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Intercommunalité en panne
En 2011 le conseil municipal demandait à Monsieur le Préfet d’étudier un projet permettant
à notre commune d’être intégrée dans une communauté cohérente correspondant à notre
bassin de vie, et demandait au Président de la Communauté d’Agglomération de Vesoul de
soumettre à son conseil communautaire l’hypothèse d’un rattachement de Colombe. Le
Préfet de l’époque n’y semblait pas opposé, le Président de la CAV quant à lui ne souhaitait
pas étendre son périmètre.
En 2013, j’écrivais à propos du Triangle Vert que si un véritable projet ne voyait pas le jour
il faudrait envisager l’éclatement de cette communauté. Que s’est-il passé depuis? Qu’en
est-il aujourd’hui?
Du côté du Triangle Vert, aucun projet d’ensemble n’a vu le jour, les budgets ne sont plus
votés, la situation financière est catastrophique.
Lors du conseil municipal du 25 janvier 2018 nous avons à nouveau demandé à quitter le
Triangle Vert et à regagner la CAV.
Aujourd’hui, le Président de la CAV « est enclin à accueillir Colombe en cas de décision de
modification des périmètres ».( Est Républicain du 31 mai 2018 ), mais les périmètres des communautés ont été figés par le préfet jusqu’aux élections municipales de 2020.
Alors face à un tel immobilisme, à cette perte de temps et d’argent nous allons devoir nous
mobiliser pour persuader ces différents acteurs.
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Choisir la CAV c’est choisir un bassin de vie, c’est partager des projets qui nous concernent, sans entrainer une hausse de la fiscalité, en effet après la suppression de la taxe d’habitation en 2020, les taux seront quasi identiques à ceux que nous connaissons aujourd’hui.

Le Maire, Patrick GOUX

CONSEIL MUNICIPAL
Voici une présentation
succincte des principaux
sujets traités en
Conseil Municipal
Séance du 25 janvier 2018
-La question de l’avenir des
écoles du RPI est étudiée. En effet, une baisse inquiétante des
effectifs a conduit l’inspectrice
d’académie à la fermeture d’une
des 4 classes.
Le conseil, à l’unanimité, se prononce pour le maintien de la
classe de Colombe les Vesoul.
-Le conseil autorise le Maire à
signer diverses conventions, concernant l’assainissement, la médecine préventive, la fourrière.
-Vingt six communes de la
CCTV souhaitent quitter la Communauté de Communes.

Une délibération votée à l’unanimité, confirme le choix de Colombe de quitter la CCTV pour
rejoindre la CAV.
-Yves SERGENT informe le
conseil que le SMETA (syndicat
du durgeon) a été dissout.
Séance du 14 mars 2018
Conseil extraordinaire, uniquement consacré à la question scolaire. (voir article ci-dessous)
Séance du 13 avril 2018
-Lors de cette séance, le conseil a
approuvé les comptes administratifs de l’année 2017.
-Pour élaborer le budget 2018, le
Maire propose que l’augmentation annuelle de 1% des taux
d’imposition soit maintenue afin
de compenser, en partie, la baisse
des dotations de l’État..

Les membres du Conseil approuvent majoritairement cette proposition.
-Le budget 2018, fonctionnement
et investissement, ainsi que le
budget d’assainissement ont été
présentés et approuvés par les
membres du Conseil. (voir en
page 3)
-Le Maire informe le conseil au
sujet de la CCTV où la situation
s’enlise.
-Concernant les chemins ruraux,
il est rappelé que la commune
assure l’élagage et le fauchage.
Par contre les usagers assurent le
bon état de la voie.
-Un nouveau président du FC
Colombe a été élu. Il s’agit de
Monsieur Tony SELVAIS.

ÉDUCATION
L’avenir de notre école
en question
Dans le dernier numéro de
« L’Avis du Village » de
décembre 2017, nous vous avions
déjà informé de nos inquiétudes
au sujet du maintien des quatre
classes du RPI (regroupement
pédagogique intercommunal).
Lorsque les effectifs prévus pour la
rentrée de septembre 2018 ont été
connus , la Directrice d’Académie a
pris la décision de fermer une classe
du RPI en raison d’un manque de
quelques enfants. Elle ne précisait pas
quelle classe devait fermer, laissant ce
choix aux deux municipalités.
Dans un premier temps, les deux
Maires, accompagnés de certains
de leurs conseillers se sont
rencontrés. Chaque délégation a
exprimé son souhait de maintenir
les deux écoles.

En particulier, l’idée de fermer la
classe de Colombe (ce qui reviendrait
à fermer l’école) semblait inenvisageable
aux représentants de Colombe.
Dans le même temps, les
représentants des parents d’élèves
se sont emparés de la question et
ont su mobiliser les autres
parents. Ils ont créé l’ association
« Ensemble pour nos Ecoles ».
Après de multiples démarches, de
la part des Maires, des enseignantes,
des parents d’élève, la Directrice
d’Académie est revenue sur sa
décision de fermeture, mais pour un
an seulement.
Les quatre classes sont donc assurées
pour la seule année scolaire
2018/2019. En revanche elle a
exigé que les deux municipalités
réfléchissent à l’avenir et fassent des
propositions réalistes pour les années
suivantes.

L’étude de l’évolution des effectifs en
fonction des naissances dans les deux
communes du RPI, Colombe les
Vesoul et Villers le Sec, montrent
qu’il sera difficile, voire impossible, de
maintenir les quatre classes dés la
rentrée de septembre 2019. La
disparition de la classe de
Colombe n’est donc, hélas, pas
exclue.
Toutes les pistes doivent être
envisagées,
y
compris
le
rapprochement avec les écoles des
communes limitrophes, Quincey et
Frotey.
La réflexion, a déjà commencé, elle a
pour but le maintien des bonnes
conditions d’apprentissage des écoliers
(nombre de niveaux dans une même
classe
réduit,
déplacements
acceptables…).
Cette réflexion se poursuivra
jusqu’en février 2019, au moment
où les décisions seront prises.
PAGE 2

BUDGET

BUDGET COMMUNAL 2018
Adopté lors du conseil municipal du 13 avril 2018

390 125 euros
Répartis en 2 sections, Fonctionnement et Investissement

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

RECETTES

RECETTES

Impôts

Remboursement du capital

22 701€

23 356€

Travaux et installation de voirie

77 224€

Autres dotations et participations

26 106€

Entretien de bâtiments, équipements

13 480€

Produits du domaine et des services

13 190€

Divers

Taxes d’habitation, foncières, attribution de compensation

Dotation globale de fonctionnement
Versée par l’état

Loyers, locations salle des fêtes, bois...

156 130€

Autres ressources

8 020€

Excédent reporté

44 423€

TOTAL

271 225€

DEPENSES

TOTAL

6 925€

118 900€

DEPENSES

Dépenses de personnel

78 855€

Excédent 2017

Charges générales

66 655€

Remboursement de TVA

47 000€

45 475€

Taxe d’aménagement

10 000€

6 625€

Autres subventions

21 000€

5 000€

Autofinancement

35 863€

Fournitures, entretien des bâtiments, assurances, téléphone, affranchissements...

Reversements à d’autres organismes
Charges financières
Intérêts des emprunts

Subventions
Reversement à l’état
Fond de garantie

Autofinancement
Prélèvement pour l’investissement

TOTAL

Prélevé sur la section fonctionnement

5 037€

32 752€
35 863€

271 225€

TOTAL

118 900€

Le gouvernement avait annoncé en 2017 une stabilisation de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement).
Si le montant global de la DGF pour 2018 est en légère augmentation, la répartition des dotations a été profondément modifiée et plus de la moitié des communes voient leur dotation diminuer. Nous faisons partie
des perdants et notre DGF a encore baissé de 1 256 € en 2018, soit une baisse de 5% par rapport à 2017,
Pour compenser en partie cette baisse le conseil municipal a fait le choix d’appliquer une hausse de 1% de
la fiscalité et de diminuer les investissements pour ne pas recourir à l’emprunt.
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CULTURE
UNE BIBLIOTHEQUE
POUR UN ACCUEIL DE
QUALITÉ :
C’est un lieu municipal où
on emprunte des livres gratuitement, il suffit de s'inscrire et de
laisser ses coordonnées. On peut
emprunter 3 à 4 livres pour une
durée de 3 à 4 semaines.
Quelques 1500 livres ,divers et
variés sont à votre disposition.
Nous faisons partie d'un réseau de
bibliothèques haut-saônoises parrainées par la médiathèque départementale de prêt. A ce titre, 500
livres sont renouvelés deux fois
par an pour assurer au lecteur un
choix suffisant de nouveautés.
Pour info, le dernier renouvellement date du 4 juin 2018.
Il est également possible de réserver un livre qui ne se trouve pas
sur nos étagères, le délai de livraison reste correct.

Nous envisageons d'ailleurs d'organiser un espace d’échange de
graines dans votre bibliothèque,
une simple boite accessible à tous
ou chacun pourra librement prendre et ou déposer des graines de
fleurs, légumes...cet outil pourra
permettre de favoriser des liens
entre les villageois et bien sur des
guides du jardinage seront accessibles aux débutants.

UN ESPACE ENFANT :

Les personnes à votre service:
Odile, Arlette, Delphine et Edith.
La municipalité nous permet
d’acheter un certain nombre de
livres chaque année, nous pouvons ainsi vous proposer les derniers best-seller.
Depuis les travaux réalisés, nous
disposons d'un espace très
agréable, qui favorise les rencontres et les échanges.

Dans un espace clair et très
agréable, les enfants peuvent lire
sur place ou emporter des livres à
la maison. Ce qui est merveilleux
pour eux, c'est la profusion de
livres à leur disposition, BD, albums, contes, premiers romans,
encyclopédies…
Les tout petits ne sont pas oubliés,
nous avons aussi du choix pour
eux, n'hésitez pas à nous rendre
visite.
Et pourquoi pas le samedi matin
pour l’heure du comte?
En effet, un samedi par mois, une
conteuse vient lire une histoire
aux enfants à partir de 2 ans.
Prochain rendez-vous le 30 juin à
11 heures.

ET UN PARTENARIAT
AVEC L’ÉCOLE :
Les élèves de la classe de Colombe viennent emprunter des
livres, et à l'occasion de ces visites, nous organisons des animations autour du livre et des mots.
Nous avons pu leur faire rencontrer deux auteurs jeunesse : Myriam Picard et Bernard Friot. Ces
rencontres furent très riches pour
les jeunes lecteurs et apprentis
écrivains.

FERMETURE D’ÉTÉ :
La bibliothèque fermera au public
le mardi 31 juillet 2018 à 18h30
et rouvrira le mardi 4 septembre
2018 à 16h30.
Comme d'habitude, vous pourrez
emprunter un peu plus de livres
afin d’être sûr de ne pas manquer.
Vous pourrez les garder un peu
plus longtemps, mais pas trop !
Bonnes vacances et bonne lecture
à tous.
Horaires d’ouverture:
Mardi de 16h30 à 18h30
Jeudi de 14h à 15h
Samedi de 11h à 12h
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VIVRE ENSEMBLE
FLEURISSEMENT
Les membres du comité de
fleurissement se sont retrouvés
le matin du samedi 12 mai pour
effectuer les plantations de
fleurs dans les différents endroits du village.

REPAS DES
ANCIENS

NETTOYAGE DE
PRINTEMPS

Comme chaque année, les anciens du village se sont réunis à
la salles des fêtes pour un savoureux repas servis par les
membres du conseil municipal,
le dimanche 28 janvier 2018.

Samedi 31 mars, à 9h00, à la
fraîche… C’est l’heure du rendez-vous pour procéder au nettoyage de printemps.

Tout le monde semble très satisfait de ces retrouvailles annuelles, les discutions et les
rires résonnent. Une animation
musicale permet à ceux qui
veulent danser de pouvoir le
faire.
Yvan, Claude, Frédérique, Véronique, Sandrine, Alyette, Daniel, Michel… tous ont plongé
les mains dans la terre, soit
pour préparer et implanter les
jardinières accrochées dans le
virage du château, soit pour installer les végétaux dans les bacs
ou les jardinets installés dans
Colombe et Essernay.

Tout au long de la belle saison,
ils poursuivront l’entretien et
l’arrosage, pour que ces plantes
restent belles et vigoureuses.
Tous espèrent que les habitants
apprécient ces efforts pour embellir le village et, surtout,
qu’aucune dégradation stupide
(comme celles de l’an dernier)
ne se reproduira.

Les volontaires ne sont, hélas,
pas très nombreux. Mais leur
efficacité fut bénéfique à la collectivité.
Au regard de la quantité de déchets à ramasser, nous espérons
encore être plus nombreux l’an
prochain.
C’est une grande satisfaction
pour les membres de la Commission d’Action Sociale de
pouvoir apporter ce moment de
joie à nos aînés.
Rappelons que les anciens peuvent également se réunir à la
salle des fêtes, avec « Le Fil
d’Argent », chaque jeudi après
-midi pour s’adonner à divers
jeux de société.
Ceci dit, la porte est ouverte à
tous et chacun peut, s’il en a le
temps et l’envie, aller participer
à une partie de belotte ou de
scrabble. Les anciens vous accueilleront à bras ouverts et
vous inviteront à partager, avec
eux, le gâteau qu’ils ne manquent pas d’apporter chaque
semaine.

CHASSE A L’ OEUF
Pour la première fois cette année, le CALC a organisé une
chasse à l’ œuf, le dimanche 08
avril.

Tous les enfants inscrits, aidés
par leurs parents, ont pu gambader dans la nature, à la recherche de friandises et de chocolats.
Miam miam...
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LES INFOS
La réforme de la taxe
d'habitation, dans
l’état actuel de nos
informations.
Cette réforme sera mise en
œuvre progressivement. De
nombreux foyers verront leur
taxe d'habitation baisser de 30%
en 2018, de 65% en 2019 avant
d'être supprimée totalement en
2020.

cette augmentation sera supportée par le contribuable. Vous recevrez alors un avis d'imposition
indiquant le montant dégrevé et
le montant lié à l'augmentation
du taux d'imposition.
Enfin, pour tout avis d'imposition supérieur à 1000 €, le paiement devra s'effectuer par voie
dématérialisée !

LE NOUVEAU SITE
Le plafond d’exonération est INTERNET DE
fixé:
LA COMMUNE EST

pour une personne seule, à OPÉRATIONNEL!
27000€ de revenu fiscal de
référence. (attention, les
revenus de l’épargne viennent s’ajouter au revenu
fiscal de référence).

Puis 8000€ supplémentaires pour les deux demiparts suivantes soit un plafond de 43000€ pour un
couple.

Et 6000€ par demi-part
supplémentaire.
Exemple : pour un couple avec
un enfant (2,5 parts), le revenu
fiscal de référence maximum
sera donc de 49 000 € pour ne
plus payer de taxe d’habitation
En Haute-Saône, 20 592 foyers
(sur 103 705, soit 20%) sont actuellement exonérés de taxe
d'habitation. En 2020, cela devrait concerner 69 775 foyers.
Plus de 87% des contribuables
ne paieront plus de taxe d'habitation... ou presque.
En effet, l'exonération sera calculée sur les bases d'imposition
de 2017. En 2018, si les collectivités font le choix d'augmenter
leurs taux d'imposition (c'est le
cas pour notre commune : +1%),

Sur le site:

www.colombelesvesoul.fr
Vous pouvez retrouver toutes les
informations communales:

agenda des manifestations

Compte-rendu de conseil
municipal

Services (bibliothèque,
tarifs de location de la
salle des fêtes…)

« l’avis du village » en
ligne

Les associations

Des photos
DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS
Pour des raisons indépendantes de
notre volonté, l’application qui permet de faire en ligne certaines démarches administratives est momentanément indisponible.
Il s’agit notamment des inscriptions
sur la liste électorale, des demandes
d’extrait d’acte de naissance, etc.
Nous en sommes désolés et nous
vous demandons de ne pas nous en
tenir rigueur.

EAU POTABLE
Le syndicat intercommunal engage des travaux de pose d’une
conduite d’eau rue du Château.
Les branchements des riverains,
actuellement raccordés sur la
Grande rue, seront repris aux
frais du syndicat.
Les travaux auront lieu cet été ;
une réunion d’information sera
organisée en Mairie en présence
du maître d’œuvre (BC2I de Colombe) et de l’entreprise de travaux publics.

PASS’SANTÉ JEUNES
Le « Pass’Santé Jeunes » est une
démarche articulée autour d’un
site internet destiné aux jeunes de
8 .à 18 ans et à leur entourage
Le site permet d’obtenir des informations relatives à la santé des
jeunes, d’identifier les lieux d’accueil et d’être informé des manifestations liées à la santé.
www.pass-santejeunes.org

LES CHIENS ET L’ÉTÉ.
En été, les chiens raffolent encore plus de la promenade.
Rappelons que la loi prévoit
qu’ils doivent être tenus en laisse
sur l’espace public et que les
chiens errants doivent être conduits à la fourrière. Situation que
personne ne souhaite voir mise
en œuvre.
Par contre, nous demandons instamment aux propriétaires de
chiens de bien vouloir « gérer »
les déjections de leurs animaux
et de ne pas laisser celles-ci salir
nos espaces publics…
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ACTIVITÉS DU C.A.L.C.
Ça s’est passé…
Concert de la Saint Patrick
Le 17 mars, à l’occasion de la
Saint Patrick, fête des irlandais,
environ 120 personnes ont assisté
aux concerts des groupes « Les 2
K » et « Karma ».
Le bar proposait une dégustation
de bières irlandaises.

Pour la 8ème édition du festival,
la programmation est déjà établie
Nous présenterons 3 groupes
musicaux, comme les années
passées:
19h30: « Breakfast in Paris » Un hommage magistral à
Supertramp.
21h00: « Miss América » - Un
groupe composé de 2 filles et 2
garçons, qui a partagé la scène de
monstres du rock (Johnny, les
Insus…) et qui nous
fait plonger dans
l’univers rock’n roll
des années 70 et 80.

L’assemblée générale du 09
février a permis de faire le
bilan des nombreuses actions organisées par les bénévoles du CALC.
Les membres du conseil
d’administration
au
nombre de 25 donnent
beaucoup de leur temps
pour accomplir les différentes
tâches nécessaires au
fonctionnement
de
l’association.

23h00: « Ladies
BallBreaker » - Un Pour autant, nous continuerons
show AC/DC 100%
à faire régulièrement appel
féminin.

Activités régulières.
Le CARDIO BOXING le lundi soir,
les répétitions du THÉÂTRE le
jeudi soir, la GYMNASTIQUE le
mercredi soir, le FIL D’ARGENT le
jeudi après-midi…
Les activités sont multiples et
s’adressent à différents publics.
Si vous êtes intéressés par une de
ces activités, n’hésitez pas à
contacter les personnes
responsables.

Ça va se passer…
Fête nationale
Les festivités , repas et bal, se
dérouleront le vendredi 13 juillet.
Concert du 14 août:
Le concert est toujours en entrée
libre grâce à la générosité de nos
partenaires. Un chapiteau
principal de 500 m2 protège les
spectateurs, restauration et
buvettes sont assurées par les
bénévoles du CALC.

Vide-greniers du 26 août,
Dans les rues du village.
Trail de la Colombine au clair
de lune:
Le succès de ce rendez-vous
sportif ne se dément pas pour tous
les coureurs de Haute-Saône et de
la région. La nouvelle édition se
dé ro ul e ra l e s a m ed i 29
septembre.
Une fois de plus, les organisateurs
feront appel à de nombreux
« bénévoles ».
Représentations théâtrales
La troupe de la Colombine vous
présentera son nouveau spectacle
les 13, 14, 20 et 21 octobre.
Vins primeurs
La dégustation de déroulera le
vendredi 16 novembre à la salle
des fêtes
Réveillon de la Saint Sylvestre
Cette année, le CALC organisera
un réveillon à la salle des fêtes.

aux volontaires pour nous
aider lors des manifestations
importantes.
Lors de sa première réunion,
le nouveau conseil
d’administration a confirmé
la composition du bureau
précédent:
Président:
Emmanuel CAILLET
Vice-présidents:
J-François FLEYTOUX
Michel FLORENTIN
Secrétaire:
Evelyne SERGENT
Secrétaire adjoint:
Lionel PICARD
Trésorier:
Michel ARDRY
Trésorier adjoint:
Michel SERGENT
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LES BRÈVES
Tout savoir sur le
nouveau compteur
d’énergie électrique LINKY
ENEDIS, (le nouveau nom de
ERDF Electricité et Réseau De
France) va équiper tous les particuliers du nouveau compteur
d’énergie électrique communiquant LINKY.
La pose de ces équipements a
commencé en 2015 et il est
prévu qu’elle se poursuivra jusqu’en 2021.
A Colombe, ces installations
devraient débuter au cours de
l’automne 2018.
Selon les informations données
par ENEDIS, ce nouveau
compteur permettra de transmettre les données de consommation, recevra des ordres à
distance et offrira de nouveaux
services sans rendez-vous.

La communication se fait en
utilisant le technologie CPL
(Courant Porteur en Ligne),
utilisée depuis plus de 50 ans.
Le compteur n’utilise pas de
radiofréquences et ENEDIS
affirme respecter l’ensemble
des normes sanitaires européennes.
ENEDIS envoie un courrier
d’information au client 30 à 45
jours avant le remplacement.
L’entreprise chargée de la pose
informe le client au moins 25
jours avant la date et prend rendez-vous si cela est nécessaire.
L’intervention dure environ 30
minutes.
Les contrats en cours ne sont
pas modifiés.
La fourniture du compteur et
l’intervention de pose ne sont
pas facturées.

AGENDA
Vendredi 13 juillet:
CALC
Repas et bal, à partir de
20h00.
Samedi 14 juillet:
Mairie
Cérémonie à 11h00, à
l’occasion de la fête
nationale.
Mardi 14 août:
CALC.
Concert au stade.
Dimanche 26 août:
CALC.
Vide greniers dans les rues
du village.
Samedi 29 septembre:
CALC.
Trail de la Colombine au
clair de lune.
Samedi 13 et 20 octobre:
CALC
Représentation théâtrale
à 20h30
Dimanche 14 et 21 octobre:

OUVERTURE DE LA
MAIRIE :

TENNIS

Lundi et mercredi
de 14 h 00 à 18 h 00

Mardi
de 18 h 00 à 20 h 00

Jeudi et vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00
Permanences des élus

Mardi
de 18 h 30 à 20 h 00

Samedi
de 10 h 30 à 11 h 30

La cotisation au tennis doit être
renouvelée chaque année.
Les adhésions 2018, au tarif de
2 euros par an et par personne,
se font auprès de
Michel FLORENTIN.
Les personnes qui étaient adhérentes au cours de la saison
2017 doivent également renouveler leur cotisation.

CALC
Représentation théâtrale
à 15h00
Dimanche 11 novembre:

HORAIRES DE LA
BIBLIOTHÈQUE.

CALC.
Dégustation de vins
primeurs à la salle.
Lundi 31 décembre:



DÉCHETTERIE DE QUINCEY
HORAIRES D’ÉTÉ
Du mardi au vendredi:

de 8 h 30 à 12 h 00

De 14 h 00 à 18 h 00
Le samedi:

de 8 h 30 à 12 h 00

De 14 h 00 à 17 h 30
Fermé lundi et dimanche

Mardi, de 16 h 45 à 18 h 30
Jeudi de 14 h 00 à 14 h 30
Samedi de 11 h 00 à 12 h 00
Le prêt des livres est gratuit,
l’accès à la bibliothèque est
ouvert à tous.

Mairie
100ème annivers aire de la
victoire de 1918.
Cérémonie à 11h00, devant
le monument aux morts,
Vendredi 16 novembre:

CALC
Réveillon de la
Saint Sylvestre, à la salle
des fêtes.

Réalisation et mise en page : Michel FLORENTIN
Directeur de publication: Patrick GOUX
Contact : 03 84 75 66 39 Courriel : mairie.colombelesvesoul@orange.fr Site : www.colombelesvesoul.fr
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