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Multi-Accueil

Les Pit’Chounets
Il vous assure un accueil les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 8 h à 18 h et les mercredis de 8 h à
12 h 30.
Pour vos enfants, le Multi-accueil est un lieu chaleureux et sécurisant, un lieu de vie harmonieux,
riche d’expériences variées permettant le bon
développement de leurs capacités. C’est également un lieu ouvert sur l’extérieur en lien avec
les écoles et les autres structures enfance, découverte de l’environnement par des sorties, etc.
Le Multi-accueil propose un accueil régulier de
type crèche.

C’est une structure petite enfance accueillant
des enfants agés de 3 mois à 4 ans.Plusieurs formules sont proposées aux familles. La première
est un accueil à la journée complète et limité à 10
places. La seconde est un accueil à la demi-journée où des places supplémentaires sont ajoutées.

les ezrend
vous
Voyage solidaire au Togo

Si vous êtes intéressé, vous trouverez la fiche de
pré-inscription à retirer au Multi-accueil tout au
long de l’année. L’inscription sera validée dans la
limite des places disponibles.
+ d’infos : Multi-accueil Les Pit’Chounets
02 40 36 58 30
petiteenfance@saintjuliendeconcelles.fr

Terres d’entraide ASSJC et les jeunes vous
donnent rendez-vous pour une projection et un
débat autour du partage de culture franco-togolaise samedi 22 septembre à 11 h.
+ d’infos : www.terres-dentraide.fr ou sur
Facebook : Voyage Solidaire Au Togo

Vacances de la Toussaint

Accueil de Loisirs

Racing Club Nantais
Athlétisme

Samedi, 8ème Trail des 3 Provinces à Clisson.

À partir du vendredi 21 septembre au soir,
vous pourrez organiser les vacances de vos
enfants !

vous seront facturées (sauf en cas de maladie et
sur présentation d’un certificat médical dans les
48 h).

L’accueil de Loisirs de Saint-Julien prépare déjà les
vacances de la Toussaint. Il n’est jamais trop tôt
pour penser aux vacances !

Rappel pour les mercredis

Du vendredi 21 au dimanche 30 septembre, vous
pourrez inscrire vos enfants en ligne via le portail Familles sur le site internet de la ville. Vous
avez également l’option de venir en Mairie, et ce,
du lundi 24 au vendredi 28 septembre de 9 h à
12 h et de 15 h à 17 h et le mercredi de 14 h à
17 h. Toute inscription faite après le 30 septembre
ne sera prise en compte qu’en fonction des places
disponibles et après validation du service.
Vous pouvez annuler vos réservations jusqu’au
7 octobre par mail à loisirs@saintjuliendeconcelles.fr.
Au delà de cette date, les journées d’absence

Les inscriptions sur le portail Familles sont
clôturées depuis le 30 août 2018, mais pour
toute nouvelle réservation ou bien annulation,
adressez votre demande en mairie ou par mail à
loisirs@saintjuliendeconcelles.fr.
Les nouvelles inscriptions seront elles aussi prises
en considération et validées par le service en fonction des disponibilités.
Vous pouvez annuler par mail jusqu’à 10 jours
avant la date prévue. Passé ce délai, les journées
d’absences vous seront facturées.
+ d’infos : Mairie - 02 40 54 10 40
www.saintjuliendeconcelles.portail-familles.net

Départ et arrivée sur le site du Hellfest. 3 courses
aux appellations différentes : Bretagne, 12 km,
Poitou, 42 km, Anjou, 21 km.
Inscriptions sur le site : rcnantais.fr

Divate Mélodie recrute
Portes ouvertes les 17 et 24 septembre, et inscriptions le 1er octobre. Messieurs, la chorale a
besoin de vous pour compléter les pupitres de
tenors et basses. Nul besoin de connaître le
solfège, le plaisir de chanter se partage le lundi
de 20 h à 22 h 15 à l’école de musique.
+ d’infos : divate.melodie@gmail.com,
07 86 25 80 75, divate-melodie.fr

www.facebook.com
/saintjuliendeconcelles.fr

EMPLOI

ACTUALITÉS

LIRE & VOIR

Retour en images

Inauguration du « Bistrot Mémoire »

AU CINÉMA

Ciné Loroux
Le
monde
est à toi
LES
PROFESSIONNELS

Vendredi,
h 30
VOUS 20
INFORMENT

Neuilly sa mère, sa mère

Samedi, 20 h 30. Dimanche, 15 h
Parvana, une enfance en Afghanistan

Dimanche,
10 h 30, à partir de 10 ans
INTERCOMMUNALITÉ
My lady

Ce mardi avait lieu l’inauguration du 55ème Bistrot
Mémoire de France au Bar-brasserie « Le Jardin »
de Saint-Julien de Concelles.
D’origine hollandaise, ce concept tient par sa dénomination « Bistrot Mémoire » à rompre l’isolement des personnes atteintes de troubles de
la mémoire ou de leurs proches en se déroulant
dans un lieu public.
Réunissant près de 30 personnes, ce moment
fut marqué par les interventions de Madame
Lépinois, directrice de l’EHPAD Théophile
Bretonnière, Monsieur Humeau, vice-président de l’Union des « Bistrot Mémoire » et
Delphine Bienon, la psychologue-neuropsychologue. Ils ont souligné la dimension humaine
de cette action. Les personnes qui viendront
assister aux séances n’auront pas à donner leur
nom, et ne seront soumises à aucun engagement dans le temps. L’objectif est de créer des
échanges entre proches de personnes atteintes
de troubles de la mémoire, de personnes elles-

mêmes touchées par ce problème, de bénévoles
et de la psychologue. Le but est également de
créer au cours de ces séances des moments de
partage autour de thèmes où chacun pourra apporter son expérience, exprimer librement son
avis et peut-être apporter des solutions pour faciliter le quotidien.

Dimanche (v.f.) et lundi (v.o.), 20 h 30,
Les vieux fourneaux

SPORTS
Mercredi,
20 h 30
Alpha

Vendredi 21, 20 h 30
LE SAVIEZ-VOUS
Ciné
Jacques Demy

Hélène Le Gurun, adjointe aux Affaires sociales
et Séniors, accompagnée de Sonia Gilbert,
conseillère municipale, ont salué cette initiative.
La ville a apporté son aide pour trouver un lieu
où puissent se dérouler les échanges.

Papillon

Enfin, Armelle Raunier et son associée Aurélie
Tiger se sont dites honorées d’accueillir le Bistrot
Mémoire dans leur brasserie. Il s’agit en effet
d’un sujet qui touche, tout particulièrement,
Madame Raunier qui a été aide-soignante pendant 7 années.

Samedi, 20 h 10

+ d’infos : Résidence Théophile Bretonnière
02 40 54 10 59

Journées Européennes du patrimoine 2018

Vignoble Nantais

Vendredi, 20 h 10. Dimanche, 15 h 10
My lady

Dimanche, 20 h 10, v.o.
Mission impossible - Fallout
Le poirier sauvage

Lundi, 20 h 10, v.o.
Silent voice

Mercredi, 20 h 10, v.f.
Blackkklansman - J’ai infiltré le ku klux klan

EMPLOI
Vendredi
28, 20 h 10, v.f.

LIRE & VOIR
A la Médiathèque
Documentaires adultes

Monsieur
le prof de Enora Chamiot-Poncet
AU CINÉMA
Jamais la même chose de François Morel
Romans adultes

La nuit je vole de Michèle Astrud
Eugenia
de Lionel Duroy
LES PROFESSIONNELS

Pour cette 35ème édition des Journées du patrimoine, « l’Art du partage » est à l’honneur.

y sont représentés «dans un élan de générosité
mutuelle».

Ce week-end, vous avez rendez-vous dans le
Pays du Vignoble Nantais.

Au Landreau et à la Remaudière, baladez-vous
de fermes en fermes, découvrez les trois moulins
de Divatte-sur-loire et participez aux animations
proposées par l’équipe du Pays d’art et d’histoire
et du Musée du Vignoble Nantais, au Pallet.

À Saint-Julien de Concelles, vous aurez le plaisir
de découvrir ou de re-découvrir la chapelle de
Saint-Barthélémy.
Celle-ci a été bâtie au cœur d’une station
romaine, sur les ruines d’une maison de bains du
IIIème siècle. Au Moyen-Age, elle était le centre
d’un pélerinage fameux qui attirait les pélerins
de la Bretagne et de l’Anjou.
Vous pourrez y admirer un triptyque réalisé par
un peintre décorateur, Didier Maisonneuve. Sa
fresque est une allusion à la vie sur terre. Le
peintre explique qu’un homme et une femme

Cette année encore, la visite du Château de
Cléray à Vallet est possible. Des visites libres ou
guidées, un jeu de piste «Voyage sur les terres
du Château» ou encore des jeux œnologiques
vous seront proposés.
À Divatte-sur-Loire, le Château de la Berrière
sera aussi mis en avant lors des Journées du Patrimoine.
+ d’infos : www.vignoble-nantais.eu

VOUS
La
bêteINFORMENT
à sa mère de David Goudreault
Ma mère se suicidait souvent. Ainsi commence la
confession d’un jeune adulte, qui ne se remet pas
de la séparation d’avec sa mère. Ses propos vibrent
d’une rage contre ceux qui la lui ont arrachée. Sa
INTERCOMMUNALITÉ
mère devient son obsession, il pense l’avoir localisée à Sherbrooke. Mais saura-t-il se faire accepter
par celle qu’il a tant idéalisée ? D’où vient que le
récit
de cet homme manipulateur, sans pitié, acSPORTS
cro aux jeux et à la pornographie, touche profondément le lecteur ? David Goudreault, grâce à son
écriture inventive et colorée d’un humour mordant,
sait LE
partager
l’empathie poétique qu’il a pour son
SAVIEZ-VOUS
protagoniste.
Dvd fiction adultes

Problemos de Eric Judor
Pentagon papers de Steven Spielberg
Dvd documentaire adultes

Enfants autistes : bienvenue à l’école ! de S. Robert
Dvd fiction jeunesse

Coco des Studios Disney, L. Unkrich, A. Molina

ASSOCIATIONS

INTERCOMMUNALITÉ

+ d’infos : P. Séguineau, 02 40 36 81 16

U11 F/AEPR à 10 h 30 rdv 9 h 30
U11/FC Sud Sèvre et Maine à 10 h 30 rdv 9 h 45
U13 A/Entente du Vignoble à 14 h rdv 13 h
U13 B/Gorges 2 à 14 h rdv 13 h
U18 B/Aigrefeuille à 16 h
Geneston Sud Loire/U12 A à 14 h, à Geneston
FC Sud Sèvre et Maine/U 12 B à 14 h, à Barbechat
Haute-Goulaine C/U12 C à 14 h
Coteau du Vignoble B/U13 C à 14 h
Oudon Couffé/U13 F à 13 h 30 rdv 12 h 30, au Loroux
AEPR/U15 F à 14 h, à la Chapelle Basse-Mer
Mouzillon/U18 F à 16 h, à la Chapelle Basse-Mer
Soudan 3 Forêts/U14 à 15 h, à Soudan
Vallet/U15 A à 14 h
Oudon Couffé/U15 B à 14 h rdv 13 h, à Chapelle B-Mer
AEPR Rezé/U16 à 16 h rdv 14 h 45, à Chapelle B-Mer
Dimanche
Châteaubriant/U18 A à 10 h 30
Remaudière Boissière/Seniors C à 15 h
ES Vertou C/Seniors B à 15 h
St Florent/Seniors A à 15 h

Hirondelle Handball

Concours canin annuel

SPORTS

Amicale Laïque Cyclo
LE SAVIEZ-VOUS

Dimanche 16 septembre

St-Julien, Le Loroux-Bottereau, Barbechat, La Chapelle
Basse-Mer, Mauves, Thouaré, St Mars du Désert, Le
Cellier, Mauves, Thouaré, St-Julien. Rdv au local rue
de Vendée à 8 h 30, à St-Julien.

Samedi

-12M2/Thouaré à 13 h 45
-16F1/Racc Nantes à 15 h 15
-19M1/Asbrezé à 17 h
Seniors M2/Gesvres à 19 h
Seniors F1/Havre de Vie à 21 h
Triangulaire Gesvres, Thouaré/-14F1 à 14 h 30
Triangulaire Ancenis , Bouguenais/-16M1 à 15 h
Triangulaire Ligné, St Herblain/-12M1 à 15 h 30
Carquefou/-15M1 à 17 h 15

Danses traditionnelles ALC

Hirondelle Gymnastique

Douce Métamorphose
Séances d’essais supplémentaires pour découvrir le
Yoga transformationnel jeudi 20 septembre, 3 créneaux : de 9 h à 10 h 30, de 17 h 45 à 19 h 15, de
19 h 45 à 21 h 15. Sur inscription.
+ d’infos : 06 04 02 47 88
douce.metamorphose22@gmail.com

Hirondelle Football
Samedi
U6 U7 U8 U9 : entraînement à 10 h 30 RDV 10 h 15, +

journée découverte

31ème Virade de l’Espoir
Dimanche 30 septembre de 8 h à 18 h 30 sur le site
de la Tannerie au Loroux, parrainée par Anthony Ravard
(ancien coureur pro AG2R). Programme sportif : marche
nordique, VTT 3 circuits, cyclotourisme, randonnée,
course à pied, piscine. Inscriptions dès 8 h. Animation musicale de 11 h à 18 h. Repas sur place : paëlla,
sandwichs, grillades, gâteaux, crêpes, beignets, brioche
géante, barbe à papa, etc...
Balade en moto, baptème en Ferrari et en Porsche
+ d’infos : www.virades.org

Rêves de Loire

+ d’infos : Pascal Hiret, 06 88 19 21 63 ou webmaster@caniclubconcellois.fr

Triangulaire Hbcn, Racc/-14M1 à 14 h
La Chapelaine/Seniors M1 à 14 h 30

+ d’infos : hirondellegym.fr

Pour ceux qui auraient éventuellement été oubliés,
vous pouvez rejoindre le groupe au plan d’eau du
Chêne le samedi 15 septembre. Rdv à 12 h avec votre
pique-nique et vos couverts (entrée côté camping).

Cette année, le Cani Club Concellois organise son
concours annuel et un nouveau concours spécial pour
les débutants, les samedi 22 (13 h 30 à 18 h) et dimanche 23 septembre (7 h 30 à 18 h) au terrain. Venez encourager les équipes. Spectacle assuré. Gratuit.
Ouvert à tous. Bar, buvette, restauration.

Dimanche

Lors de l’assemblée générale, devant une centaine de
personnes, un bilan sur la saison dernière a permis
d’annoncer un peu + de 200 licenciés. En compétition,
sur les podiums, l’Hirondelle a fini 2ème en Poussins D2,
2ème en Jeunesses en D4 et 3ème en Ainées en F2. En
individuel, 15 gymnastes ont participé aux compétitions
départementales et régionales.
Le trophée Jean Thibaudeau a été remporté par Manon
Jamin pour la 3ème année consécutive.
Josette Bazerque, présidente, a remercié les bénévoles qui oeuvrent toute l’année : moniteurs, juges et
membres du bureau.
A l’issue de la réunion, les inscriptions ont été prises
pour la nouvelle saison. Il reste quelques places en Découverte (4-5 ans) et en Loisirs mixte (jeunes nés en
2005 et avant), entrainement le mardi de 20 h à 22 h.

Classe 75

Reprise de l’atelier le 19 septembre de 20 h 30 à
22 h, salle polyvalente de l’école Jean Brelet. Initiation et pratique des danses traditionnelles de la
région et autres provinces de France. Andro, valse ou
grand’danse pour tous niveaux.

Il est encore temps de photographier «les Épis de Loire»,
de composer des poèmes pour participer aux concours.
Le 23 septembre, "Rêves de Loire" organise sa traditionnelle randonnée avec traversée de la Loire en bâteau
sur la Luce. Départ salle polyvalente de Oudon à partir
de 8 h 30 pour 8 ou 15 km. Ravitaillement en cours de
rando. Participation 5 ¤. A l’arrivée, apéritif et remise des
prix des concours photos et poésies.
+ d’infos : revesdeloire4449@orange.fr,
www.reves-de-loire.fr, 06 80 88 16 29

CSC Loire Divatte
Recherche de bénévoles pour la fête du Jeu

- Atelier Danse & Relaxation - Atelier prévu le vendredi
21 septembre à 20 h, au Centre Socio Culturel. Apportez
tapis, coussin et couverture !
- Danses solo en ligne – Danses de couple
Quelques places sont disponibles dans les cours débutant : danses en ligne le jeudi à 14 h et le mercredi à
18 h, danses de couple le lundi à 21 h.

Pour la fête "Ludo Camping" prévue les samedi 6 et
dimanche 7 octobre, le CSC a besoin de bénévoles
avec leur camion ou fourgon pour transporter du matériel du CSC à la salle de la Quintaine le vendredi 5
et/ou, le samedi matin 6 et/ou, le dimanche 7 octobre.
Par ailleurs, si vous souhaitez vous impliquer pour
l’installation, le rangement, l’explication de jeu, la tenue du bar ou encore l’accueil, n’hésitez pas.
Disponibles et intéressés, contactez Lise Guignet au
02 40 36 87 76 ou à ludotheque@csc-loiredivatte.
asso.fr. Merci à tous.

+ d’infos : 06 67 71 54 73 ou site Danse Divatte

Livret Bien Vieillir en Loire-Divatte

+ d’infos : 07 81 05 54 84 ou
marcelle.morvant@orange.fr

Danse Divatte

Cap Sports et Nature
Les inscriptions commencent maintenant...
Activités jeunes

- Voile, mini-Raiders, VTT, école

Sports de Nature...
Activités adultes - Sports de Nature : paddle, VTT,
tir à l’arc, voile, Voile Radio Commandée, multisports...
Seniors - Multisports...
Tarifs en fonction du quotient familial.
+ d’infos : www.capsn.org, contact@capsn.org,
02 40 36 85 79

Le guide recense les différents acteurs qui assistent
les + de 65 ans sur le territoire. Cette brochure a pour
vocation de les accompagner pour bien vieillir et les
aider à préserver leur autonomie.
Réalisé par le CSC Loire-Divatte, il est à disposition
dans les mairies et différents commerces et services
(médecins, pharmacies…).
+ d’infos : www.csc-loiredivatte.asso.fr,
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr, 02 40 36 87 76
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PRATIQUE
Invitation

Repas des aînés

EMPLOI

Les Concelloises et Concellois de 75 ans et + ont reçu
ou vont recevoir une invitation au repas des aînés prévu
le dimanche 25 novembre. Sont également conviés les
conjoints dont l’époux ou l’épouse aurait eu 75 ans.
Celles et ceux qui n’auraient pas reçu de carton d’invitation avant le 18/10 sont priés de contacter la mairie.
+ d’infos : Mairie, 02 40 54 10 40

Évènement

70 ans de la caserne
Samedi 22 septembre, de 13 h 30 à 18 h 30, les sapeurs-pompiers vous ouvrent les portes de leur caserne à l’occasion de ses 70 ans.
Au programme : activités sportives, exposition de véhicules, atelier de formation secourisme, exposition de
photos et manoeuvres, présence de commerçants. Sur
place, buvette et restauration.

< Sté Guilbault Cesbron (La Boissière) recherche

personnel en production, pour embauche à des
SPORTS
postes de manutention, en 2/8 ou 1/8. Envoyer CV et
lettre de motivation par fax au 02 40 33 70 82, ou
à sd.gc@orange.fr ou de vous présenter sur le site

+ d’infos : evenementsapeurspompiers@gmail.com
Facebook : Sapeurs-pompiers de Saint Julien de
Concelles

Gel d’avril 2017
Suite aux épisodes de gel d’avril 2017 qui ont provoqué
dans le département des pertes de récolte (fraises,
framboises, myrtilles, groseilles, cassis) un arrêté ministériel reconnait le caractère de calamité agricole
aux dommages subis par les producteurs de petits
fruits rouges de la Loire-Atlantique.
A compter de la publication de l’arrêté en mairie le 3
septembre, les exploitants disposent de 30 jours pour
déposer leur demande d’indemnisation. Les formulaires sont disponibles sur le site :
www.loire-atlantique.gouv.fr.

interdit sur les places de stationnement situées en face
du chantier de la Maison de l’Enfance, du n°3 à l’intersection avec la rue de Vendée, jusqu’au 31 août.
Le Bois Chef, route des Meuniers et rue de la Clairière

EMPLOI
En raison de travaux de pose de la PM 13, circulation
alternée jusqu’au 15 octobre

Battue aux renards

LIRE
VOIRorganisée le 15 septembre à partir
Battue
aux &
renards
de 8 h, secteurs : route de la Sablère, Val Nantais/la
Sablère, St Barthélémy/route Clémence Lefeuvre.
AU CINÉMA

Travaux et circulation
Rue des Ormeaux

En raison de travaux de terrassement, circulation
interdite, entre le n° 14 et le n° 18 du 15 à 8 h au
16 septembre à 19 h.
Rues des Battages et du Pressoir
route des Faucardeurs

En raison de travaux d’assainissements collectifs, circulation interdite jusqu’au 25 janvier 2019, sauf riverains.

LES PROFESSIONNELS
VOUS INFORMENT
Au Palais de la Crêpe

Fermé jusqu’au 16 septembre inclus.
INTERCOMMUNALITÉ

Les Fringués malins

La Boire Benate

En raison de travaux de terrassement, circulation alternée voie communale n°13 dite de la Blonière, du
17 septembre au 7 octobre.

SPORTS

Rue de la Maine

En raison de travaux de terrassement, circulation alternée du 17 septembre au 7 octobre.

LE SAVIEZ-VOUS

Route du Fleuve, la Courbe

En raison de travaux de fouille pour le compte d’Enedis,
circulation alternée jusqu’au 23 septembre.
Rue de la Loire

< Garde d’enfants

LE SAVIEZ-VOUS
Famille
recherche personne pour garde à domicile d’un enfant de 3 ans, de 7 h à 9 h, sauf 1
mercredi sur 2 de 7 h à 10 h, 3 jours/semaine.
06 13 64 16 23 ou laureamiand@yahoo.fr
< Société de conditionnement recherche

Technicien en embouteillage pour seconder le responsable de groupe. Permis B Adresser CV à SAS
Alain Beteau, ZA Etang de la Noue, La Chapelle
Basse Mer, 44450 Divatte-sur-Loire ou à
alain.beteau@wanadoo.fr ou RDV au 02 40 06 34 95
< Adecco Vallet recherche

Opérateur poinçonnage, expérience en industrie exigée, horaires en 2x8 ou 3x8, poste en vue de CDI.
02 51 71 71 51 ou adecco.506@adecco.fr

Demandes
< Ménage

Femme propose heures de ménage le jeudi
après-midi, 3 h/semaine, expérience, 07 71 05 54 44
< Besoin d’aide en anglais ?

Formatrice propose cours de soutien, révisions
grammaticales, ateliers de conversation, particuliers
ou en petit groupe. CESU/Compte formation possible. 06 09 62 40 74

Animaux
Chat tigré, pucé parti de la Graholière, 06 13 37 64 53.
Chatte beige et grise, yeux bleus, partie de la Croix du
Chardonneau, Divatte s/Loire, 06 66 29 61 67

Accessoires, objets...

Rue du Puits d’Avril, Cahérault

En raison de travaux de terrassement, circulation alternée du 17 septembre au 7 octobre.

Offres
< Maraîchage
LIRE
& VOIR
Recherche personne pour la cueillette de fraises et
framboises, de suite au 15 octobre, pas d’expérience
exigée. Envoyer CV et lettre de motivation à anthony.
merlet@lafraiseraie.com
AU CINÉMA
Le groupe René Briand (sociétés René Briand St-Julien & Val d’Or Orvault) recherche pour mi-octobre/
début novembre des ouvriers saisonniers H/F pour
travaux
de production dans les serres (semis, grefLES
PROFESSIONNELS
fage,
repiquage,
tuteurage, expéditions….). Aucune
VOUS INFORMENT
qualification requise sauf capacité à communiquer
en français, lire, écrire et savoir compter. Contrat
minimum de 12 semaines, horaires variables de
journée ou décalés. Moyen de locomotion indispenINTERCOMMUNALITÉ
sable. ressources.humaines@briandplants.com ou
02 40 54 10 17

Avant de sortir la collection d’automne, vente à
1 ¤ sur tous les vêtements, chaussures et sacs
ce vendredi 14 de 14 h 30 à 18 h et samedi
15 septembre de 10 h à 12 h 30, au 11 rue de
Bretagne. 02 40 31 37 91

En raison de travaux de terrassement, stationnement
Directeur de la publication : Thierry Agasse, Maire. Réalisation : B. Deschamps, E. Grégoire, B, Brin, S. Pallardy.
Impression : Le Point d’Impression. Tirage : 1 360 exemplaires.

Trouvées : lunettes de soleil fillette en forme de chat
rose pailleté. 2 petites clés au plan d’eau.
Perdues : lunettes de vue femme monture noir/marron
le 08/09 dans le bourg

