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MOT DU MAIREmot du maire
Nous voici déjà à l’approche de l’automne, après une période estivale qui, 
je l’espère, a permis à chacun et chacune d’entre vous de se reposer et de 
profiter des vacances.  Avec la rentrée scolaire, vient également le temps 
de faire son choix en matière de loisir.  C’est ce que vous propose le service 
des loisirs et les différents organismes de la municipalité. Vous y trouverez 
des activités pour tous les goûts et tous les âges afin de vous aider à bouger 
et à vous divertir.

Le camp de jour étant maintenant terminé, je tiens à féliciter toute l’équipe 
d’animation estivale qui nous a offert une programmation haute en couleur 
durant tout l’été.  Le bistro Cœur de Village organise encore une fois cette 
année les journées de la culture auxquelles je vous invite à y participer le 
29 septembre prochain.

Jetez également un coup d’œil en début de journal, où vous y trouverez la nouvelle 
procédure concernant les licences pour chiens (en page 2), les changements 
concernant les heures d’ouverture et la procédure de dépôt des matières 
recyclables à l’éco-centre et un rappel concernant les collectes de matières 
compostables (en page 3),  ainsi que les dernières nouvelles 
concernant les organismes de la municipalité.

Ne manquez pas la prochaine parution du journal 
municipal où vous y trouverez l’horaire des différentes 
collectes automnales et les procédures concernant la 
réglementation hivernale.

Permettez-moi donc de vous souhaiter une bonne 
rentrée scolaire et une bonne reprise de vos activités 
personnelles et professionnelles.

Gilles Yelle  
Maire

Résumé 
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Vous pouvez effectuer votre paiement par voie électronique via Accès D au numéro de compte SIPC 2921, 
par la poste ou en personne à l’Hôtel de Ville situé au 671, St-Régis.

Échéance du dernier versement :

- 15 septembre 2012 

L’article 2.1 du règlement 
262-99, règlement relatif 
aux chiens et aux autres 
animaux, stipule qu’il est 
obligatoire de se procurer 
une licence pour chiens 
dans la municipalité.
Auparavant, des représentants de AMR 
se présentaient à vos portes pour le 
renouvellement des licences de chiens 
et le paiement se faisait directement 
aux représentants de AMR.

NOUVELLE PROCÉDURE 

Dorénavant, c’est à la municipalité 
de Saint-Isidore que revient la gestion 
des licences de chiens.  Pour l’année 
2012, tous les propriétaires de chiens 

recevront un avis de renouvellement 
de licence par la poste et un formulaire 
à compléter que vous devez nous 
retourner par retour de courrier 
accompagné de votre paiement selon 
les modalités suivantes :

1-   Remplir le formulaire d’enregistre-
ment de chien  

2-  Retourner le formulaire dûment 
complété avec votre paiement 
par la poste ou durant les heures 
d’ouverture du bureau municipal.

3-  Coût de la médaille : 

15 $ si payé avant le  
1er octobre 2012

20 $ si payé après le  
1er octobre 2012

Pour tous ceux qui sont nouvellement 
propriétaire d’un chien, vous devez 
vous présenter durant les heures 
d’ouverture du bureau municipal afin de 
remplir le formulaire d’enregistrement 
et de payer les frais de la licence 
selon les mêmes modalités ci-haut 
mentionnées.

Pour les années à venir, soit 2013 
et suivantes, l’avis de renouvellement 
de votre licence et le formulaire 
d’enregistrement, vous seront 
transmis via votre compte de taxes 
annuel.

TAXES MUNICIPALES 

LICENCES DE CHIENS

Taxes municipales 

Licences de chiens

Veuillez prendre note que l’Hôtel de Ville sera fermé les jours suivants   : 

- Pour la Fête du travail : Lundi 3 septembre
- Jour de l’Action de Grâce : Lundi le 8 octobre

CONGÉS FÉRIÉSCongés fériés
HôTEL DE VILLEHôtel de ville



Journal municipal de Saint-Isidore      Parution du mois d’août 2012       3

environnement
L’éco-Centre est situé face au 202, rue Boyer et est accessible gratuitement aux résidents de Saint-Isidore.

HORAIRE jUSqU’AU 10 NOVEMbRE
LUNDI ET MERCREDI : 19h00 à 21h00   et   SAMEDI : 9H00 À 12H00

Il sera fermé les jours suivants :  les lundi 3 septembre et 8 octobre

ENVIRONNEMENT

Éco-centre (conteneur) 

Il vous sera possible de continuer de déposer vos matières compostables à tous les lundis et ce, jusqu’à la fin octobre et si la 
température le permet jusqu’à la mi-novembre. 

SVP, ÉVITEZ LES CONTENANTS TROP LOURDS : VOUS POUVEZ LES DIVISER EN PLUSIEURS CONTENANTS. MERCI !

Les collectes des lundis 3 septembre et 8 octobre sont remises au mardi suivant.

Un effort supplémentaire pour augmenter le taux de participation serait grandement apprécié et encouragerait les gens qui y 
participent et ça depuis le tout début en 2006.  Bienvenue aux nouveaux propriétaires !  Si vous avez des questions, n’hésitez 
pas à téléphoner au bureau municipal au 450-454-3919.

N’oubliez pas, tout ce que vous donnez en matières compostables, ne se retrouve pas au site d’enfouissement.  Individuellement, 
ce n’est peut-être pas grand-chose, mais collectivement, cela fait la différence.

CONTENANTS ADMISSIBLES :
Favorisez le ré-emploi : Réutilisez divers contenants bien lavés.

Exemples : Seau de litière à chat, seau de savon à lessive, seau de chlore à piscine …

Collecte porte à porte des 
matières compostables
COLLECTE PORTE À PORTE DES 
MATIÈRES COMPOSTAbLES

MATIÈRES ACCEPTÉES MATIÈRES INTERDITES
 Fruits et légumes (crus ou cuits)  Viande, poissons, os

 Sachet de thé ou marc de café  Produits laitiers

 Écales de noix  Mauvaises herbes en graines

 Produits céréaliers (pains, pâtes …)  Plantes malades

 Coquilles d’œufs  Produits toxiques

 Feuilles mortes, PETITES branches  Les grosses branches 

 Résidus de plantes, fleurs coupées

 Gazon (nous favorisons l’herbicyclage)

ÉCO-CENTRE (CONTENEUR) 

Voici une liste des changements effectués 
concernant les procédures à l’éco-centre :  
- Pour le conteneur de matériaux secs, il faut défaire en 
pièces tout morceau de fort volume (ex : bureau, escaliers, 
commodes …) afin de maximiser l’espace disponible dans 
le conteneur ;

- Aucun matériau de construction mélangé avec les 
branches et le béton ;

- Ne pas mélanger le métal avec les autres matières ;

- Matériel électronique, carton dans chacun des conteneurs 
prévus à cette fin ;

- Il est important de bien séparer les matières recyclables 
afin de les déposer au bon endroit prévu à cette fin ;

- Le responsable est habilité à demander une attestation 
de résidence pour les usagers (ex : permis de conduire, 
etc …).  Vous êtes invité à respecter ces consignes au 
risque de refuser des chargements.

ATTENTION ! 
Nouvelles 

procédures
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Le Conseil d’administration est 
heureux de vous informer que  
Mme Liliane Dandois, employée de la 
Coop santé depuis l’ouverture, a été 
promue au poste de coordonnatrice. 
Félicitations!

Le conseil d’administration demeure le même 
en 2012-2013 : René Dubuc président, Pauline 
Poupart vice-présidente, Hélène Lazure secrétaire,  
Roger Bourdeau trésorier,  Jean-Charles Belleau 
élu municipal, Gérald Lecavalier,  François 
Yelle,   Manuel Gendron et  Ginette Bergevin, 
administrateurs.

En raison de l’augmentation de l’achalandage, nos 
locaux devront être agrandis. Des projets sont 
présentement à l’étude.

Le Dr bisaillon continue ses consultations tout  
l’été (urgences mineures sur rendez-vous entre 
14h et 15h). Il sera en vacances du  24 août  au  
14 septembre inclusivement. Puisqu’il est présent 
en moyenne 1 journée de plus par semaine, 
plusieurs personnes sur notre liste d’attente ont 
été ou seront appelées pour adhérer à la Coop. 

PRÉLÈVEMENTS : tous les mardis matin sans 
rendez-vous 

Le saviez-vous? Chaque prélèvement  coûte 23$ 
à la Coop. Pour alléger ces frais onéreux, il a été 
suggéré, lors de l’assemblée générale annuelle du 
12 juin dernier, d’installer une boîte à la réception 
pour recueillir vos contributions volontaires. Nous 
vous remercions à l’avance de  votre générosité. 
Les services infirmiers sont toujours disponibles 
tous les mardis de 10h00 à 12h00, avec rendez-
vous. Ces services sont offerts à tous (frais 
raisonnables pour les non-membres)

Le Comité santé : 2 soirées/conférence 
offertes à tous cet automne, de l’information 
suivra. 

Yoga : prochaine session  en septembre à la 
sacristie, mardi 9h30 à 10h45 et jeudi 19h00 à 
20h15; horaire à reconfirmer inscription auprès 
de Annie Guérin (450-454-1292) 

Club de marche : mardi et jeudi à 13h00, vous 
pouvez vous y joindre en tout temps, départ au 
centre communautaire

Vie active : en septembre, jeudi de 13h30 
à 15h00 à la sacristie, Ginette Trudeau  
450 454-4278 pour information sur ces deux 
dernières activités

Nutritionniste :Profitez de cette aubaine! 20 $ 
pour une consultation.

Grâce à une collaboration entre la Pharmacie 
Alain Lemay  et l’équipe Nutria, les services 
d’une nutritionniste sont disponibles à la 
pharmacie (450-454-5507). Le coût habituel 
d’une consultation d’une heure est de 80.00$. 
La pharmacie défraie 40.00$ et la Coop y va 
d’une collaboration de 20.00$ pour ses membres 
(déductible de votre prochain renouvellement de 
cotisation à la Coop). 

Pour plus d ’ informations sur 
votre Coop santé, visitez notre 
s ite: coopsantesaint is idore.org 
ou communiquez avec le secrétariat au  
450 992-0558.

coop santé de  
saint-isidore

Organismes
COOP SANTÉ DE  

SAINT-ISIDORE

ORGANISMES

(Pour les paroisses de Saint-Isidore, Saint-Michel et Saint-Rémi)

Vous avez un enfant ou un petit-enfant en âge d’être inscrit à la catéchèse?

Une dernière rencontre d’information se tiendra vers le milieu du mois d’août. 
Les parents qui désirent recevoir de l’information concernant le parcours 
en catéchèse des jeunes de 8 à 10 ans sont invités à téléphoner au 
secrétariat de l’unité pastorale au 450-454-2133, poste 0 pour connaître 
la date et le lieu de la rencontre et s’y inscrire. 

Lucie Van Winden, collaboratrice.

Unité pastorale « les jardins »
Inscription à la catéchèse

UNITÉ PASTORALE « LES jARDINS »
INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE
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C’est reparti pour  
la saison 2012 ! 
Pour toutes informations concernant le 

club de l’âge d’or Les Cœurs Vaillants, 

contactez Guy Girard au 450-454-1281  

Voici les différentes activités proposées 

pour la saison automnale :

Nos bénévoles sont indispensables car sans elles, 
le Grenier de Grand-Maman n’existerait pas. 

Un gros merci donc à nos vétérans bénévoles  : 
Adélia Bazinet, Fleurette Carmel, Colette 
Colpron, Danièle Charron, Madeleine Dubuc, 
Rachel Dumais, Gisèle Dubuc, Micheline Gauthier, 
Raymonde Girard, Johanne Guilbault, Ghislaine 
Lemay, Lise Léonard, Armande Lemieux, Denise 
Lemieux, Mariette Longtin, Claudette Migneault, 
Cécile Raquepas, Alice Robidoux, Marie-Ange 
St-Pierre, Marie-Hélène Toupin, Blanche Viau, 
Claudette Yelle.  Bienvenue à toutes nos nouvelles 
recrues : Monique Yelle et Diane Colpron.

Bonne « retraite » et toute notre 

reconnaissance à Pauline Lecavalier pour 

ses nombreuses années de bénévolat au 

sein du Grenier de Grand-Maman.

Denise Lemieux, directrice.

Spectacle gratuit tous les jeudis  

(Ces prestations sont précédées d’un micro libre 
de 19h à 20h30)
23 août :  Swift Years
30 août :  Olivier Laroche
6 sept :  Gabrielle Aubut
13 sept :  Martin (humoriste)
20 sept :  Flavie Chenail
27 sept : Chris Crilly
30 sept :  Journée de la culture
4 oct :  Hillbilly Rocketship

Exposition en arts visuels : 

Nos artistes locaux et régionaux nous ont 
concocté des œuvres de toute beauté pour 
l’exposition Voir la musique, qui se tiendra jusqu’à 
la fin de septembre 2012.  Le détour en vaut 
la peine.

Les Dimanches Surprises :

Le bistro ouvre ses portes les dimanches pour 
la saison estivale pour vous offrir des journées 
consacrées à la musique pendant que vous cassez 
la croûte en bonne compagnie en dégustant 
un thé glacé sous la marquise ou à l’intérieur 
autour du piano.  Au plaisir de vous recevoir en 
grand nombre.  Voici les dates : 19 août, 26 
août (assemblée générale des membres) et le 
2 septembre.

Nouveauté
- Le bistro détient maintenant le permis qui vous 
autorise à apporter votre vin… Pensez à réserver 
pour vos rencontres familiales ou amicales.  
- Le bistro a maintenant un système de 
climatisation adéquat.  Venez  vous rafraîchir 
en dégustant un repas santé.  (Remerciement à 
ÉconoCentre pour sa contribution) 

Services
Nous poursuivons toujours la collecte des 
batteries ainsi que notre participation à boîte 
bonne bouffe.  Comme vous le savez sans doute, 
le bistro offre les services de : Internet haute-
vitesse, photocopies, fax ainsi qu’une brocante 
originale.

Bistro Culturel Cœur de Village
680 Saint-Régis, St-Isidore, Qc  J0L 2A0
Tél : 450-992-0633 / 514-400-5351
Fax : 450-992-0603
coeurdevillage@videotron.ca
http://coeurdevillage.wordpress.com

Club de l’âge d’or  
« les cœurs vaillants »

Le grenier de grand-maman

Cœur de village

CLUb DE L’ÂGE D’OR 
« LES CŒURS VAILLANTS » 

LE GRENIER DE GRAND-MAMAN

CŒUR DE VILLAGE

SOUPER ET SOIRÉE 
DANSANTE

DANSE EN LIGNE SAC DE SABLE

21 septembre 2012 C’est un  nouveau départ Dès le 13 septembre

À partir de 18h00 Dès le 12 septembre, 
tous les mercredis, sous 
la direction de Raymond 
Gauvin

Tous les jeudis

École Langevin 19h00 19h00

20 $ membre École Langevin École Langevin

22 $ non-membre 5 $

Bienvenue à tous ! Pour inscription et info : 
Raymonde au  
450-454-1281
Bienvenue à tous !

Pour inscription et info
Murielle au  
450-454-4250
Bienvenue à tous !

BILAN DES DONS 2011
Pacte rural : 100 $

Coop Santé : 1 000 $

Fabrique St-Isidore : 1 000 $

Les cœurs vaillants : 400 $

Fête des finissants 6e année : 100 $

Cœur de village : 100 $

Société canadienne du cancer :     250 $

Dystrophie musculaire : 100 $

TOTAL 3 050 $
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LOISIRS ET CULTURELoisirs et culture

Les journées de la culture

ACTIVITÉ HEURE LIEUX

Inauguration 10h - 10h30 Rue Girard coin St-Régis

Animation musicale 10h - 16h Centre communautaire

Initiation à la culture des bon-
zaïs (pause régulière) 10h30 - 16h Rue Girard coin St-Régis

Lampes magiques, lampes 
d’artistes (pause régulière) 10h30 - 16h Rue Girard coin St-Régis

Les petits doigts de laine  
(pause régulière) 10h30 - 16h Centre  communautaire

Exposition d’un jour 10h30 - 17h Centre communautaire

Tatoos éphémères 11h - 12h 
14h30 - 16h bistro Cœur de Village

Graffitis sur l’asphalte 12h30 - 16h30 Rue Girard coin St-Régis

Spectacle de Philish 12h30 - 13h30 bistro Cœur de Village

Visite de l’église 13h30 - 14h30 Départ du bistro 

Les Danseux 14h30 - 16h Centre communautaire

Spectacle de Météor Ranchero 16h - 17h bistro Cœur de Village

Encan silencieux 16h - 17h bistro Cœur de Village

ORGANISÉES PAR CŒUR DE VILLAGE, NE MANQUEZ PAS L’ÉDITION 
2012 DES JOURNÉES DE LA CULTURE

Encore une fois, le bistro fêtera en grand les Journées de la Culture 
qui se tiendront samedi le 29 septembre 2012 de 10h à 17h.  

Voici une liste des activités qui auront lieu lors de cette journée. 

Venez en grand nombre ! 

COMITÉ DE VOLLEYbALL FÉMININ
Avis important !

Le Comité de volleyball féminin de Saint-Isidore 
est à la recherche de nouvelles participantes 
pour la saison 2012-2013.  La saison 
débutera le mercredi 5 septembre à 19h15.  
Chaque partie se déroulera au gymnase de 
l’école Saint-Isidore et ce, tous les mercredis 
jusqu’à la mi-avril 2013.

Vous êtes intéressée à devenir l’une de ces participantes ?
Contactez Chantal Silverwood au 450-992-0503 ou au  
514-452-4182. 

CAMP DE jOUR  
LES ASTICOTS
Mission accomplie !
C’est avec le cœur gros que les 
monitrices et moniteurs du Camp 
de jour les Asticots ont dit au revoir 
à vos enfants le 17 août dernier.  Nous 
garderons un souvenir des plus agréables 
de notre été 2012.  Un merci spécial à toute l’équipe d’animation, 
qui encore une fois cette année, a relevé le grand défi d’offrir une 
grande diversité d’activités dans un cadre sécuritaire et qui a investi 
temps, énergie et enthousiasme à la réalisation de la programmation 
estivale.  

Nous tenons aussi à remercier Madame Marie-Élène Dugal et 
Stéphane Tremblay pour nous avoir permis de profiter des baignades 
tout au long de l’été lors des journées chaudes.  Merci de votre 
accueil et de votre générosité !  Un merci particulier à Sophie 
Bellefleur et Johann Simard de votre temps et implication au sein 
de l’organisation du camp de jour et du recrutement des moniteurs.

La municipalité de Saint-Isidore souhaite continuer d’offrir un service 
de qualité en matière de camp de jour et vous remercie de la 
confiance que vous lui témoignez chaque année.

Merci et bonne rentrée scolaire !

PATINAGE ARTISTIqUE
INSCRIPTION AU CLUB DE PATINAGE 
ARTISTIQUE  
LES JARDINS DU QUEBEC

Apprendre à patiner en s’amusant … oui c’est 
possible !

Initiation aux patins ou cours plus avancés, cours de groupe, semi-
privé et/ou privé. De 3 à 99 ans, filles et garçons, vous êtes tous 
bienvenus.

Les inscriptions auront lieu le mercredi 22 août 2012 et mardi 
28 août, de 19h00 à 21h00 à la salle Jonquille du Centre 
communautaire de St-Rémi.

Pour toutes questions communiquez avec Marie-Eve au  
450-454-7920

LES jOURNÉES DE LA CULTURE
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Inscription : Vous pouvez nous faire 
parvenir  votre inscription dès maintenant 
selon la méthode d’expédition choisie :

•	Remplir	 la	 fiche	 d’inscription	 qui	
se trouve à l’intérieur du journal 
8municipal

•	Se	présenter		à	l’Hôtel	de	Ville,	situé	
au 671, rang St-Régis

•	Envoyer	votre	inscription	par	la	poste	
dûment complétée et accompagnée de 
votre paiement à l’adresse suivante :

671 rang St-Régis,  
Saint-Isidore, J0L 2A0

S’INSCRIRE AU PLUS TARD 
LE 7 SEPTEMBRE 2012

•	Pour le badminton vous devez vous 
présenter à l’Hôtel de Ville le jeudi 6 
septembre dès 19h00 pour procéder 
à votre inscription.   

Paiement :Le paiement des activités 
devra être fait en argent ou par chèque 
daté du jour de l’inscription et libellé au 
nom de la municipalité de Saint-Isidore.  
SVP Faire un chèque par activité.

Annulation : La municipalité se réserve 
le droit d’annuler ou de modifier l’horaire 
d’une activité sans avis préalable.

Remboursement : En cas d’annulation 
d’une activité par le service des loisirs, 
les personnes déjà inscrites seront 
remboursées en totalité.  Si une personne 
est absente volontairement de l’activité, 
aucun remboursement ne sera accordé 
sauf sur présentation médicale.

Photos : La municipalité de Saint-Isidore 
se réserve le droit de prendre des photos 
lors de la tenue des activités à des fins 
publicitaires et de promotion.

Pour information :

Anik Nesterenko 

Tel : 450-454-3919 

Courriel :  

anik@municipalite.saint-isidore.qc.ca

LES PETITS SPORTIFS 
Description : Ce cours est conçu pour 
développer les capacités psychomotrices, 
la coordination en groupe, les intérêts 
ludiques et les habiletés sociales.  Les 
enfants participeront à différents jeux de 
ballons, de parachute et autres.

Coût : 65 $ / enfant

Horaire : Jeudi de 18h30 à 19h30

Durée : 10 semaines, du 4 octobre  
au 6 décembre

Endroit : Gymnase de l’école Saint-Isidore

Professeurs : Anik Nesterenko et 
Cassandra-Jade Bertrand Coutu

ARÉNA ST-RÉMI

PATIN LIbRE   
À compter du 2 septembre 2012

Dimanche : 12h00 à 13h00
Mercredi  14h00 à 15h00  
(ADULTES SEULEMENT)
Jeudi : 17h00 à 18h00

Coût : GRATUIT

HOCKEY LIbRE   
À compter du 27 août 2012 

Lundi, mercredi  
et jeudi :  15h30 à 17h00
Mardi : 16h00 à 17h30
Vendredi : 14h30 à 16h00

Coût : 7 $ / personne

PROGRAMMATION  
DES LOISIRS AUTOMNE 2012
Programmation  
des loisirsautomne 2012

Activités pour les tous petitsACTIVITÉS POUR LES TOUT-PETITS 3 à 5 ans

* Port du casque protecteur  et gants de hockey obligatoire
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LES GRANDS SPORTIFS 
Description : Cette activité s’adresse à tous 
ceux et celles qui aiment bouger !  À chaque 
semaine, les enfants auront la chance de 
découvrir et participer à différents sports,  Un 
calendrier varié et animé où le défoulement et 
le plaisir sont au rendez-vous !

Horaire : Mardi de 18h30 à 19h30

Durée : 10 semaines, du 2 octobre  
au 4 décembre

Endroit : Centre communautaire

Professeurs : Cassandra-Jade Bertrand Coutu

Coût : 65 $  / enfant

INITIATION ARTISTIqUE  
Description : Mélangeons ensemble une bonne 
dose de créativité, une touche d’imagination et 
un soupçon de couleur, puis ajoutons-y une folle 
quantité de plaisir. Qu’obtient-on ? Le cours 
d’initiation artistique ! À chaque semaine, vos 
petits Picassos découvrent les milles et une 
facettes du vaste monde des arts 

Horaire : Samedi de 9h30 à 10h30

Durée : 10 semaines, du 6 octobre  
au 8 décembre

Endroit : Chalet des loisirs

Professeurs : Cassandra-Jade Bertrand Coutu

Coût : 65 $  / enfant

bADMINTON   
Description : Former votre équipe de 2 
à 4 personnes et réservez votre terrain 
pour une durée de 1 heure.  Apportez vos 
raquettes, moineaux souliers de course à 
semelles blanches.  IL SERA POSSIbLE DE 
VOUS INSCRIRE LE jEUDI 6 SEPTEMbRE 
À 19H00 À L’HôTEL DE VILLE.  AUCUNE 
INSCRIPTION PAR LA POSTE SERA 

ACCEPTÉE POUR CETTE ACTIVITÉ.

Coût : 70 $  / personne

Horaire : Lundi de 19h00 à 22h00

Durée : 10 semaines, du 24 septembre 
au 3 décembre, relâche le 8 octobre

Endroit : Gymnase de l’école Saint-Isidore

Activités pour enfants 

Activités pour enfants 

Activité pour adultesACTIVITÉ POUR ADULTES

6 à 12 ans

6 à 12 ans

16 ans et +

ACTIVITÉS POUR ENFANTS 

ACTIVITÉS POUR ENFANTS 

PROGRAMMATION  
DES LOISIRS AUTOMNE 2012

Programmation  
des loisirsautomne 2012


