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A Jeumont : Foyer Timmermans boulevard de 

Lessines. 

 Le jeudi 8 octobre 2020 de 14h à 19h 
 

A Maubeuge : à la salle du Faubourg de 

Mons, route de Mons. 

 Le mercredi 21 octobre 2020 de 10h à 17h 

 Le mercredi 18 novembre de 10 h à 17h 

Début des travaux de la salle omnisports 

BULLETIN MUNICIPAL 

COLLERET – OSTERGNIES  

La pose de la première pierre de la salle omnisports aura lieu le vendredi 30 octobre 2020. 
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LE MOT DU MAIRE 

Chers concitoyens, chers amis. 
 

 C’est la rentrée. Alors que nous traversons une période particulièrement perturbée 

par la pandémie du Coronavirus, nous devons nous évertuer à reprendre autant que 

faire se peut, une vie normale. 
 

 Nos écoliers ont repris le chemin de l’école, avec le masque, pour nos collégiens et 

avec plus de liberté pour nos primaires. Les mesures sanitaires ont été respectées et tout 

s’est bien passé. Tous mes remerciements vont aux parents, aux élèves, aux enseignants 

et au personnel communal qui ont pris conscience de l’importance de respecter les 

gestes barrières. La période de confinement a été propice à la réflexion pour un meil-

leur accueil et un souci de sécurisation maximum de nos élèves.  
 

 Les commissions des écoles et de la sécurité ont travaillé conjointement en scindant 

les centres d’accueil : cantine et garderie du niveau 2 à la salle des fêtes et à la salle 

Rémond Tache. Le niveau 1 et l’école maternelle gardent les salles traditionnelles. Finis 

les déplacements d’enfants du niveau 2 vers le niveau 1 qui étaient source de problè-

mes d’encadrement et de risques piétonniers. 
 

 Avec cette rentrée, des chantiers ont ou vont démarrer : la construction de la salle 

omnisports est lancée et les travaux avancent sérieusement grâce à cette météo favo-

rable. La tranche 2 de la mise aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) et l’agran-

dissement de la salle des mariages vont commencer très prochainement : le permis a 

été déposé et nous devrions réceptionner l’ensemble des locaux pour la fin du 1er tri-

mestre 2021.  
 

 Nous avons également commencé la restauration des deux logements propriétés 

de la commune pour les mettre en location dès que possible. L’atelier communal, rue 

Jean Jaurès verra sa toiture rénovée. Des travaux d’entretien et de consolidation sont 

également prévus aux étangs communaux. 
 

 Vous avez pu constater que nous avons placé les rues Guynemer et de la républi-

que (dans sa partie haute) en sens unique et avons placé un panneau STOP à l’inter-

section de ces deux voies de façon à ralentir la vitesse dans ces rues mais aussi permet-

tre un accès à la départementale 936 plus sûr. La signalisation est particulièrement visi-

ble, cependant des conducteurs inconscients, continuent à emprunter la rue en sens in-

terdit. Ils prennent de gros risques et sont dangereux. Je comprends que changer les ha-

bitudes n’est pas toujours apprécié mais je n’ai pas la prétention de plaire à tous ; SEULE 

VOTRE SECURITE M’IMPORTE. 
 

 Enfin, bon nombre d’évènements traditionnellement organisés par nos associations 

ont été annulés. Evidemment je le déplore mais je salue la sagesse des présidents qui 

n’ont pas voulu prendre le risque de provoquer une contamination de la COVID 19. La 

pandémie est toujours présente et a même tendance à se renforcer ces derniers temps. 

SOYEZ PRUDENTS, PROTEGEZ VOUS, RESPECTEZ LES GESTES BARRIERES. Nous avons traver-

sé la première vague sans trop de dégâts, je ne souhaite pas qu’un relâchement cou-

pable vienne frapper notre village. 

PORTEZ VOUS BIEN. 

               Claude MENISSEZ 

            Maire 
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La municipalité met à disposition des écoles de nombreux moyens      

humains et financiers. 

Que ce soit pour accompagner les enfants et les enseignants dans les 

classes maternelles, faire fonctionner les services périscolaires (cantine et 

garderie) ou pour assurer la désinfection des bâtiments publics de la 

commune, ce ne sont pas moins de 8 salariées dont nous avons besoin. 

RENTREE 2020/2021 

Le mardi 1er septembre a eu lieu la rentrée des classes pour 150 élèves dans nos écoles. 

La répartition des enfants est la suivante :  

20 élèves chez Mme Deuffic en TPS/PS 

24 élèves chez Mme Carton en MS 

18 élèves chez Mme Kermabon en GS 

16 élèves chez Mme Clément en CP/CE1 

21 élèves chez M. Clément en CE1 

14 élèves chez M. Boreux en CE2 

25 élèves chez Mme Mesureur en CM1 

12 élèves chez M. Philippe en CM2 
 

L’équipe municipale profite de ce moment pour souhaiter à tous les élèves et à tous les 

enseignants du village une bonne rentrée des classes. 

Les moyens humains et financiers au service des écoles 

Merci à elles pour le travail de qualité qu’elles réalisent depuis le début de l’année surtout 

dans ce contexte sanitaire difficile et exigeant. 

Au niveau financier, la municipalité soutient les écoles car elles sont 

une priorité pour notre village : 

- une dotation de 28 euros par enfant de maternelle et de 36 euros par 

enfant d’élémentaire est versée annuellement. Cette somme vise à fi-

nancer les fournitures scolaires utiles à chaque classe. 

- dans le respect des programmes scolaires, les élèves fréquentent pendant au moins 2 

périodes de l’année la piscine de Recquignies - Boussois de la grande section au CM2 

(les entrées et les transports par bus sont financés par la commune). 

- pour permettre à nos élèves de découvrir d’autres pratiques sportives, la commune fi-

nance l’équivalent de 7 séances de judo annuelles pour l’ensemble des classes du villa-

ge. 

- pour permettre aux enfants d’accéder à des manifestations culturelles ou sportives à 

l’extérieur du village, nous finançons aussi les transports en dotant chaque classe à hau-

teur de 200 euros par an. 

- La municipalité va prendre en charge la mise aux normes de l’installation électrique de 

la classe de CM2 

- Dans le même ordre d’idée, la commune assurera l’installation de 2 vidéoprojecteurs et 

écrans (acquis par la coopérative scolaire) en maternelle. 
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Nous rappelons que selon le Code de la voirie communale, les arbres, les branches et les 

racines qui avancent sur le sol des voiries communales doivent être coupées à l’aplomb 

des limites de ce domaine à la diligence des propriétaires ou fermiers.  

TRAVAUX — ENVIRONNEMENT 

La salle Omnisports 

Logements communaux 

Environnement 

C’est parti pour la salle omnisports. Depuis le 1er septembre notre entreprise locale LCTP 

en sous-traitance des Ets TOMMASINI CONSTRUCTION a bénéficié d’un temps idéal pour le 

terrassement de la plateforme et des fondations de notre future salle.  

Le chantier avance bien et si les intempéries ne nous retardent pas, l’ouverture de la salle 

pourrait avoir lieu à l’automne prochain. 

Seul le logement près de la mairie est actuellement loué, les deux autres (rue des écoles 

et place de l’Europe) sont en cours de complète rénovation intérieure (électricité, pein-

ture, réfection des sols, etc…).  

Nous pensons pouvoir les louer début novembre. 

Après le Lutiau en juin c’est 

dans le lit de l’Escrière qu’il 

faut intervenir pour enlever 

les embâcles qui risquent de 

gêner l’écoulement des 

eaux .  

Nos cantonniers ont dû em-

ployer les gros moyens pour 

sortir le saule écroulé dans le 

cours d’eau rue Victor Hugo 

non loin du Verlaine. 

Si les fossés et ruisseaux doi-

vent être entretenus les 

haies aussi, surtout si elles 

bordent le domaine public. 
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Vente de notre matériel agricole 

 Les haies doivent toujours être conduites de manière que leur 

développement du côté du domaine public ne fasse aucune 

saillie sur celui-ci. (Voir photo ci-contre)  

La gêne occasionnée notamment pour le ramassage des ordu-

res ménagères dans les rues et impasses étroites, nous amènera 

à mettre en demeure certains propriétaires. 

Nous n’hésiterons pas à le faire chaque fois que cela sera néces-

saire avant d’être contraints de prendre des mesures plus sévè-

res. 

 Notre agent territorial, Pierre GODIN, a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée. 

Son remplacement n’étant pas envisagé, nous n’aurons plus besoin du matériel dont il 

avait la responsabilité. 

Aussi, en commission travaux, nous avons décidé de vendre l’ensemble ci-dessous en 

un seul lot. 

Le prix minimum pour soumissionner est de 10 000€ (dix milles euros).  

Les amateurs devront remettre, à la mairie, leur proposition sous enveloppe cachetée 

avant le vendredi 30 octobre 2020. 

Celles - ci seront ouvertes en commission, le lot sera vendu au plus offrant. 

Tracteur 

Benne Bac 

Epareuse 

Pierre GODIN 
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Ostergnies itinéraire conseillé 

Pour rappel et pour plus de sécurité, pour vous rendre à Ostergnies, 

empruntez de préférence la rue d’Ostergnies (côté des étangs). 

SECURITE 

Comme nous l’avions signalé précédemment, la commune a l’obligation 

de tenir un registre des personnes vulnérables. Alors, si vous vous sentez 

isolés, en situation de fragilité, ou que vous avez besoin d’une aide admi-

nistrative, pensez à vous inscrire ou à téléphoner en mairie 03.27.67.77.77. 

Vous pouvez également venir pendant la permanence de l’Adjointe aux 

Affaires Sociales & Logement (sans rendez-vous), le mercredi de 15h à 

17h30.  

AFFAIRES SOCIALES 

En effet, durant la canicule, nous avons fait appel à nos bénévoles 

qui se sont encore mobilisés pour apporter leur aide, téléphoner ou 

rendre visite à nos Ainés. 

Vous savez que vous pouvez compter sur cette équipe de bénévo-

les. 

MERCI à tous pour votre dévouement. 

Inscription des personnes vulnérables 

La solidarité, un mot qui sonne fort au sein de notre village 

  La rue Guynemer est en sens unique de l'in-

tersection rue Jeanne d'Arc à la rue de la Répu-

blique et du N°43 rue de la République jusqu'à la 

RD 936. 

  Un STOP est installé rue de la République à 

l'intersection avec la rue Guynemer. 

Nouveau sens de circulation 

Nous ferons notre maximum pour vous apporter réponses et aide.  

Si nécessaire, nous prendrons contact avec l’Assistante Sociale. 
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HORAIRES ET DATES À RETENIR 

Les horaires de la bibliothèque municipale 

Mairie 
A partir du LUNDI 5 OCTOBRE 2020 les horaires de la mairie seront 

les suivants : 

 Lundi de 8h30 à 12h et de 15h à 17h30 

 Mardi de 8h30 à 12h et de 15h à 17h30 

 Mercredi de 8h30 à 12h et de 15h à 17h30 

 Jeudi de 8h30 à 12h et de 15h à 17h30 

 Vendredi de 8h30 à 12h Fermée l’après-midi 

 Samedi de 8h30 à 11h30 

La bibliothèque municipale (ancienne école des filles à la 

rue des écoles) vous accueillera dorénavant toutes les 

semaines aux horaires suivants : 

- le lundi et le vendredi de 16h à 17h00 

- le mercredi de 10h à 11h30 

Le contexte sanitaire et le départ de l’animateur qui intervenait dans le village empêchent 

pour l’instant la reprise des ateliers du mercredi matin. Nous mettons tout en œuvre pour 

combler ce manque et nous reviendrons vers vous via les réseaux de communication de la 

mairie dès que nous aurons de nouvelles propositions à vous faire. 

Les associations 

Communions 2021 

La réunion des présidents des associations aura lieu le samedi 7 novembre 

à 10H à la salle des fêtes afin d’établir le calendrier des fêtes 2021. 

Le port du masque est obligatoire. 

Les familles intéressées par la location de la salle des fêtes ou de la salle 

André Hennebert pour les communions de la Pentecôte (le 23 mai 2021), 

sont invitées à envoyer un courrier en mairie avant le 31 octobre 2020 afin 

de participer au tirage au sort. 

Les restos du cœur 
Le centre de Colleret des Restos du Cœur va procéder aux inscriptions pour 

la saison hivernale 2020-2021. 
      Elle se fera le mercredi 4 novembre 2020 à la salle Rémond Tache 

Le contexte sanitaire nous contraint à l'organisation suivante : 

 - Les personnes inscrites la saison précédente seront contactées par téléphone pour fixer 

un RDV. 

 - Les personnes qui vont s'inscrire pour la première fois devront se présenter à partir de 15H. 

 - Le port du masque est obligatoire. 

 - Le gel hydroalcoolique sera fourni et obligatoire à l'entrée. 

 - Nous demandons également le respect de la distanciation. 

N'oubliez pas de vous munir d’un justificatif de vos ressources, de loyer et d’éventuelles 
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Claude s’était investi dans l’organisation des cérémonies commémoratives de la fin de la 

guerre 1914/1918. Inlassablement et méticuleusement, il préparait les expositions, les confé-

rences, il était fier de son statut d’ancien combattant et ne manquait aucune cérémonie 

au monument aux morts.  

Oui Claude, tu nous manquais beaucoup et aujourd’hui nous sommes très tristes de ta dis-

parition. Merci Claude pour ton investissement pour la commune. ADIEU  

Divers 

Composter chez soi est un moyen simple de revaloriser ses déchets 

de jardin et de cuisine afin d’améliorer la qualité et la fertilité du sol : 

75% de vos déchets verts peuvent ainsi être réduits en com-

post !  Une quantité non négligeable quand on sait que les déchets 

verts représentent ¼ des déchets produits par les ménages. 

Nettoyons notre village !  

« Mieux Vivre à Colleret-Ostergnies, »  

vous propose une belle occasion de rendre propre notre village et de 

tisser du lien social en  participant à une matinée 

« Nettoyons notre village » 

le samedi 10 Octobre. 

Nous vous donnons rendez-vous sur la place dès 9 heures  

« gantés & masqués », 

Nous vous fournirons les sacs poubelles. 

Le compostage 

PS : Afin d’organiser au mieux cette action, nous vous demandons de bien vouloir vous 

inscrire par tél au 06 63 07 37 11 ou par mail à l’adresse suivante :  

mieuxvivreacolleretostergnies@gmail.com. 

La rubrique « Mieux Vivre à Colleret - Ostergnies 

Si vous souhaitez acquérir un composteur, l’Agglo peut vous en proposer à un tarif préfé-
rentiel : 20€ pour un composteur d’environ 400L et 40€ pour un de 800L. 
 

Comment obtenir mon composteur ? 
 

Désormais, les composteurs sont en libre-service au Pôle Accueil de l’Agglomération : 

18, rue du 145 Régiment d’infanterie 59600 - Maubeuge 

ADIEU CLAUDE, ADIEU L’AMI 

Claude LEGER nous a quitté le 27 mai 2020, loin de son village de 

cœur. Il avait déménagé près de Dijon pour des raisons pratiques 

m’avait il dit de façon laconique et prémonitoire : «Je ne veux pas 

que Denise mon épouse ait des problèmes à gérer seule s’il m’arrive 

quelque chose aussi je préfère me rapprocher de ma fille». 

Nous ne verrons plus sa silhouette droite, sa casquette rivée sur la tê-

te, son bâton de marche à la main. Il était rieur, sympa prêt à ren-

dre service. Ses longues marches quotidiennes lui permettaient de 

rencontrer les gens de son village avec qui il aimait converser ; c’é-

tait l’occasion aussi de découvrir des incivilités tout le long de son 

parcours qui le rendaient fou de rage.  

mailto:mieuxvivreacolleretostergnies@gmail.com
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Bac à ordures 

Le couvercle de votre bac est cassé et vous souhaitez le faire réparer ?  

Rendez-vous sur le site de l’Agglo et remplissez le document en ligne : 

https://agglo-maubeugevaldesambre.fr/contact/demande-

intervention/ordures-menageres/ 

Emilie Praticienne Bien être en « à corps » 

N’hésitez plus ! Besoin de détente et de 

prendre soin de vous ou de vos proches ? 

 Pensez à la réflexologie ! 

Tout cela dans le respect strict des règles sa-

nitaires afin de vous assurer votre sécurité! 

Visitez ma page, faisons connaissance ! 

https://www.facebook.com/emilieenacorps 

J'ai actuellement un local à Jeumont, je suis de Colleret et je peux me déplacer à domicile !  

TRICNAUX Yoann 

31, rue de la gare 

59680 COLLERET 

07.63.73.32.09 

Tri des textiles, linges de maison et chaussures 

(PAV) du territoire portant le logo Eco TLC. 

Pour trouver le point de collecte le plus proche de chez vous, consultez le site 
www.lafibredutri.fr/je-depose 

Déposez vos textiles, linges de maison et chaus-

sures (TLC) dans un sac bien fermé.  

Les vêtements doivent être propres et 

secs même s’ils sont usés ou déchirés. Pour faci-

liter le tri, pensez à nouer vos chaussures par 

paire. 

Où déposer ? Dans l’un des 81 points d’apport 

volontaire  

https://www.lafibredutri.fr/je-depose
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Sécheresse 

Depuis le mois de mai le département du Nord est placé en 

vigilance sécheresse. 

Des gestes simples peuvent réduire notre consommation! 

Trier ses déchets 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS 

API’COLLERET 

Cher village de Colleret, La saison apicole touche bientôt à sa fin, c’est 

pourquoi nous souhaitions vous adresser un petit bilan de cette année 2020. 

Pendant que vous étiez tous confinés, nous nous sommes régalées, des 

nectars de vos fleurs, arbustes, fruitiers...  

Cette année, les choses ont changé... vous étiez tous plus présents dans vos jardins, tous 

plus sensibles à la nature...  

Pour tout ça, pour vos petits gestes au quotidien, pour notre bien-être et notre survie 

MERCI !!! C’est pour cela, que cette année, nous vous avons donné tant de miel sur les 

récoltes printemps/été.  

Merci à Marie et Rénald de vous les mettre à disposition dans leur boulangerie.  

Petit rappel, nos amis d’Api’Colleret viennent uniquement déloger des colonies d’abeil-

les.  

En revanche, ils connaissent bien Monsieur Ludovic Dormini de SOS insectes 

(06.17.86.58.86) n’hésitez pas à le contacter, pour les nids de guêpes, de frelons...  

2020 une année top pour nous, mais malheureusement, nos copains Apiculteurs ne pour-

ront organiser la 5ème édition de la fête de l’automne (trop de contraintes sanitaires) 

mais, on les connait bien !  

Ils vous attendent déjà pour le 18 Septembre 2021 même heure, même endroit.  

Tristes aussi, de n’avoir pu voir les enfants de CE1 en apiculteurs en herbe, ce n’est que 

partie remise les enfants !  

On vous dit à bientôt, dans vos parterres, jardinières ... et à l’année prochaine !  

Les abeilles du rucher  
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Compte tenu des circonstances actuelles, et des mesures sanitaires très strictes, 

(distanciation physique, gestes barrières, etc…) l’association a le regret de vous informer 

qu’à la suite de la réunion du vendredi 4 septembre 2020, toute l’équipe et chaque mem-

bre présent ont décidé : 

L’ANNULATION DU 16ème MARCHE DE NOËL DE LA COMMUNE. 

Rendez-vous en 2021 
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REPAS DES ANCIENS 

En raison de la crise sanitaire, le comité d'organisa-

tion du repas des anciens vous informe renoncer au 

traditionnel repas prévu le 11 octobre. 

 

Il vous donne rendez-vous pour la prochaine édition  

le 10 octobre 2021  

QUOI DE NEUF à l’AFC COLLERET  

Dimanche 06 septembre 2020, une journée historique pour l’AFC 

Pour la 1ère fois de son histoire l’AFC COLLERET se retrouve au 3ième tour de la Coupe de 

France après avoir battu ce dimanche 06 septembre l’US BOUSIES par 4 à 0 et après avoir 

gagné le 30 août à St REMY DU NORD pour 4 à 2. 

Un exploit pour nos coachs et joueurs avec qui nous travaillons au quotidien pour améliorer 

notre environnement et nos structures. Une très belle récompense en ce début de saison. 

Prochain tour le 20 septembre, nous recevrons BRUYERES MONTBE US qui évolue en D1 

(équipe de l’AISNE) 

Rejoignez nous et faites du bruit, on aura besoin de votre soutien. 

Mais nous attendons avec impatience, en fin de saison, une montée de l’équipe A en D4 

et le maintien de l’équipe B en D6 suite à sa montée lors de l’exercice précédent. 

Nous avons encore besoin de recruter : le confinement avec l’arrêt des compétitions en 

mars a fait énormément de mal aux clubs, nos enfants ne reviennent pas sur les terrains de 

foot et c’est bien dommage. 

Inscrivez vos enfants, dans l’Entente AFC FERRIERE et AFC COLLERET, il y a de la place dans 

toutes les catégories jusque 17 ans 

Voici les horaires de l’entente : 

U6-U7 à à Ferrière la Petite le mercredi de 14h30 à 16h30 (Bruno STRADY – Thomas CHENY)-

tel Bruno : 0633166645 

U8-U9 à à Ferrière la Petite le mercredi de 16h30 à 18h (Pascal DUBOIS)-tel Pascal : 

0612923259 

U10-U11 à à Ferrière la Petite le mercredi de 16h30 à 18h (Bruno STRADY)-tel Bruno : 

0633166645 

U12-U13 à à COLLERET de 15H à 16h30 (Luc DELANNOY)-tel Luc : 0686673509 

U14-U15 à à COLLERET de 15H à 16h30 (Luc DELANNOY) -tel Luc : 0686673509 

Féminines de U12 à U15 à à COLLERET de 15h30 à 17h (Aurlane TOURNAY)-tel Aurlane : 

0668773752 

Retrouvez-nous sur le site FOOTEO COLLERET (accessible à toutes et tous) sur FACEBOOK 

afc colleret événements ou sur afc colleret 

Venez nous supporter - Vive le foot à COLLERET 
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Association de Ressources du Handicap Hauts de France,   déclarée à la Sous-préfecture 

d’Avesnes sur Helpe, le 14 mai 2020. 

Les moyens d’actions : 1. Accueil et conseil aux personnes en situation de handicap et à 

leurs familles et/ou proches. 

            2. Promotion et diffusion d’informations  actualisées. 

            3. Orientation pour la réalisation des démarches administratives 

(MDPH, CPAM, CAF, Droit commun, mesure de protection, …..) 

            4. Sensibilisation au handicap. 

            5. Recherches et études. 

            6. Animation d’un réseau régional. 

            7. Conseil et expertise 

Evénement à venir : L’association, en corrélation avec les acteurs du territoire, les élus 

(ville de Maubeuge, de Colleret, la CAMVS,…) met en place le 1er salon de référence des 

acteurs du Handicap - Val de Sambre afin de déstigmatiser le handicap. En fédérant les 

acteurs locaux du handicap, nous souhaitons informer et présenter au public le paysage 

associatif et les références locales en lien avec cette thématique. Ce salon aura lieu le 

samedi 14 novembre 2020, espace Sculfort à Maubeuge, de 9h à 18h. Pour des rensei-

gnements ou pour participer merci de nous contacter. 

Présidente : Mme MYSLICKI Emilie : 11, rue Pasteur - 59680 COLLERET  06.32.84.18.85 

@ : contact.handicapautrement@gmail.com  

Facebook : Association HANDICAP AUTREMENT  
Permanences téléphoniques  

Les lundis après-midis : 13h/16h30 au 06.48.48.25.48 et  

Les jeudis matins : 8h/12h30 au 06.32.84.18.85 

HANDICAP’AUTREMENT 

LA JEUNESSE COMMUNALE 

L'équipe de la Jeunesse de Colleret s'agrandit ! 

À cette belle occasion, nous souhaitons remercier Intercontact Colleret & SPAR Cousolre 

pour les polos offerts à l’ensemble de nos membres. Merci pour le soutien ! 

LUCAS CELIAN TIMO ORLANE 

TOM CYRIL GWENDOLINE 

Nous sommes fiers de vous présenter les 7 nouveaux bénévoles arrivés ce 

vendredi 4 Septembre. 

mailto:contact.handicapautrement@gmail.com
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PHOTOS RETRO 

Soirée Rockabilly 

Organisée par 

La Jeunesse Communale  

Le 16 février 2020 

Concours de pétanque 

Organisé par 

L’AFC Colleret 

Le dimanche 16 août 2020  

Fête de la micro crèche  

Organisée par l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre 

Le 28 août 2020 
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Rentrée scolaire  

Maternelle et Niveau 1 

Le 1er septembre 2020 

Réunion de l’association Handicap Autrement 

Le jeudi 3 septembre 2020 


