Edito :

Bonne année !
Le maire, ses adjoints et les
membres du conseil municipal
vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 2021.
Nous espérons tous vivement
qu’elle sera meilleure que celle
qui se termine.

C’est vraiment dans un contexte particulier que sort ce premier bulletin
d’information de la commune.
Nous avions basé notre action sur la communication et le contact avec les
administrés de la commune, ce fut donc difficile. Cette COVID 19 perturbe
nos vies à tous depuis des mois. Elle interdit les contacts, les échanges, bref,
elle menace notre vie sociale même si notre environnement de
confinement reste une prison dorée !
La nouvelle équipe en place essaye de compenser ce manque de contacts
en privilégiant la circulation de l’information pour que la transparence dans
la gestion de la commune permette à chacun de savoir ce qui se passe sur
notre territoire.
Malgré ce virus et ses contraintes des actions sont conduites et des projets
sont prévus, vous les trouverez détaillés dans ce journal. Le chantier le plus
impactant est le deuxième forage. Il nous a bien occupés et nous occupera
encore ! L’historique est décrit dans ce bulletin.
Je tenais à souligner un fait marquant pour la commune, il s’agit du départ
début 2021 de notre secrétaire de mairie Marie-Claude Recton. Pilier,
cheville ouvrière, mémoire vivante de la commune, les mots me manquent
pour qualifier ce personnage que tout le monde regrettera. Nous lui
souhaitons une excellente retraite méritée quelle partagera avec nous, en
partie à Pézènes.
Bonne lecture !
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Eau et assainissement
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Réseau pouce
Contact avec correspondant midi libre
Contact avec la Communication Grand Orb
Communication avec les administrés
Gestion du ramassage déchets
Actions environnement
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Montée du Planissou :
La montée du Planissou a été refaite avec un dallage en
pierres de Madale. Les travaux
ont été réalisés par l’entreprise
de Tony Crouzet des Vignals. Le
choix a été fait de prendre un
entrepreneur de la commune et
nous ne le regrettons pas car
cette rue a belle allure
Ce chantier fait suite à la
réfection de la rue de la
Fontaine. Le financement de ces travaux comprend une
participation Grand Orb à hauteur de 30 %.

Fleurissement de la commune :
Vous avez pu constater toutes ces petites plantes fleuries
(Gora) qui ornent les entrées et sorties du village et des
hameaux de Pézènes. Cette
opération est une initiative de
Thierry Lamarque, élu de Taussac.
Armé de son piochon, il a ainsi
planté toutes ces fleurs pour
donner de la couleur a notre
quotidien !
Bravo à lui !

Antenne de Pézènes :
La commune va pouvoir bénéficier de la 4G et d’une
couverture radio performante. Une antenne de 30 m de
haut a été placée dans la zone de la vieille antenne et de
celle d’Ozone sur les
hauteurs du village.
Cette démarche a été
longue et les discussions
ont été dures pour
convaincre
tous
les
organismes
d’Etat
impliqués du bien-fondé de
ce projet. Les normes
imposées par la proximité
du château interdisaient l’implantation d’un tel ouvrage.
Nous avons argumenté avec conviction que nous étions
sensibles au facteur esthétique et environnemental mais
que la technologie moderne pouvait cohabiter avec nos
vieilles pierres

Terrain du jeu de boules :
Nous avons acquis par échange et achat le terrain qui
jouxte le terrain de boules. L’objectif est de reconstruire
le mur écroulé et d’aménager cet espace. Ce projet reste
à être finalisé.
La reconstruction du mur devrait être financée par une
subvention demandée au département.

Cache container :
Vous avez pu constater la
mise en place de cache
containers métalliques à
Pézènes. Cette opération a
été financée à 50 % par la
communauté de commune
Grand Orb.

Éclairage public :
L’éclairage public a donc été coupé sur les hameaux de
Taussac et des Vignals entre 23h et 05h30.
La concertation sur les autres sites prend un peu de temps
en raison des contraintes de confinement mais elle se
poursuit. Le tronçon entre le village et la salle des fêtes
devrait être coupé assez rapidement.

L’aménagement de cette aire se fera en concertation avec
des habitants de Pézènes et le conseil municipal.

Nettoyage automnale de la commune :
La première vague de la Covid avait perturbé l’entretien
habituel des abords dans la commune.
Aujourd’hui vous avez pu constater un « grand
nettoyage » végétal dans vos hameaux. Le choix a été fait
cette année de faire un nettoyage végétal approfondi
avant l’hiver. Bravo aux employés municipaux pour ce
travail de fonds. Christophe Blanc a également été
sollicité pour un débroussaillement de l’ensemble de la
Calade aux Montades. Ces travaux faciliteront la reprise
du désherbage au printemps.

Loisirs :
La recette du bonheur pour le Nouvel An …et toute
l’année :
-

2 décilitres de patience,
1 grosse tasse de bonté,
4 cuillères de bonne volonté,
1 pincée d’espoir et 1 grosse dose de bonne foi
Ajoutez y :
- 2 poignées de tolérance,
- 1 paquet de prudence et quelques brins de
sympathie, 1 louche d’humilité,
- 1 grande mesure de bonne humeur assaisonnée
de beaucoup de bon sens
Mélanger tout ça avec énergie et bienveillance,
laisser mijoter … et vous obtiendrez
Mélanger tout ça avec énergie et bienveillance !
Claudette Rascol

Restauration livrée à Pézènes :
Nous avons fait une
expérimentation de
commandes de plats
cuisinés et livrés par
un petit restaurateur.
Il s’agit de Nicolas
Miralles, travaillant à
Bédarieux mais qui est
des Montades qui a fait la prestation. C’est bien une
occasion de changer son ordinaire culinaire et un moment
de partage convivial au moment de la récupération des
commandes. La livraison devrait avoir lieu tous les quinze
jours, le vendredi soir.
Notons que c’est un geste de solidarité envers les petits
restaurateurs victimes des mesures de confinement.
Bravo à lui et soutenons le !

Les Apparences - Thriller de Marc FITOUSI avec Karine
Viard et Benjamin BIOLAY
Eté 85 - Drame de François OZON avec Félix LEFEBVRE
Livres :

Changer l'eau des fleurs : Roman de Valérie PERRIN - Prix
maison de la presse 2018 - Gros coup de cœur. Un livre
splendide et bouleversant
Tout le bleu du ciel : Roman de Mélissa Da COSTA - Un livre
avec des personnages touchants d'humanité
Thierry et Laurence Lamarque

Oiseaux
Un couple de Circaète Jean-LeBlanc a été vu cette année
plusieurs fois au-dessus de la
Braunhe et des Vignals
Ce rapace d’1,70m d’envergure est très clair en dessous
avec la gorge rouge et la tête sombre. Mangeant de petits
animaux, ils passent l’hiver en Afrique et reviendront en
mars 2021.
Stéphane Michiels

Info communauté de communes Grand Orb :
Nous vous donnons des liens réguliers sur le site de GO
lorsque des informations utiles peuvent vous intéresser.
Sachez qu’actuellement la communauté est en train de
lancer la procédure d’élaboration d’un PLUI (Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal) qui impactera forcément
notre commune. Vous serez appelés à vous prononcer
lors de cette procédure (ex : enquête publique). Celle-ci
devrait durer 5 à 6 ans.
La carte communale établie par la commune s’intégrera
dans ce PLUI.

Divers :

Art et culture :
Musée :

Covid-19 :

Pour les petits et pour les grands, vous pouvez visiter le
site internet du Musée Granet d'Aix-en-Provence qui
réalise un effort remarquable pour continuer de diffuser
un peu de culture malgré le contexte. Vidéos, jeux,
recettes autour de leur collection grâce à la rubrique :
"Mon musée à la maison"(https://www.museegranetaixenprovence.fr)

Merci aux couturières qui ont confectionné des masques
au début du premier confinement !

Films DVD ou VOD :
Antoinette dans les Cévennes - Comédie de Caroline
VIGNAL avec Laure CALAMY

Chiens et chats :
Nous vous rappelons que les chiens errants et pouvant
être dangereux pour la sécurité des personnes doivent
être surveillés.
Concernant les chats, nous conseillons fortement de ne
pas les nourrir massivement car cela provoque leur
multiplication. De même, il serait souhaitable que Les
propriétaires fasse stériliser leur bête.

Photovoltaïque des terres rouges :

Le projet aquaponie :

Le groupe VALECO a proposé un projet de parc
photovoltaïque sur la zone des carrières de Garrot
Chaillac. Ce projet implanté sur une ancienne friche
industrielle, dans la continuité du parc actuel de la
commune de Bédarieux, a reçu un accueil favorable de la
part du conseil municipal. Différentes rencontres ont été
organisées pour informer, s’informer et surtout échanger
pour gommer tout souci avec les riverains qui pourrait
perturber ce projet.

Depuis quelques mois, un projet agricole prend forme
dans la commune au Hameau de Taussac.

Les retombées financières pour la commune seraient
significatives.

Il s’agit d’une exploitation d’aquaponie. En quelques mots
simples, l'aquaponie est la fusion de deux techniques,
l'aquaculture et l'hydroponie, qui permet de faire vivre
ensemble en parfaite harmonie des plantes et des
animaux aquatiques (truites et carpes) dans un système
fermé. Mille mètres carrés de serres devraient s’ériger au
printemps. Les cultures doivent être des plantes
aromatiques et du maraîchage. Ce projet est porté par
trois jeunes regroupés en GAEC.

Le projet devrait mettre entre trois et cinq ans pour voir
le jour. Une promesse de bail a été signée entre la
commune et le groupe Valéco.

Nous
vous
les
présenterons
plus
tard dans un dossier
spécial.

Photovoltaïque du Causse :

Nous
sommes
heureux d’accueillir
ces jeunes dans la
commune et leur
souhaitons
la
bienvenue !

Projet qui a mis des années à prendre forme, le parc
photovoltaïque sur le Causse de Pézènes voit les premiers
« coups de pioche ». Le défrichement a commencé depuis
le 30 novembre. Les
étapes
de
construction
devraient
s’enchaîner dans les
mois qui viennent.
Les
avantages
financiers pour la
commune seront faibles car c’est un projet privé sur un
terrain privé.

Nettoyage des locaux municipaux :
Le conseil municipal a décidé de faire nettoyer les locaux
communaux (mairie, église, salles des fêtes, toilettes
publiques) par un prestataire de services. Le choix a été
fait d’établir un contrat avec le CAT de Plaisance
(association pour personnes en situation de handicap).
hggg

Tombeau d’attente :
Des
événements
malheureux
survenus cette année ont montré le
manque de tombeau « d’attente »
dans la commune. Un tombeau a été
réalisé par l’entreprise Hermet de
Bédarieux au nouveau cimetière du
Puech.

Communication :
Le 15 décembre il y avait 92 abonnés à
notre système d’information locale
Illiwap. Nous considérons cela comme
un succès. Ce chiffre évolue
régulièrement. Nous avons beaucoup
de retours positifs de personnes qui
apprécient l’information en direct de
ce qui se passe dans leur commune et
de la transparence de la gestion faite
par l’équipe en place. Sachez également qu’Illiwap peut
communiquer dans les deux sens. N’hésitez pas à nous
faire remonter des informations, des remarques ou des
demandes.
Nous aurions aimé faire plus en matière de
communication avec nos rencontres planifiées et
annulées à cause de la COVID 19. Nous les planifierons à
nouveau dès que cela sera possible.
La traditionnelle cérémonie des vœux, moment
d’échanges privilégié, ne pourra pas avoir lieu non plus.

Dossier : Eau potable
La distribution de l'eau potable est un secteur particulièrement sensible en matière d'environnement. La nouvelle équipe
municipale en a fait un secteur prioritaire, l'eau potable est un élément crucial.
Les documentaires télévisés montrent de plus en plus, à juste titre, que l'eau potable n'est pas une ressource illimitée, qu'elle
a été bon marché lorsqu'elle était supposée abondante, mais que la ressource se raréfie partout dans le monde (elle sera donc
plus chère). Les changements climatiques ne sont pas en cause, c'est l'explosion démographique et la croissance du niveau
de vie qui amènent à consommer de plus en plus, au mépris des ressources existantes dont l'eau potable fait partie, mais ils
vont exacerber les problèmes et nous amener à gérer de façon draconienne notre approvisionnement en eau potable.
Notre département, situé en climat méditerranéen menacé par une sécheresse de plus en plus intense depuis plusieurs
décennies, n'est pas épargné. L'automne n'a pas apporté les pluies habituelles, et ce n'est pas la première fois, tous les captages
mesurés montrent une baisse sensible du niveau des nappes depuis le début de l'année et il devient difficile d'équilibrer la
réserve sur le long terme. La recharge reste inférieure à une production qui augmente en permanence avec l'accroissement de
la population qui a caractérisé notre département depuis plusieurs décennies. Certes, on ne peut pas dire que la population de
Pézènes est en croissance démographique exponentielle, mais il faut savoir que le bassin qui alimente les forages du Puech
et des Montades ne s'arrête pas aux limites de la commune. La nappe fait partie d'un ensemble plus vaste qui est sollicité par
ailleurs (Bédarieux, communes de la vallée de l'Orb, Lodève). Le niveau de la nappe au forage du Puech a baissé de 1,12 m
cette année.
Notre commune s'est inscrite au COPIL départemental : c'est un Comité de Pilotage qui assure le suivi des eaux souterraines
sur le plan qualitatif (potabilité, substances toxiques) et sur le plan quantitatif. Partout, des plans de protection des ressources
sont envisagés et des mesures de sauvegarde de la ressource concernent tous les aquifères du département. Je ferai une
présentation publique sur le thème de l'eau potable lorsque les mesures de restrictions sanitaires seront levées.
Qu'est-ce que cela implique pour notre commune ?
Tout simplement une recherche d'équilibre entre la consommation et la production, afin de ne pas gaspiller inutilement une
partie de la ressource. Pour cela, des outils sont à notre disposition : les compteurs sur le réseau, les forages et les bassins et
les compteurs des particuliers.
Un suivi mensuel a été instauré et on sait que les compteurs peuvent ne pas être justes, ce qui est important, c'est de noter des
variations dans les écarts. Auparavant, une hausse brutale de la production au pompage indiquait une fuite quelque part, mais
il fallait que cette fuite soit importante. Une comparaison mensuelle de consommation par hameau est faite, cela permet de
voir rapidement une dérive sectorielle et d'en rechercher la cause, et la consommation annuelle a été comparée aux chiffres
des compteurs par secteur. On connaît donc la consommation moyenne par jour et par hameau. Cela met en évidence des
problèmes déjà connus et qu'on cherche à comprendre et à résoudre, comme une consommation apparente anormalement
élevée sur le Hameau de La Braunhe (qui n'a pas de compteur permettant de quantifier directement la consommation), ou
une consommation aberrante au Mas Bousquet, dont on a tout de suite
trouvé la cause (robinet du bassin percé qui engendrait un débordement
permanent par le trop plein), ce qui nous a permis d'économiser 5
m3/jour depuis juin.
On fait des tests sur le réseau pour identifier les problèmes. On a mesuré
l'adéquation entre le compteur du pompage du forage du Puech et les
compteurs du bassin. L’écart se situe dans la norme et nous savons
désormais que le compteur du forage est fiable, la quantité d'eau
pompée annuellement est bien celle qui est mesurée. Les écarts avec les
compteurs à la distribution peuvent être dus à des fuites. Au passage,
nous remercions le civisme des citoyens qui nous ont signalé des fuites
avérées ou éventuelles, cela nous permet de réagir et ça va dans le sens d'une protection de la ressource.
Nous sommes en phase de tests pour comprendre la consommation de La Braunhe, et nous allons installer en début 2021 un
compteur sectoriel à l'entrée du hameau.
Nous allons poursuivre nos efforts pour minimiser les pertes, mais vous devez nous aider dans notre recherche à protéger la
ressource. C'est l'affaire de chacun, en économisant l'eau du robinet.
Forage du Puech : foration d'un forage de secours.
L'ARS (Agence Régionale de Santé) a imposé, lors de l'équipement du captage du Puech, la réalisation d'un second forage
dit « de secours ». Il était impossible de s'opposer à cette décision, même si les risques techniques étaient, à mon sens, plus
importants que l'objectif de pérenniser la ressource. Ce travail a débuté lors du précédent mandat et s'est poursuivi d'avril à
mai cette année, en plein confinement, ce qui n'a pas facilité la tâche.

Je suis intervenu alors que la foration était en cours, en avril. En tant que géologue, j'ai travaillé 38 ans avec des équipes de
foreurs dans des conditions multiples et je pouvais apporter mon expertise.
Première phase des travaux : mars-mai 2020
Comme je le redoutais, les travaux ne se sont pas déroulés comme prévu. Le nouveau
sondage, réalisé à 10 mètres du premier n'a pas rencontré le même contexte géologique
et l'aquifère du captage n'a jamais été retrouvé. Seule une faille au cœur d'une argile
sableuse rouge à 169 m de profondeur a montré une communication avec le captage.
Une mauvaise manipulation a envoyé de la boue rouge dans notre captage et a bloqué
la pompe. Celle-ci a pu redémarrer et nous avons dû purger l'aquifère pendant plusieurs
heures avant de réalimenter les bassins. Les travaux ont été suspendus en raison d'une
modification du programme entraînant des commandes supplémentaires.
Depuis le début novembre, une pollution par des argiles rouges nous a obligé à remplir
quotidiennement manuellement le bassin du Puech après quelques minutes de purge
pour envoyer de l'eau propre à la consommation dans le réseau.
Deuxième phase : 10 – 18 décembre 2020
Les travaux de foration ont repris plus tard que prévu, le 10 décembre, avec la dépose de la pompe juste avant le week-end,
le nettoyage du nouveau forage sur 25 m le mardi suivant, la pose d'un tube crépiné au niveau de l'arrivée d'eau et le nettoyage
du forage initial avec la repose de la pompe (située à 160 m de profondeur). Il était prévu d'alimenter le bassin du Puech avec
des camions citernes d'eau potable du département et de l'eau fournie par Bédarieux pour assurer un approvisionnement
continu en eau potable.
Le temps pluvieux a rendu les accès au forage et au bassin du Puech impraticables. Il fallait trouver des solutions dans
l'urgence, malgré le week-end. L'accès au forage a été traité le samedi avec l'entreprise Cavaillé et le premier adjoint aux
manettes, mais il était impossible d'améliorer l'accès au bassin, les travaux demandant plusieurs journées de travail.
Les réserves du bassin étant rapidement épuisées, il a fallu couper l'alimentation en eau potable au hameau de La Brauhne,
les autres bassins pouvaient alimenter les autres hameaux jusqu'au lundi. Mais il fallait trouver une solution pour La Braunhe
privée d'eau dès le samedi.
Le maire et le premier adjoint se sont occupés de la logistique pour fournir malgré tout de l'eau à La Brauhne. Des bouteilles
d'eau minérale ont été distribuées et le dimanche, ils ont pu obtenir l'autorisation d'alimenter le bassin par les camions tout
terrain du SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours, autrement dit les Sapeurs-Pompiers). L'opération a débuté
tard dans l'après-midi du dimanche 13 décembre. L'eau est revenue à La Braunhe vers 20 h. Même si l’eau provenait du
réseau potable de Bédarieux, nous avions l'obligation de retraiter cette eau avec de l'eau de javel et d'interdire à la population
de la boire car les citernes des pompiers ne sont pas homologuées pour transporter de l'eau potable. Cette situation a perduré
une bonne partie de la semaine suivante puisque les conditions météorologiques ne se sont pas améliorées. Un grand merci
au passage à M et Mme Durand qui nous a aidé dans la distribution d'eau minérale à La Braunhe, et aux Sapeurs-Pompiers
qui nous ont dépannés dans la bonne humeur le dimanche après-midi et une partie de la semaine suivante malgré des
conditions climatiques défavorables.
Les autres bassins ont pu être alimentés par les camions du département, les accès étaient plus faciles, sauf le bassin du Mas
Bousquet, situé en plein champ cultivé, inaccessible. De l'eau minérale a été également distribuée dans ce hameau.
Le nettoyage du nouveau forage a été réalisé sans dommage pour notre captage, mais le passage devant la zone faillée située
à 170 m de profondeur provoquait des éboulements constants et il n'a pas été possible de poser le tubage crépiné. La
compagnie de forage ne pouvait pas poursuivre ce travail indéfiniment avant les vacances de Noël et il devenait urgent de
nettoyer notre captage et de redescendre la pompe, ce qui a été terminé le jeudi 17 à 21h30. Après une nuit de purge, l'eau
parfaitement potable a pu être dirigée vers le bassin du Puech, mais pour la distribution officielle d'eau « potable ». Il fallait
l'autorisation de l'ARS qui a fait plusieurs prélèvements d'eau avant de donner finalement l'autorisation de distribuer l'eau le
24 décembre à 14 heures, cadeau de Noël avant l'heure.
Les travaux devraient reprendre en janvier 2021, avec les mêmes contraintes, mais nous allons imposer le début de chantier
un lundi, pour ne pas exposer la population au manque d'eau pendant un week-end.
Conclusion
Cette mésaventure a mis en évidence certains problèmes dans la commune qui devront être traités rapidement : la réfection
de certains accès stratégiques comme les accès aux bassins d'eau potable, la création d'un accès au bassin du Mas Bousquet,
la modernisation d'un matériel vétuste (les vannes sont bloquées au bassin du Mas Bousquet) et le nettoyage des bassins.
Jean-Luc Nolf (2°adjoint en charge de l’eau)

Le comité des fêtes :
L'année 2020 avait bien commencé pour le comité des
fêtes : le bar du dimanche matin avait du succès et à deux
reprises « un après-midi jeux » avait joué les
prolongations : le 05 janvier pour tirer la galette des rois
et le 02 février pour les crêpes de la chandeleur.
Puis le 15 mars le bar a été obligé de fermer à cause de la
Covid annulant ainsi deux évènements qui étaient prévus
en mai et en juin : le week-end « four à pain », la soirée
« chansons françaises » par une chorale de Bédarieux.
Après la réouverture du bar d'été le 21 juin, seulement
deux spectacles ont pu
se produire : l'apéritif
« concert Brassens »
avec Philippe Prévost
et deux de ses copains
et la soirée lyrique «
L’opérette fait
son
show » avec une
troupe de chanteurs venant du festival d’opérettes de
Lamalou. Les deux fois le public est venu très nombreux.
Il aurait certainement apprécié aussi les autres spectacles
programmés. Mais la brasucade, le rougail de Cricri », les
expos « astronomie » et « photos », ainsi que les
évènements « four à pain » et « les châtaignes grillées »
n’ont pas pu se faire et vont devoir attendre des jours
meilleurs. Espérons que ce soit pour très bientôt !
Véréna Barthès

Départ :
Marie-Claude va donc nous quitter en début d’année.
Trente et un ans de bons et loyaux services à la commune.
Nous espérons que la Covid ne nous empêchera pas de lui
dire au revoir comme elle le mérite. Mais réjouissonsnous, nous continuerons de la voir à Pézènes !

Nouvel employé de mairie :
Vous avez déjà sûrement eu
l’occasion de voir notre nouvel
employé de mairie car il a contribué
au nettoyage d’hiver des Hameaux
avec Claude Jalabert.
Christophe Bienfait a donc été
embauché depuis le 19 octobre avec un contrat PEC
(parcours emploi compétence) pour 20 heures par
semaine. C’est un emploi aidé par l’état à hauteur de
40 %.

Carnet :
Décès :
Nous déplorons la disparition de :
Roland DEJEAN le 03/07/2020
Chantal DUPLESSIER (locataire à La Braunhe) le
11/06/2020
Bernard BEAU le 23/03/2020

Ressources humaines :
Nouvelle secrétaire de mairie :
Melissa Perazzi a pris son poste de secrétaire de mairie
depuis le 1er décembre. Elle
remplacera donc Marie-Claude qui
partira au premier trimestre 2021.
Nous avons décidé de faire un
période
recouvrement
pour
permettre de passer de bonnes
consignes car ce poste requiert de
larges connaissances.
Beaucoup la connaissent déjà en l’ayant vu se promener
dans Pézènes avec son petit garçon, c’est la compagne de
Joël Barthés, « un enfant du pays » !
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Jérôme CABROL le 17/09/2019
Pacifico BARIGELLI le 19/07/2019
Juliette DOLZ le 03/04/2019
Johan LAMORAL le 17/09/2019
La commune partage la peine des familles et des
proches.

Mariage
Agathe BOZON et Charles VILLERABEL se sont mariés le
10/05/2019
Hélène JEANJEAN et Gérard HOULES se sont mariés le 12
décembre 2020.

Naissances :
Alain et Marie-Pierre Bozon sont grands-parents pour la
deuxième fois. Le petit Victor est né le 22 novembre 2020.

