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ÉDITORIAL

Une corvée comme au bon vieux temps!

Une première en ce mois de mai. En effet, un groupe de jeunes à Baie-desRochers, en partenariat avec la Municipalité, a décidé de s’impliquer pour le bien
de la communauté
Marilyn Morneau et Marjorie Morneau ont réuni une équipe de bénévoles pour rénover la chapelle de Baie-des-Rochers. Puisqu’il est difficile de nos jours d’avoir
le soutien des paliers de gouvernements supérieurs, ce groupe de bénévoles s’est
pris en main.
Leur but, réaliser les travaux de base nécessaires pour que la chapelle soit utilisable pour y tenir des activités culturelles, tous les fonds ramassés seront investis
dans la rénovation de la chapelle. Ces activités animeront le secteur de Baie-desRochers.
Je tiens à remercier le comité et les bénévoles pour cette corvée qui nous rappelle
que dans le bon vieux temps, on savait que l’entraide était le meilleur levier pour
développer notre communauté. Il ne faut pas attendre après les autres pour nous
aider! Dans un monde individualiste, je suis heureux d’avoir ce magnifique exemple d’entraide!
Bon été!

Sylvain Tremblay
Maire
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AGENDA DU MAIRE
(avril, mai 2011)
Rencontre Mme Nicole Deschesnes
Rencontre M. Dave Savard
Séance ordinaire du conseil
Rencontre avec Mme Caroline Dion, MRC et promoteur pour camp Arthur Savard
Rencontre avec M. Rodrigue Thibeault, notaire
Rencontre Messieurs Daniel Foster et Roby Esterson, Association des Pourvoyeurs
Concours Entrepreneurship
Association des bénévoles
Rencontre Mme Pauline Marois, députée, dossier bibliothèque
Rencontre Partenaires pour le Développement Forestier Durable
Rencontre avec M. Emmanuel Da Sylva
Saumon de la Rivière-Malbaie
Débat des candidats, « élections fédérales »
Réunion ChantEauFête
Rencontre de travail du conseil
Rencontre M. Serge Simard, promoteur
Téléphone à M. Bellavance, avocat
Téléphone à M. Stéphane Bouchard , MAMROT
Séance ordinaire du conseil
Gala de la réussite du CEGEP au Domaine Forget
Rencontre Mme Marie-Jules Bergeron, CRÉ, dossier « Traversier »
Rencontre Messieurs Guylain Tremblay et Éric Morneau, dossier « cours d’eau »
Rencontre comité Hockey sur glace
Rencontre « dossier Gym »
Rencontre « Volet 2 »
Diner Chambre de commerce de Charlevoix, Mme Pauline Marois, député
Rencontre avec Mme Nancy Harvey , Assurances Turcotte & Turcotte
Rencontre avec les employés municipaux
Rencontre Delta Saguenay/Saint-Laurent à Tadoussac
Rencontre M. Dominique Gobeil, Parc Canada
Rencontre des commerçants « Village Relais »
Rencontre M. Mathieu Simard, architecte
Rencontre Association des plus beaux villages
Entrevue CIHO
Rencontre Bernard Harvey, projet de développements domiciliaires
Rencontre CLD pour plan d’affaires
Lancement ChantEscale
Rencontre avec M. Denis Ross, Essipit, dossier Delta Saguenay/Saint-Laurent
Entrevue Journal Haute-Côte-Nord
Diner avec M. Claude Brassard de la municipalité de Tadoussac
Rencontre avec M. Piché, SHQ
Rencontre Mme Monique Murray, SPCA
Rencontre de travail du conseil

1er avril
1er avril
4 avril
5 avril
7 avril
8 avril
8 avril
10 avril
11 avril
12 avril
14 avril
15 avril
19 avril
26 avril
27 avril
29 avril
30 avril
3 mai
3 mai
4 mai
6 mai
6 mai
11 mai
11 mai
12 mai
12 mai
13 mai
13 mai
13 mai
16 mai
17 mai
17 mai
18 mai
23 mai
25 mai
25 mai
25 mai
26 mai
26 mai
26 mai
30 mai
30 mai
30 mai
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POINTS SAILLANTS
Des 2 dernières séances ordinaires
(mai, juin)
- Adoption du règlement #136 relativement à des modifications en urbanisme et l’instauration de normes pour les bâtiments intergénérationnels.
- M. Steeve Lizotte est nommé maire-suppléant pour la période du 4 mai au 6 septembre 2011.
- Chapelle de Baie-des-Rochers : - Autoriser le raccordement électrique;
- Accepter l’estimation des travaux (matériaux): 5 200$
- Fourniture de machinerie;
- Nomination d’un responsable de chantier.
- Village Relais :

- demande d’un forfait pour traversée d’un jour à bord du traversier Rivière-du-Loup / Saint-Siméon pour
vélos et piétons;
- demande au MTQ pour étudier la possibilité d’installer temporairement un afficheur de vitesse à l’entrée
ouest du Village.

- Achat du nom de domaine « www.st-simeon.ca », pour notre site Web.
- Travaux de mises aux normes du réseau d’eau potable de Baie-des-Rochers (Subventionnés par TECQ).
- Pôle de découverte de Port-au-Persil :

- demande d’aide financière au Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent;
- autoriser un signataire pour signer une demande de certificat d’autorisation (CA)
auprès du MDDEP pour la restauration du quai.

- Nuisances : - dernier avis aux fautifs des règlements de nuisances et d’urbanisme;
- relancer les avis aux propriétaires ne s’étant pas conformés pour leur installation sanitaire.
- Octroi du contrat de réaménagement de base de la caserne à Construction Éclair au montant de 100 715$ taxes incluses.
- Adoption du règlement #138 relatif à la taxation des habitations intergénérationnelles.
- Avis de motion du règlement #139 adoptant un programme de revitalisation et abrogeant, par le fait même, le
instituant un programme d’aide financière pour les acquisitions immobilières.

règlement #137

- Mandater notre firme d’avocats à préparer un projet de loi privé pour présenter à l’Assemblée Nationale permettant d’accorder
des crédits de taxes.
- Embauche de M. Christophe Tremblay sur le projet pour étudiants « Emploi Été Canada 2011 ».
- Autorisation à Katabatik pour utiliser la plage du camping et le quai de Baie-des-Rochers .
- Entente de publication des sites de la Route Bleue de Charlevoix.
- Adoption d’une politique pour les critères d’admissibilité à l’atelier « Les Baleineaux ».

PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL
LES LUNDIS 4 JUILLET, 1ER AOÛT ET 6 SEPTEMBRE 2011
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BLOC-NOTES
MUNICIPAL
* HORAIRE DE GARDE (FINS DE SEMAINE)
Noms
Fortin Sylvain
Desbiens Régis

Téléphones
638-2265
638-1632

10-11-12 juin 2011
17-18-19 juin 2011
24-25-26 juin 2011
1-2-3 juillet 2011
8-9-10 juillet 2011
15-16-17 juillet 2011
22-23-24 juillet 2011

:
:
:
:
:
:
:

Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Sylvain Fortin

Pagettes
665-9227
665-1808
29-30-31 juillet 2011 :
5-6-7 août 2011 :
12-13-14 août 2011 :
19-20-21 août 2011 :
26-27-28 août 2011 :
2-3-4-5 sept. 2011 :
9-10-11 sept. 2011 :

Sylvain Fortin
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Régis Desbiens
Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Régis Desbiens

* FÊTES DE LA SAINT-JEAN ET CONFÉDÉRATION
Prenez note que le bureau sera fermé les vendredis 24 juin et 1er juillet (Fête Nationale et Confédération).
* GRATUITÉ DU CENTRE CULTUREL RAYMOND-MARIE TREMBLAY POUR LES
ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF DE SAINT-SIMÉON
Afin d’inciter nos organismes locaux à organiser des activités, il n’y a plus de frais de location de salle
pour ceux-ci au centre culturel Raymond-Marie Tremblay.
À DÉCOUPER ET CONSERVER

IMPORTANT VEUILLEZ PRENDRE NOTE
DES NOUVEAUX NUMÉROS DE LA MUNICIPALITÉ
Prendre note que le numéro 418-638-2691 du bureau municipal ne sera plus en fonction. Il
sera remplacé par le 418-620-5010 :
Aux postes suivants :
Sylvie Foster, directrice générale,
poste 5702
Gérald Bouchard, directeur général
et inspecteur en bâtiment,
poste 5703
Martin Guérin, agent de développement,
poste 5701
Christine Dufour, secrétaire à la réception
poste 5700
Véronique Gagnon, Atelier les Baleineaux
poste 5721
Maison des jeunes
poste 5741
Local des pompiers
poste 5741
Camping municipal
:
418-638-5253
Bibliothèque municipale
:
418-471-0550
Le numéro de notre télécopieur est :
418-620-5011
Il est important de découper et de conserver, car une erreur s’est glissée dans l’annuaire
téléphonique.

Prochaine parution du Haut-Parleur

 septembre

2011
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Gala Amateur – Édition 2011
Le comité organisateur tient à remercier tout spécialement les chanteurs pour leurs magnifiques prestations. Deux
spectacles éblouissants qu’ils nous ont interprétés dans un décor chaleureux et une sonorité splendide. Mille mercis
à vous cher public d’être là, fidèle à chaque année. De voir que vous avez à cœur cet événement nous donne le goût
de renouveler ces spectacles d’année en année. Nous remercions également la Municipalité de Saint-Siméon qui
nous soutient depuis le début, dans ce bel événement, ainsi que La ChantEauFête de Charlevoix, pour le prêt d’équipements scéniques et sonores. Tous les profits amassés seront distribués à des organismes pour les enfants de
notre région.
Le comité du Gala Amateur composé de Patricia, Antony, Marie-Josée et Catherine.

HOMMAGE À M. EDMOUR CARRÉ
La quatrième édition des Prix du patrimoine de Charlevoix a été l’occasion,
le 7 avril dernier, de souligner les petits et les grands gestes de citoyens et
d’organismes de la région pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine.
Le gardien de phare Edmour Carré est l’un des « porteurs de traditions » des
Prix du Patrimoine.
On se rappelle que M. Edmour Carré a écrit le livre « Je veille encore » avec la collaboration de Mme
Astrid Gagnon de Port-au-Persil.

Montage d’un guide local « Village-relais »
À la lueur de la rencontre que la Municipalité a tenue concernant son accréditation en tant que « Village-relais », le
conseil municipal a décidé de mettre en branle l’élaboration d’un guide local. Ce guide local exposera toute l’offre
de services du territoire de Saint-Siméon. Une première section portera sur les signataires de l’entente de « Villagerelais ». Une autre section sera disponible pour tous les commerces qui désirent afficher leurs principaux atouts.
Toutes les entités inscrites au rôle de valeur locative seront inscrites sous la forme d’une liste de noms. Par contre,
moyennant un coût prédéterminé, chacun pourra acheter un espace publicitaire.
Différents formats seront offerts :
-

carte professionnelle ou d’affaires (huitième de page)
quart de page
demi-page
ou page complète

Une fois ce guide réalisé, nous le distribuerons dans tous les commerces afin de pouvoir mieux répondre à la demande touristique et tenter de garder les visiteurs le plus longtemps possible dans notre belle municipalité. Vous
avez jusqu’au 31 juillet 2011 pour réserver un emplacement publicitaire. Pour plus d’informations, contactez notre
agent de développement via courriel à martin.guerin@saintsimeon.ca.

Pochette pour les nouveaux arrivants
À titre de complément du « Petit guide pour les nouveaux arrivants », nous demandons à tous les commerces de
bien vouloir nous remettre leur carte professionnelle ou d’affaires, dépliant ou document portant sur leur offre de
services. Ceux-ci serviront à enrichir notre pochette qui sera distribuée à tous les nouveaux arrivants. Nous ne ferons pas d’impression de vos documents, donc il serait sage de nous apporter au moins une vingtaine d’exemplaires
de ceux-ci.
En ce sens, nous invitons tous les nouveaux arrivants à venir nous rencontrer au bureau municipal afin que
nous fassions connaissance et que nous puissions vous donner une pochette qui facilitera certainement votre recherche de services à l’intérieure de votre nouvelle municipalité. Pour de plus amples renseignements, contacter notre
agent de développement par courriel à : martin.guerin@saintsiméon.ca.
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PHOTOS DES ANCIENS MAIRES
À la suite de notre appel à tous afin de recueillir des photos d’anciens maires, plusieurs personnes ont collaboré en nous apportant des photos.
Ces photos sont encadrées et apposées sur un mur dans la salle de conférence de l’hôtel de ville.
Évidemment, il nous manque encore plusieurs photos.
Voici la liste des maires dont il nous manque la photo. Si quelqu’un en possède une, bien vouloir nous l’apporter. Nous nous
occuperons nous-mêmes de la faire finir et vous remettrons la photo originale.

Village
1911
1923-1925
1925-1927
1931
1931-1934
1934-1937
1937-1939
1939-1941
1941-1943
1943-1944
1961-1971
1976-1979 et 1983-1987
1987-1999

George Belley
Aimé Guérin
Arthur Tremblay
Joseph Brassard
Louis Mailloux
John Foster
Ulysse Tremblay
C.-A. Brouillard
Henry Brassard
J. Philias Mailloux
Marcel Foster
Lucien Côté
Gilles Perron

Paroisse
1881-1883
1883-1886
1886-1888, 1897-1899 et
1910-1912
1888-1897
1899-1900, 1906-1910 et
et 1913-1917
1900-1906
1912-1913
1917-1926
1926-1927
1931-1933 et 1964-1967
1939-1941
1948-1949
1949-1955
1961-1963
1963-1964
1967-1973
1979-1983

Narcisse Savard
Séraphin Guérin
Johnny Tremblay
Elzéard Guérin
Cyrille Harvey
Mauril Tremblay
Alfred Boies
Delphis Bouchard
Charles Lévesque
Aimé Tremblay
Arthur Tremblay
Henri Desbiens
Lucien Carré
Alfred Savard
Rosaire Savard
Albert Carré
Marcel Foster

UN MESSAGE DE VOTRE CAISSE POPULAIRE
AUTOMATISATION—FRAUDE

Afin de sécuriser l’accès à votre compte, votre caisse vous rappelle que
la carte de guichet automatique est votre meilleur outil pour vous identifier adéquatement.
Présentez-la à chacune de vos visites au comptoir de votre caisse.
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Info-Biblio
***
Avec la venue de l’été et la fin de l’année
scolaire, n’allez surtout pas penser que votre bibliothèque va soudainement devenir
inactive. Non seulement elle gardera les
mêmes heures d’ouverture que durant toute
l’année, mais des activités pour les jeunes
de 6 à 12 ans s’ajouteront même à sa programmation.
Nous sommes évidemment très fiers du succès obtenu lors de la visite de l’auteure de volumes
pour enfants, Mme Diane Bergeron. Les jeunes furent, en effet, passionnés par cet échange et
l’auteure impressionnée par le niveau d’intérêt de nos enfants. En passant, je veux remercier les
enseignants de l’école Marie-Victorin de leur collaboration lors de cette journée et aussi nos partenaires commanditaires, soit la Caisse Populaire Desjardins de l’Estuaire, les Chevaliers de Colomb de Saint-Siméon, la Commission scolaire et la Municipalité de Saint-Siméon. Sans eux,
l’organisation de tels évènements serait très difficile, voire impossible.
Cet été, et ce, dès le mois de juillet, votre biblio, en collaboration avec le Réseau Biblio de la
Capitale Nationale et la Table de Concertation des Bibliothèques de Charlevoix Est, organisera
le Club de lecture TD. Cette toute nouvelle activité, offerte tout à fait gratuitement, aura lieu…
je devrais dire auront lieu, car il y en aura plusieurs, à la biblio municipale. Même si le terme
Club de lecture est utilisé, ce ne sera pas que de la lecture, il y aura aussi au menu du bricolage
et de l’animation par une jeune personne spécialisée dans les loisirs pour petits. Cette nouveauté
s’adresse aux jeunes d’âge scolaire, soit de 6 à 12 ans. Vous comprenez donc qu’il ne s’agit pas
d’une garderie, c’est pour les jeunes capables de participer et de suivre les ateliers prévus. Toutes les informations pertinentes seront données aux enfants à l’école, avant la fin des classes, et
ils seront également disponibles à la bibliothèque. Vous pourrez également trouver ces infos sur
le site web de la municipalité au www.saintsimeon.ca dans la « Section citoyens ».
Pour la saison estivale, la bibliothèque conservera son même horaire, soit …
Le mercredi de 18h30 à 20h00 et le vendredi de 13h30 à 15h00.
Lyse Leblond
Responsable
Tel: 418-471-0550 (pendant les heures d’ouverture de la biblio)
Note : N’oubliez pas qu’il est possible de déposer les volumes dus pour le retour, dans le hall
d’entrée du presbytère, même si la bibliothèque est fermée, dans la boîte prévue à cet effet.
Merci
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RÈGLEMENT SUR L’ARROSATE
« RÉSUMÉ »
- Nettoyage ou arrosage d’asphalte
Il est strictement interdit, entre le 1er mai et le 30 septembre d’arroser ou de
nettoyer l’asphalte, le béton, le pavé ou tout autre matériau recouvrant une entrée ou
une cour.
- Périodes et horaires d’arrosage des pelouses
- occupants d’habitation dont le numéro civique est un NOMBRE PAIR :
les mardis, jeudis et dimanches, entre 19 h 00 et 22 h 00;
- occupants d’habitation dont le numéro civique est un NOMBRE IMPAIR :
les lundis, mercredis et vendredis, entre 19 h 00 et 22 h 00.
L’interdiction d’arroser en dehors des périodes permises s’applique aussi
lors de l’arrosage des pelouses avec une lance ou un boyau d’arrosage.
- Remplissage des piscines
Une (1) seule fois par année. Entre minuit et six (6) heures.
- Lavage des véhicules
Le lavage des véhicules est autorisé à la condition d’utiliser une lance à fermeture
automatique.
- Permis spéciaux
Il est toutefois possible d’obtenir un permis de la Municipalité pour les cas d’exceptions ci-après :
Coût
Pose d’une nouvelle pelouse

Gratuit

Traitement de pelouse par un spécialiste

Gratuit

Nouvel asphalte

Gratuit

Projeter de peindre ou de faire traiter la
surface de recouvrement

10$

URBANISME
ABRIS D’HIVER
Les abris d’hiver ainsi que leurs structures, de même que les clôtures à neige, doivent
être enlevés avant le 15 mai et remisés adéquatement.
CECI CONSTITUE UN AVIS. LES AMENDES SERONT IMPOSÉES SANS
AUCUN AUTRE AVIS PRÉALABLE.

Saint-Siméon

juin 2011

volume 49

ROULOTTES DE VOYAGE
L’article 15 du Règlement de Zonage de la Municipalité de Saint-Siméon stipule que :
L’entreposage extérieur de véhicules de loisirs ( tels : une roulotte, une tente roulotte, une
autocaravane, une motoneige, un bateau de plaisance, etc...) est autorisé dans toutes les
zones. Toutefois, ce type d’entreposage est soumis aux conditions suivantes :
1-

le véhicule de loisirs doit être entreposé sur un terrain où est implanté un
bâtiment principal ( habitation, etc...);

2-

le véhicule de loisirs doit être localisé dans la cour latérale ou arrière, à une
distance minimale de 2 mètres des lignes du terrain;

3-

dans le cas des roulottes, des tentes-roulottes, des autocaravanes, celles-ci ne
doivent en aucun temps être utilisées aux fins d’y loger, sur une base temporaire ou permanente, des personnes;

4-

en aucun temps, il ne devra y avoir plus de deux (2) véhicules de type roulotte,
tente-roulotte ou autocaravane entreposés sur un même terrain.

DEMANDEZ VOTRE PERMIS
Avant d’entreprendre des travaux de rénovation, de modification de remblai et déblai ou
avant de procéder à l’installation d’une remise, d’une piscine, d’une galerie ou de toute
autre construction, vous devez préalablement communiquer avec l’inspecteur au moins
30 jours à l’avance afin de connaître les démarches nécessaires à l’obtention d’un permis.
Suivant la nature des travaux, vous devrez fournir certains documents spécifiques et être en
mesure de donner des informations au sujet des travaux envisagés. Un permis de rénovation,
de construction ou de modification, c’est plus qu’une simple procédure administrative. C’est
une garantie que vous vous donnez pour assurer l’harmonie entre les constructions de votre
quartier, garantir une localisation adéquate des usages et des constructions, protéger la valeur
de votre propriété, garantir que les travaux entrepris soient sécuritaires et conformes aux
règlements municipaux et provinciaux, éviter des erreurs susceptibles de compromettre la
sécurité ou la légalité d’un projet de construction, de modification, de rénovation ou autres
pouvant entraîner des coûts et des désagréments faciles à éviter.

Le MTQ vous informe sur les lois et règlements en vigueur :
Vous devez, au préalable, obtenir l’autorisation du MTQ pour :
-

-

Toute construction ou modification d’un accès à une propriété; le propriétaire est responsable
de l’entretien de son accès incluant le nettoyage du ponceau et de ses extrémités afin d’assurer
un drainage adéquat;
Installation de nouvelles boîtes aux lettres dans l’emprise de la route 138;
Utiliser un chemin public pour un événement populaire (parade, poste de péage etc.);
Afficher le long d’une route entretenue par le MTQ (routes 138 et 170).
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OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE (SITE DE RÉCUPÉRATION)
SITUÉ AU GARAGE MUNICIPAL
Période d’ouverture : Les vendredis et samedis : du 6 mai au 29 octobre 2011
Les vendredis de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30
Les samedis de 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30
Les matières suivantes sont acceptées :
Matériaux de construction;
Métaux;
Encombrants : électroménagers, meubles, télévisions, articles de sport;
Résidus verts : gazon, branches, plantes, sol non contaminé;
Déchets électroniques : ordinateurs et périphériques, téléphones cellulaires, appareils rechargeables;
Résidus domestiques dangereux : piles, batteries, peinture, huiles, solvants, pesticides,
etc.;
Ampoules fluocompactes, fluorescents.
Note : Les ordures ménagères sont refusées.
Un préposé sera sur les lieux pour vous accueillir. Les frais ci-après seront exigés :
- 3 $ pour un petit camion ou une remorque de 8 pieds et moins;
- 5 $ pour une remorque de plus de 8 pieds ou une remorque avec côtés;
CE SERVICE S’ADRESSE UNIQUEMENT AUX CITOYENS ET N’EST PAS ACCESSIBLE
AUX ENTREPRENEURS.
N.B. : Le lieu d’enfouissement technique de la MRC de Charlevoix-Est, situé à Clermont, est
toujours accessible à tous les citoyens de la MRC du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00.

ATELIER PRÉSCOLAIRE « LES BALEINEAUX »
…..C’est le temps de vous inscrire…..

Une nouvelle session commencera le 13 septembre 2011 pour nos tout-petits de 3 à 5 ans.
Coût :
Durée d’une session :
Horaire :
Lieu :
BUTS :

150 $ par enfant (déductible d’impôt)
14 semaines
2 demi-journées par semaine
École Marie-Victorin

- Favoriser chez l’enfant le développement des différentes qualités physiques, intellectuelles
et sociales à l’aide d’éducatifs spécifiques.
- Préparer l’enfant à une meilleure adaptation scolaire.

Pour inscription, téléphonez au bureau municipal au 418-620-5010 avant le 19 août 2011. Faites vite.
Le nombre est limité.
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ÉVÈNEMENT À NE PAS OUBLIER

10ième anniversaire Au Coeur des Arts

Au Cœur des Arts de Saint-Siméon renouvelle son activité en 2011, pour la
10ième année consécutive; toujours en
arrière de l’église de St-Siméon sous le
grand chapiteau Desjardins, où artistespeintres et artisans se côtoieront pour
exposer et créer leurs œuvres.
Le symposium ouvrira ses portes le :
Vendredi 5 août de 13:00 à 17:00
Samedi
6 août de 8:30 à 17:00
Dimanche 7 août de 8:30 à 16:00
et se terminera avec les tirages des oeuvres des artistes
et artisans.
Démonstrations, ateliers et animation durant tout l'évènement !
Entrée - Gratuite
Donc, mettez ces dates à votre agenda...
Nous vous y attendons en grand nombre!
Merci à l'avance de votre encouragement !
Nicole, Diane, Stéphane et Simone
(juin2011)
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BONNE FÊTE
DES PÈRES

À TOUS LES PAPAS !

