre entreprise, contactez nous !
"Des Graines et du Sens" 06 64 35 97 04
www.desgrainesetdusens.com
desgrainesetdusens@gmail.com

Ça déménage aux associations !
Le projet de la crèche au Centre Célestin Freinet étant bien
avancé, il convenait de trouver d’autres locaux aux associations qui y pratiquaient leurs activités.
En parallèle, les travaux de rénovation engagés à la salle
des fêtes Francis Ponge allaient permettre à plusieurs associations qui ont des activités hebdomadaires, de se partager l’espace.
Le service associatif a donc travaillé sur un nouveau planning d’occupation des salles communales, tout en incluant
les nouveaux algecos installés sur le parking Célestin Freinet et sur le terrain de football.
C’est ainsi que l’Aïkido, le Judo Club, le Pôle Seniors et les
P’tits Loups du Barois quittent le Centre Célestin Freinet
pour la salle des fêtes, la Troupe du Rhum et Zumbabonhumeur la salle des fêtes pour le nouvel algeco Freinet.
Cordiva, le Taï Chi et le Yoga Club, suivant leurs créneaux
horaires, occuperont la salle des fêtes et l’algeco Freinet, à
proximité de celui occupé par la Société de Chasse.
C’est sur le stade que le CdJ Foot a pris possession de ses
nouveaux algecos qui seront fort utiles aux jeunes joueurs

NUMÉROS UTILES
Mairie, place de la Tour, 06620 Le Bar sur Loup
Tél : 04 92 60 35 70 - Fax : 04 93 42 93 64
Site internet : www.lebarsurloup.fr
Jours et heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 16:30
(fermé le mercredi après-midi)

en tant que vestiaires.
Les Festins Barois ont quitté
leur local de Guintran pour la
salle des fêtes qui héberge également le Club des Aubarnencs.
La Maison des Services au
Public, actuellement en mairie, tiendra prochainement ses
permanences dans un local
à Guintran, partagé avec Les
Rendez-vous du Loup.
Enfin, les anciens locaux des services techniques, à coté
de la poste, accueillent à présent l’Atelier du Loup, le Club
de Bridge et Loup Ravi et la salle de réunion associative.
Beaucoup de mouvements donc pour toutes nos associations baroises mais il fallait bien trouver des solutions provisoires dans l’attente de la nouvelle «Maison des Associations» dans l’ancien hospice.
Merci à tous pour votre compréhension et votre patience...!

ARTISANAT
Myriam Haemish (Poterie)
Ferronnerie d’Art du Loup
Bout de Terre (Céramique)
Myriam Palmi Artiste sculpteur Céramiques du Loup
Créamella, Création de bijoux et objets déco

04 93 42 56 00
04 93 42 21 39
06 42 31 02 34
06 71 43 06 56
06 28 59 53 71

SERVICES
Taxi Guillen
Coiffeur Mixte à domicile, Pierre Bernard
Emanuelle Jubinville, traductrice
Cours particuliers à domicile Mme Tauzin
Keralia Patrimoine
Mme Barbier Médiation Sociale et Successorale
RII Services Yves Falchetti
Sun Services Patrice Pellegrini
Fire-Informatique
Concept Informatique
Les Jardins St Clément
Cap Provence (entreprise de jardin)
Ent. Paradisio Jardins
Edouard Jardins
Qualitazur
Alu Provence
Bechetti Électricité
Helios Électricité
Electricité Adrien Ribero
Stephanelec
Verducci Électricité et Carrelages-d’AR et peintures
Prestige Peinture
Plomberie Chauffage Christophe Chassain
E.F.P. plomberie - chauffage - climatisation
Allo Dépannage - Eric Masson Plomberie
Raphaël Plomberie
Solaire Installateur agréé
Fenêtres et Design Menuiserie Alu/PVC-Volet-Véranda-Store-Miroiterie
Vidéo surveillance Alarme Automatisme M. Bassat
JLS Composite (piscine, agencement intérieur, peinture)
Lindanet nettoyage
Chris Récup
Entreprise Armand Saladino (artisan maçon)
Olivia Paré Photographe

06 08 23 36 62
04 93 60 71 55
07 81 30 00 86
06 70 35 09 76
07 78 87 14 25
06 63 66 62 78
06 62 77 55 79
06 83 10 62 96
06 68 52 94 20
06 29 66 59 10
04 93 09 41 36
06 58 95 50 87
06 23 55 25 97
07 68 90 98 76
09 50 23 96 78
04 93 09 84 25
06 15 29 15 83
06 59 01 79 31
06 25 24 20 99
07 81 38 35 50
04 93 09 44 72
06 21 20 35 86
06 62 14 81 13
06 64 90 99 71
04 22 13 51 37
06 46 59 40 71
06 14 37 39 75
04 93 42 46 15
06 74 59 69 55
06 12 73 44 51
07 69 30 18 99
06 61 92 87 83
06 66 85 24 40
06 07 76 11 64
06 24 71 02 91

RESTAURATION
L’École des Filles (fermé mercredi et jeudi)
La Jarrerie
Le Michelangelo
Le Donjon (fermé dimanche soir et lundi)
La Famiglia (pizza à emporter) 09 67 49 53 19 ou

04 93 09 40 20
04 93 42 92 92
06 65 68 81 20
04 93 77 53 92
04 93 70 53 19

CHAMBRES D’HOTES - HEBERGEMENTS
Bastide St Christophe
La Fontaine
Camping des Gorges du Loup
Hôtel Le Château de Grasse
Hôtel Particulier des Jasmins (Pension et Restaurant)

04 93 42 95 08
06 59 83 52 18
04 93 42 45 06
06 82 53 66 96
04 93 60 42 05

LOISIRS
Les Ateliers Créatifs de Créamella (Mélanie)
Lil’o Cupcake Layana
Keren’s Cake
Ascendance (Parapente)
Monster Paint Ball
Disk Jockey Animation, Pierre Bernard Rossignol
Cours de musique à domicile
Coach Sportif : Damien Bouillon
Résolution Sport : Bernard Dar
Coach diplomé pilates, sénior Corine Valsaque

06 28 59 53 71
06 13 36 27 87
06 12 43 09 77
04 93 09 44 09
06 81 76 31 38
04 93 60 71 55
06 87 93 36 77
06 18 91 22 75
06 18 09 87 62
06 03 85 45 20
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