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entre  futu r  et  tradition

Chères Loudunaises,
Chers Loudunais,

L’année 2022 s’achève après une saison estivale riche en 
évènements tant sur le plan culturel (festival, exposition, fête 
de la musique...) que festif avec la 42e foire exposition. Très 
appréciée, cette dernière a attiré environ 30 000 visiteurs et 
a remporté un franc succès auprès des exposants.

2022 est aussi l'année du trentième anniversaire du Prix 
Renaudot des Lycéens, un évènement littéraire qui apporte 
un bel éclairage sur notre cité.

Soucieuse de notre développement commercial, la ville 
espère l’ouverture de quelques boutiques avec le dispositif 
« mon centre bourg a un incroyable commerce ».

Afin de limiter les charges à caractère général, un plan de 
sobriété énergétique a été mis en place. Une communication 
vous a été adressée à ce sujet.

La ville et les commerçants se mettent également dans 
l’esprit de Noël. Loudun va s’illuminer, vous pourrez profiter 
du marché de Noël les 17 et 18 décembre.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce journal 
« l’actualité »

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter un 
joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d’année.

Joël DAZAS 
Maire de Loudun

Président de la Communauté de Communes du Pays Loudunais

›Le Marché de Noël aura lieu
les 17 et 18 décembre

Rendez-vous sur la place du 
Général de Gaulle pour deux 
jours plongés dans l’ambiance 
et la féérie de Noël grâce à de 
nombreux exposants qui sauront 
émerveiller petits et grands. 
Créations artisanales, décorations 
de fêtes, bijoux, bricolages mais 
aussi cadeaux de dernière minute, 
sans oublier bien sûr une pause 
gourmande et quelques sucreries 
de Noël pour le plaisir des papilles. 
Des activités seront également 
proposées par le CME, l’Espace 
Jeunes et l’association des P’tits 
Loups’dunais. Participation de la 
FAE. L’occasion, entre autres, de 
rencontrer le Père Noël sur le mar-
ché et faire quelques photos avant 
qu’il ne reprenne son traîneau 
pour terminer ses derniers pré-
paratifs. Enfin, un spectacle de 
déambulation animera le marché 
et les rues commerçantes.

Les bénéfices des ventes
du stand de l’espace jeunes 

(miels, bougies, vin chaud...) 
leur permettront de financer

un séjour à la mer
autour de l’écologie.
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L’été 2022 a été marqué par une sécheresse historique : depuis août 2021, un très fort 
déficit de pluie a conduit à un faible taux de recharge des nappes d’eau souterraines et à 
des débits de rivière bien inférieurs aux moyennes enregistrées. 

Plus d’informations sur www.eauxdevienne.fr. Pour suivre les actualités d’Eaux de Vienne : 
Facebook et LinkedIn.

Pour répondre au plan de sobriété énergétique annoncé, la ville a mis en place un certain 
nombre d’actions. La consommation des équipements publics sera réduite (comme 
indiquée sur le document que vous avez reçu dans votre boîte aux lettres) jusqu’au 3 avril 
prochain. Exemples : l’extinction de l'éclairage des gymnases à 23h, ou l’abaissement de 
la température à 13°C. Néanmoins, les vestiaires resteront chauffés à 19°C... Tout n’est 
pas encore aménagé en Led, mais divers équipements le sont déjà. C’est le cas des 
décorations de Noël.

› La sobriété énergétique au cœur 
des préoccupations de l’hiverEn Bref...

THÉOPHRASTE RENAUDOT, 
LE NOUVEAU NOM DU GROUPE 
SCOLAIRE DU MARTRAY
Rendez-vous le 7 décembre pour l’inauguration de la plaque de l'école 
en présence de l’équipe pédagogique, des élèves et des autorités lo-
cales pour honorer les 30 ans du prix Renaudot des lycéens.

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS
Grand cru pour ce mandat ! Pas moins de 47 candidats ont été recensés 
pour 24 postes d’élus au total. Pour les deux années à venir, les élèves 
de l’école Théophraste Renaudot, Jacques Prévert, Saint-Joseph et le 
collège Joachim du Bellay se rencontreront pour animer différentes ac-
tions autour de la jeunesse.

L’OPÉRATION "MON CENTRE BOURG" 
A EU UN INCROYABLE SUCCÈS
7 porteurs de projet accompagnés de 20 étudiants et 10 coachs ont 
proposé leur idée de commerces. L’opération a été possible grâce à 
l’aide de 20 étudiants qui ont travaillé en équipe avec les porteurs de 
projets mais aussi grâce à 10 coachs qui ont su apporter un appui et un 
regard d’expert sur le business des participants.
Les lauréats de ce marathon sont :
Premier prix : Patrick Monnier-Martin pour son projet de galerie d’art per-
sonnalisée sur tous supports.
Deuxième prix : Nathalie Poussou, écrivain public dont l’envie est de pro-
poser des ateliers d’écriture.
Troisième prix : Philippe Fradet avec son souhait d’étendre l'actuelle 
“Conciergerie du coin”.
Le prix du public revient quant à lui à Déborah Guespin et sa boutique 
Debo Nature qui possède déjà son commerce de pierres semi-pré-
cieuses et de produits naturels en centre-ville.
L’aventure se poursuit grâce à l’accompagnement du dispositif "Bou-
tiques Éphémères".

Maîtriser sa consommation d’eau› 

La reprise des berges de l’étang est terminée. Le lit mineur du martiel a été repris sur 
une longueur de 480 mètres, avec un apport de gravier roulé sur une épaisseur de 30 
centimètres. L’ensemble des ouvrages de métallerie (grilles, vannes de remplissage, trop 
plein) a été posé.
L’engazonnement va suivre. L’ensemble des zones en terre d’apport, réalisé en partie par 
les services, représente environ 500 mètres cubes de terre. À venir : la pose d’un géofilet 
et de géonattes pré-végétalisées, puis le remplissage de l’étang.
Enfin, deux tables seront posées avec l’association la Baleine loudunaise. La Fédération de 
pêche financera l’ensemble des panneaux d’information et des supports de bouées. 

› Étang de Beausoleil : point 
d’avancement sur les travaux

Cadre de vie

Missions

Festivité



3 ›  NOVEMBRE 2022 › JOURNAL D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE LA VILLE DE LOUDUN

RECENSEMENT
Du 19 janvier 
au 18 février 
2 0 2 3 ,  d e s 
agents identi-
fiés « ville de 
Loudun » pro-
céderont au recensement de la population. Possibilité 
de remplir soi-même le formulaire sur internet : le-re-
censement-et-moi.fr. Des codes vous seront bientôt 
communiqués.
Le recensement sert à connaître les besoins actuels de 
la population (santé, transports, logements, écoles...) 
pour mieux construire les besoins de demain.

En Bref...› 

Après le succès du Check Ados 2022, l’opéra-
tion est reconduite pour 2023. Ce sont presque 
300 jeunes loudunais qui ont pu profiter des 
activités culturelles, sociales mais également 
sportives. 

Le nouveau Check Ados arrive dès janvier 2023 
pour permettre aux jeunes de 11 à 17 ans de 
Loudun d’utiliser leurs avantages dès les va-
cances d’hiver. Les partenaires de cette nou-
velle édition sont toujours le cinéma, l’école 
de musique, l’Espace Jeunes, l’Aqua Lud’, la 
saison culturelle de Loudun ainsi que les Écu-
ries Brunet. Cette année, deux nouveaux par-
tenaires s’ajoutent à la liste : la Papeterie Cali-
page et Les cafés de Théophraste.

Le Check Ados revient en 2023

À ne pas manquer

Séniors, Pensez à réserver 
votre place pour 

le traditionnel Arbre de Noël !
Cette année encore, l’Arbre de Noël des séniors sera organisé et offert par le 
CCAS. Résidents de plus de 67 ans : Loudun, Véniers et Rossay (les communes 
associées) ont rendez-vous les 6 et 7 décembre à l’Espace Culturel René 
Monory pour assister à une représentation du groupe Jukebox. Un moment de 
partage vous attend !
Nouveauté cette année : les places sont à retirer en mairie avant le 2 décembre 
sur justificatif de domicile et pièce d’identité.

Avez-vous remarqué les nouvelles décorations en ville ? Afin d’apporter 
couleur et gaieté dans la commune en réduisant la plantation de fleurs 
qui demandent un arrosage trop intensif, la ville de Loudun s’est mise au 
recyclage et à l’upcycling en détournant de vieux objets afin de décorer 
les massifs et les espaces verts. 
Réutilisation des vieux balais des balayeuses en leur donnant une nou-
velle vie avec un peu de peinture... Le tout à moindres frais tout en évi-
tant d’acheter de la décoration neuve. 

Upcycling 
pour les espaces verts

› 

› 

Tout le monde peut être victime d’arnaque, vols, escroquerie, démarchage... Les plus âgés sont particulièrement 
ciblés.
Le CIF-SP Solidaires entre les âges qui porte le centre ALMA 86-17 (Allo Maltraitance personnes âgées et adultes 
en situation de handicap), et la Maison de Protection des familles de la Gendarmerie vous proposent de vous 
informer des risques, comment les 
prévenir et comment réagir en cas 
d’arnaque, jeudi 15/12/2022 Salle 
n°1 de la Mairie à 14h30.
Informations et inscriptions 
auprès du CIF-SP : 05 49 37 07 78 - 
monalisa@cif-sp.org

Seniors : prévenir les arnaques financières ! › 

Un bâtiment en dur va être réalisé pour un agrandissement des vestiaires existants d’environ 70 m². Cette 
nouvelle surface permettra d’ajouter un bureau administratif, un vestiaire d’arbitre 
et des sanitaires supplémentaires. Si, pour le moment, le club de foot occupe ces 
locaux, ces équipements seront ouverts aux clubs sportifs, mais aussi aux 
écoles.

Des vestiaires neufs pour le sport › 

CCASRETOUR SUR 
"LA SEMAINE BLEUE"
Cette semaine d’action et d’accompagnement en fa-
veur du regard porté sur les personnes âgées a été 
rendue possible grâce aux partenariats entre le Centre 
Communal d'Action Sociale et les différents acteurs. 
Le programme de cette année a débuté avec une 
marche à Saint-Jean-de-Sauves. S’est suivi un karaoké 
puis un après-midi dansant avec le groupe Jukebox. 
Une aide précieuse a été apportée par les élèves du 
lycée Marc Godrie pour la préparation du goûter mais 
aussi pour la prise en charge des personnes âgées. 
Une semaine riche en activités pour les plus anciens 
comme les plus jeunes.

Pratique

Aménagement

ENVIE D’ÉVOLUER, 
SE FORMER... ?
Peu importe son âge ou sa situation, chacun peut un 
jour décider de changer de métier, faire un point sur ses 
compétences, créer ou reprendre une entreprise ?...
Ayez le réflexe ERIP ! L’Espace Régional d’Information 
de Proximité du Loudunais vous aide à atteindre votre 
objectif.
RDV individuel ou en atelier.
Pour bénéficier de ce service gratuit, 05 49 22 40 89 
ou erip-loudunais@mlnv.fr

MISE EN PLACE D’UN ÎLOT 
FRAÎCHEUR DEVANT LA POSTE
Les massifs de fleurs vont laisser place à des arbres 
et arbustes moins gourmands en eau. Cet îlot permet-
tra de créer des zones d'ombrage mais également un 
espace privilégié pour la faune et la flore.
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Les évènements à venir...

Le mot de l'opposition
Depuis les élections en 2020, le groupe d’opposition « Ensemble, redynamisons 
Loudun » a fait le constat d’une ville sans vision politique claire. Nous avons 
questionné à de nombreuses reprises puis alerté souvent, et enfin, nous avons 
expliqué et démontré pour que l’ensemble des Loudunais puissent juger. Nous entrons 
désormais dans une nouvelle approche, celle de la préparation du prochain mandat. 
Il est impératif de se pencher dès maintenant sur ce que nous voulons présenter lors 
des élections de 2026. Quel avenir pour notre ville ? Que voulons-nous proposer à 
ses habitants ? Quels impératifs mettre en place ? Chaque Loudunais peut et doit 
se sentir concerné, chaque investissement compte. Nous vous proposons donc de 
nous contacter au plus tôt pour que vos échanges puissent enrichir nos débats et 
qu’ensemble nous puissions établir sereinement un plan d’actions. Toutes les bonnes 
volontés sont attendues et seront les bienvenues !

Romain Bonnet - Marie-Pierre Pineau - Jacques Prud'homme
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Profitez de tarifs intéressants en optant pour la 

formule de trois spectacles. Vous pourrez aller voir un 

spectacle pour seulement 6 à 18 € au lieu de 10 à 23 €.

Retrouvez l’ensemble des manifestations sur 

l’ensemble des supports de la ville (panneau, 

facebook, application mobile et site internet)

Salon d’Artisanat d’Art

Samedi 3 et dimanche 4 décembre de 10h à 18h
Collégiale Sainte Croix - Entrée libre

Concert de Sainte Cécile

Dimanche 4 décembre à 16h 
Espace Culturel René Monory - Gratuit

Exposition Pauline Kalioujny

Du samedi 10 décembre au dimanche 8 janvier 
Collégiale Sainte-Croix - Entrée Libre

Rencontre avec le lauréat du Prix Renaudot des 

Lycéens 2022

Jeudi 15 décembre à 20h30 
Espace Culturel René Monory - Entrée libre 

Causerie sur Les victimes de la Shoah dans le 

Loudunais par M. Jacques Sergent

Dimanche 18 décembre à 15h
Centre de mémoire du Loudunais - 5€

Conférence « Les écrits du cardinal Richelieu, 

l’écriture au service du pouvoir »

Vendredi 20 janvier à 15h
Echevinage - 6€

Concert de l’Orchestre philharmonique du Poitou 

Dimanche 22 janvier à 16h
Espace Culturel René Monory

Concert “Mada” 

(Pop World)

Jeudi 26 janvier à 
20h30 
Espace Culturel 
René Monory 

Exposition « Loudun se dévoile »

Du samedi 28 janvier au mercredi 1er mars 
Collégiale Sainte Croix - Entrée Libre

Conférence « Quels effets du changement climatique 

sur les ressources en eau »

Vendredi 24 février à 15h
Echevinage - 6€

Spectacle « Faut qu'on 

parle ! » avec Arnaud 

Demanche »

Vendredi 24 février 
à 20h30
Espace Culturel René 
Monory 

Exposition centenaire de la naissance de René 

Monory (1923-2009)

De mars à décembre 
Centre de mémoire du Loudunais - 2€

Conférence « Activités humaines, des 

menaces pour les oiseaux ! »

Vendredi 31 mars à 15h
Echevinage - 6€

Exposition « En résonance Écritures de 

lumière »

Du 11 mars au 7 mai
Collégiale Sainte-Croix - Entrée Libre

Théâtre burlesque 

(dès 6 ans) 

« Prélude en Bleu 

Majeur »

Jeudi 6 avril à 
20h30
Espace Culturel 
René Monory

Festival « Rencontres ciné Solidarité et Tolérance » 

Lundi 24 au vendredi 28 avril 
Cinéma Cornay - Entrée gratuite

Fête du printemps

Samedi 6 mai toute la journée

Festival du livre jeunesse en pays loudunais

Du mardi 9 au vendredi 12 mai

Exposition Hervé 

Tullet

Du vendredi 12 
mai au dimanche 
4 juin 
Collégiale Sainte 
Croix - entrée libre

Nuit européenne des musées

Samedi 13 mai 

Spectacle mentalisme 

« Tout Ce Que Vous Avez 

Toujours Voulu Savoir Sur 
Votre Cerveau »
Vendredi 26 mai à 20h30 
Espace Culturel René 
Monory

Concert de fin d’année 

de l’école de Musique 

Municipale

Dimanche 4 juin à 16h
Espace Culturel René Monory - Gratuit

La proclamation du Prix Renaudot des Lycéens 
2022 a eu lieu le 15 novembre, en présence de 
Lenka Hornakova-Civade, lauréate du PRL 2016.
Après une matinée entière de débats, les 28 jurés 
lycéens représentants des quinze établissements 
participants ont attribué le Prix à Sandrine Collette 
pour son roman "On était des loups". La lauréate 
sera accueillie le 15 décembre à l’Espace Culturel 
René Monory où elle répondra aux questions des 
400 lycéens dès 14h.
À 20h30, c’est le public qui est invité à venir 
échanger avec l'auteur. Marie Michaud, critique 
littéraire pour la revue "Page des libraires" animera 
cette rencontre.
Entrée gratuite.

›Prix Renaudot des Lycéens 2022



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FFFE5B00500061007200200072006100700070006F00720074002000E0002000270057004500420020005000410047004500200031003000300044005000490027005D0020005B00500061007200200072006100700070006F00720074002000E000200027005B005100750061006C0069007400E90020006F007000740069006D0061006C0065005D0027005D0020005500740069006C006900730065007A00200063006500730020006F007000740069006F006E00730020006100660069006E00200064006500200063007200E900650072002000640065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000410064006F00620065002000500044004600200070006F0075007200200075006E00650020007100750061006C0069007400E90020006400270069006D007000720065007300730069006F006E00200070007200E9007000720065007300730065002E0020004C0065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000500044004600200063007200E900E90073002000700065007500760065006E0074002000EA0074007200650020006F007500760065007200740073002000640061006E00730020004100630072006F006200610074002C002000610069006E00730069002000710075002700410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000650074002000760065007200730069006F006E007300200075006C007400E90072006900650075007200650073002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /DocumentRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


