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2015, une année riche en nouvelles actions de lectures à voix haute
pour l’association Mille feuilles et petit lu :
● 20 adhérentes intéressées par la formation et toutes soucieuses d’offrir un travail

chargé de sens :
Elles travaillent dans le bureau, en plus de leurs activités de lectrices et pour certaines en plus
de leur activité professionnelle : Marie France BRIAND, Présidente ; Christine GODON, Trésorière ;
Camille LE JEUNE Secrétaire ; Sylvie THOBY, Secrétaire Adjointe ; Dominique ROBERT, Trésorière
Adjointe.
Elles s’impliquent, aussi, dans le Conseil d’Administration : Evelyne LE MEUR, Nathalie
LINGER, Catherine ALIX.
Elles ont inscrites dans la régularité, leurs lectures partagées, en toute gratuité durant l’année
2015 : Denise DELAUNE, Bernadette BAHOLET, Yvette JOURNEE, Rachel LE HEBEL, Joëlle
JOUAULT, Jeannick BOUVAIS, Stéphanie Hardouin, Sandrine Malaissé, Marie-Françoise Ricordel,
Adeline Viaud.
Roselyne HAURAY occupe le poste de soutien technique chargée des relations avec la
Médiathèque.
● Les partenaires de l’association :

La Ville de Guérande : le Service culturel, la Médiathèque
Le CCAS : le RAM, la MAM
Le département de Loire-Atlantique : la BDLA et la PMI
L’agence Quand les livres relient
● Les objectifs

Les lectrices de l’association sortent leurs albums de Littérature Jeunesse, choisis pour leurs
qualités littéraires et artistiques, de la Médiathèque pour aller les lire à voix haute dans des lieux très
divers. Les bénévoles proposent une lecture individuelle offerte et partagée pour le plaisir avec les
parents et les professionnels présents. Ces lectures sont dégagées de toute intention d’apprentissage
précoce, pédagogique, ou thérapeutique mais il s’agit cependant d’un travail de prévention culturelle
contre les exclusions.
● Les nouveaux besoins de l’association :

L'association souhaite continuer à travailler en partenariat avec la Médiathèque mais elle
a besoin de prendre de la distance pour une plus grande autonomie. Elle est actuellement dépendante
des heures d’ouverture de la Médiathèque et de la disponibilité de la salle d’expression pour avoir accès
et travailler avec son fonds propre de livres.
● Les nouvelles activités de l’association en 2015 :

De nouvelles lectures organisées dans les villages de Saillé et La Madeleine,
Participations aux manifestations organisées par la Ville de Guérande : la fête au village à
La Madeleine et le forum des associations guérandaises.
Organisation du premier vide-bouquins à La Madeleine
Réflexion engagée avec la municipalité à propos du partenariat entre l’association et les
différents services municipaux concernés par les actions de l’association.
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Activités menées en partenariat avec la Médiathèque de Guérande :
● Lectures sur le marché de Guérande : seulement 1 sortie, cette année, pour des raisons de

mauvaises conditions météorologiques mais aussi d’organisation de la Médiathèque. Ces matinées sont
toujours très riches en émotions pour les lectrices bénévoles qui se déplacent sur le marché à la recherche
des parents et des tout-petits en demande de lectures. La matinée de septembre, trop vite passée, les
lectrices ont regretté de devoir « remballer » dès midi alors que l’activité du marché leur laissait
envisager de nouvelles rencontres d’enfants.
● Lectures à la coulée verte en juillet et août : ces rendez-vous sont attendus de certains

parents qui ont eu l’information par les outils de communication de la commune et les journaux.
● Lire en short : La première fête du livre pour la jeunesse du 17 au 31 juillet 2015 organisée
par le Centre National du Livre, à la demande du Ministre de la Culture, sur tout le territoire. A Guérande,
c’est l'association Mille feuilles et petit lu qui a choisi de relayer l’information et d'y inscrire, avec la
Médiathèque Samuel Beckett, la matinée « Histoires en plein air pour oreilles vagabondes ». Six
bénévoles ont proposé sur l'espace de jeux de la Coulée verte le jeudi 23 juillet de 10H à 12H, des
lectures individuelles, à haute voix, de leurs livres préférés. Les livres étaient, également mis à
disposition des parents qui ont aussi participé aux découvertes des albums.

● Des lectures à la Crèche des Bébés d’Eole : Christine a accompagné Solène quatre
matinées lorsque les plus petits des bébés avaient un peu grandi et ne dormaient plus lors du passage de
la bibliothécaire.
● Deux soirées littéraires de présentations de sélections de livres jeunesse, aux adultes
qu’ils soient parents ou professionnels :
- Présentation d’albums à la Médiathèque de Pornichet : pour la deuxième fois les
bibliothécaires de Pornichet ont souhaité travailler en partenariat avec les bénévoles de l’association et
les bibliothécaires de Guérande. Il s’agissait de préparer une bibliographie pour clôturer le travail de
toute l’année scolaire sur le thème « A ciel ouvert ».
- Présentation de coup de cœur de l’année à la Libraire L’Esprit large : comme
chaque année les bénévoles de l’association ont travaillé avec les bibliothécaires du service jeunesse de
la Médiathèque et la Librairie l’Esprit large pour présenter leurs coups de cœur de l’année 2015. Cette
soirée très conviviale est appréciée de tous.
● Formation :

« Émotions et premiers récits » ou « Pourquoi lire dès le plus jeune âge ? Quels
récits pour les tout-petits ? Comment ces récits permettent de belles rencontres avec/entre
Bébé et ses parents ? »
Le 2 avril à Guérande, cette formation professionnelle organisée par l'association
Mille feuilles et petit lu, en partenariat avec la Médiathèque Samuel Beckett, la Bibliothèque
Départementale de Loire Atlantique, l'agence Quand les livres relient et la librairie L'esprit large
a remporté un vif succès.
L’association s’est chargée de l’organisation de la journée avec les intervenants.
La Médiathèque s’est occupée des inscriptions.
Le Centre Culturel Athanor a permis l’accueil du public dans d’excellentes conditions dans
la salle Anne de Bretagne.
La BDLA a assuré une importante partie du financement de cette journée.
L’agence Quand les livres relient a pris en charge la rémunération de Juliette Campagne, une
des intervenantes.
Cette journée a permis d'accueillir 75 personnes (80 inscrites), parmi elles des puéricultrices,
éducatrices de jeunes enfants, animatrices de structures petite enfance et de Relais assistantes
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maternelles, médecins de PMI, pédopsychiatre, des bibliothécaires, des bénévoles de bibliothèques et
des lectrices d'associations.
16 stagiaires du réseau, étaient inscrits par la Bibliothèque Départementale de Loire
Atlantique.
Le sujet a été traité avec beaucoup de sérénité par Marie-Claire BRULEY et Marie-Anne
GRAVOUILLE. Leurs exposés théoriques structurés et complémentaires étaient richement illustrés par
des lectures d'albums et des jeux de doigts qui ont captivé la salle. Juliette Campagne, de sa place de
lectrice professionnelle confirmée, a facilité les échanges et apporté quelques observations et des
éléments d'analyse qui ont favorisé la fluidité des interventions de la journée. Le ton donné aux exposés
par les intervenantes reflète la douceur, le plaisir adressé, avec beaucoup d'égard, de façon spécifique,
en relation duelle, aux jeunes enfants (et tout particulièrement au moins de trois ans) et à leur famille
afin de faire de la lecture une vraie rencontre dépourvue d'intentions d'apprentissages précoces ou
d'expériences thérapeutiques. Nous comprenons que l'accueil réservé aux familles peut leur permettre,
également, de se laisser prendre par l'imaginaire, d'être touchées par l'émotion, et aussi de s'exprimer et
d’interpeller leurs aptitudes de lecteur...
Les stagiaires sont repartis avec une bibliographie et un recueil de comptines préparés par
Marie-Anne GRAVOUILLE.
La librairie L'Esprit large a proposé à la vente, une sélection élargie d'ouvrages de
références.

Actions de Mille feuilles et petit lu indépendantes de celles de la
Médiathèque :
Les activités habituelles font l’objet de bilan avec les équipes de la petite enfance :
● Lectures à la PMI :
A Guérande, Bernadette passe en salle d'attente 2H 1/2 un mercredi par mois. Elle y
rencontre beaucoup de familles et de fratries qu'elle retrouve au fil des mois. Elle propose aux enfants
de choisir leur livre. Elle y fait de belles rencontres mais elle croise aussi des parents hostiles à la lecture.
Elle raconte comment une maman s'est opposée quand elle a proposé de lire une histoire à son enfant.
Cependant, elle a réussi à faire alliance avec l'enfant à travers le jeu... En effet la place des lectrices en
salle d'attente peut être compliquée. Elles se mettent à la disposition des familles, sans autre objectif que
celui de partager leur plaisir à lire aux tout-petits. Mais les envies et le rythme des parents, qui peuvent
avoir des souvenirs douloureux liés aux livres et à la lecture, sont à prendre en compte afin de ne pas les
froisser même si leur enfant réclame une histoire...
A Herbignac, les lectrices regrettent de rencontrer de moins en moins de familles dans la
salle d'attente. Christine s'est déplacée plusieurs fois sans avoir eu l'occasion de lire une seule histoire...
Ces difficultés, bien connues de la PMI, peuvent être liées à la configuration de la salle d’attente et
certaines familles préfèrent attendre dans le hall.

● Lectures au RAM : le bilan d’octobre a permis des échanges très intéressants :
Yvette qui intervient un mardi par mois est ravie de l'accueil qui lui est réservé par les
animatrices du RAM, les assistantes maternelles et aussi les enfants ! Certaines assistantes maternelles
s'investissent beaucoup, d'autres un peu moins en sa présence. Cependant, Anne Mandin, responsable
du Service petite enfance, notifie qu'en l'absence des lectrices de Mille feuilles le coin lecture est de plus
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en plus utilisé. Yvette relate aussi les règles qu'elle se voit obligée de répéter à un petit qui « marche sur
les livres » mais Anne explique que sa démarche est encore maladroite et qu'il ne le fait pas exprès...
Elle explique aussi que les petits ont besoin de manipuler les livres avant de se les approprier mais qu'ils
« peuvent aussi entendre les règles ». C'est l'occasion de parler de livres trop fragiles comme « Maman
les p'tits bateaux », ce livre est peut-être à réserver aux adultes... ou aux très grands enfants que sont
toujours certaines lectrices...
Absente lors du bilan, Joëlle a écrit son plaisir à se mettre, un jeudi par mois, à la
disposition de la vingtaine d'enfants présents au relais pour partager des lectures. Pour encourager les
plus timides, elle demande de l'aide pour vider sa valise. Elle note la participation de plus en plus
fréquente des assistantes maternelles qui aiment beaucoup les livres de comptines.
Anne signale que depuis septembre les matinées d'animation, sur inscriptions, limitées à
22 enfants permettent de meilleures conditions d'accueil pour tous.
● Lectures au restaurant du cœur : le dernier bilan a permis de vérifier les objectifs de
départ :
Les fréquentations vont de 2 à 8 enfants concernés (plus lors de la séance d'ouverture
d'hiver et les vacances de Noël où les enfants avaient été si nombreux qu'ils n'avaient pas été comptés...).
Il y a aussi tous ces adultes qui observent de plus ou moins loin l'intérêt des enfants pour ces livres qui
se chantent, sont pleins d'humour et illuminent certains visages graves d'adultes et d'enfants...Les
lectrices ont toujours fait des rencontres qui les motivent pour la séance suivante...L'accueil des
bénévoles du resto est toujours très chaleureux. Ceux-ci manifestent beaucoup d'intérêt pour cette
démarche et rapportent des observations positives.
Un seul objectif restait à atteindre : l'association Mille feuilles et petit lu aurait souhaité
que les bénévoles des restos puissent assurer quelques lectures en leur absence... Le Resto vient de se
procurer des livres qui devrait permettre à une bénévole intéressée de démarrer dès que possible.
● Lectures à la coulée verte au printemps et en septembre :
8 séances ont été programmées les mercredis après-midi de 16 H à 17H 30 au printemps
et en septembre. Ce temps passe très vite, pour les bénévoles qui n’ont pas toujours le temps de laisser
quelques détails de leurs rencontres sur le cahier à leur retour. Certains enfants sont des habitués et ils
font la fête aux lectrices ! Les parents sont, pour certains également curieux de découvrir nos albums et
les échanges sont quelques très riches, dépassant la connaissance de la Médiathèque pour des
informations sur les activités à la disposition des enfants sur Guérande.
● La formation interne des bénévoles, l’accueil
adhérentes

l’accompagnement des nouvelles

L’association, du fait de son adhésion à l’agence Quand les livres relient, reçoit un grand
de propositions de formation organisée par le réseau sur toute la France. Dans ce cadre, deux lectrices
ont participé à la rencontre nationale « Les tout-petits ont aussi des histoires d’humour » et aussi à une
soirée « Lire à haute voix, donner et recevoir » organisée par « Nantes lit dans la rue ». Trois bénévoles
se préparent pour un congrès à Lille.
L’association organise également des réunions, en plus de celles d’organisation et
d’évaluation d’objectifs, pour découvrir les livres, échanger à propos des ouvrages et aussi des situations
quelques fois délicates rencontrées sur le terrain…

.
● L’information
A travers son site internet, géré par Camille, l’association communique sur ses actions à
venir et passées : Le blog de janvier 2015 à juillet a été visité 12774 fois (dont 2333 visiteurs uniques).
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Les visiteurs ont consulté 32106 pages… Ces chiffres nous encouragent à parfaire notre
communication…
L’association est en relation avec le Service communication de la mairie qui annonce sur
son site les actions qui ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un service (ex : lectures à la Madeleine)

Nouvelles activités mises en place en 2015 :
Lectures dans les villages de Saillé et la Madeleine, projets mis en place en avril et mai 2015

● Lectures aux bébés de LA MADELEINE :
Ces lectures se font le premier lundi de chaque mois dans l'accueil périscolaire de La
Madeleine de 9H30 à 11 heures depuis mai en dehors des vacances scolaires. Elles s'adressent aux bébés
de La Madeleine de Guérande et de St Lyphard accompagnés d'adultes qu'ils soient parents, grandsparents ou assistants maternels.
Les bénévoles se mettent à disposition des enfants pour des lectures individuelles au sein
d'un petit groupe et ne pratique pas de lectures à un groupe.
Il est demandé aux adultes, responsables des enfants, de favoriser le calme et participer
aux lectures.
La communication s'est faite par voie d'affichage dans les commerces de La Madeleine, les
services de la petite enfance et la PMI, Info locale et les sites de l'association et de la mairie.
Quelques assistantes maternelles sont déjà très fidèles et aussi très partie prenantes à la
découverte et à la lecture des albums. Ces séances sont joyeuses mais aussi studieuses à la découverte
des livres.
Entre 3 et 15 enfants sont passés chaque matinée, en plus des adultes (des assistantes
maternelles et 2 mamans

● Lectures à la MAM de SAILLE :
Les lectures ont commencé après réflexion et rédaction du projet entre les associations
Mille feuilles et petit lu et celle de la MAM. Ce projet écrit (une future convention) a été proposé à Anne
Mandin pour avis technique.
Les séances du printemps (d'avril au 2 juillet) se sont déroulées avec la participation des
assistantes maternelles, Liliane et Anne Claire, et un nombre d'enfants variant 2 à 6 suivant les jours,
dans une ambiance très appréciée de Denise.
L'équipe des assistantes maternelles a changé pendant l'été : Liliane a été rejointe par Olga
et Bérangère et le nombre d'enfants, dont seulement 2 anciens, était plus important à la rentrée... Le beau
temps a permis d'aller partager quelques lectures au jardin et d’autres séances se sont déroulées à
l’accueil périscolaire... L'association se met à disposition des enfants et des assistantes maternelles de la
MAM, avec pour seul objectif de transmettre son plaisir à partager des histoires dans une ambiance qui
doit rester très détendue et conviviale !

● Le vide-bouquins :
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A l'initiative de la trésorière Christine Godon, c’était une « grande première » pour
l'association Mille feuilles et petit lu. La dynamique équipe de « lectrices à voix haute » qui a
pour habitude de partager son plaisir à lire aux tout-petits en présence d'adultes, a prouvé qu'elle
sait aussi organiser une manifestation littéraire en direction des adultes et qu'elle est soucieuse
d'y mettre beaucoup de convivialité... De nombreux témoignages écrits, tous très positifs sont
arrivés dès le lendemain. Une des exposantes a écrit : « un grand merci à l’équipe de Mille
feuilles et petit Lu pour le vide bouquins organisé dimanche. Toutes mes félicitations car, pour
une première édition, l’organisation était impeccable, depuis la gestion de l’accueil des
exposants en passant par la préparation des tables et les délicieuses crêpes préparées « en direct
».
La salle, très lumineuse, était très bien proportionnée pour le nombre de participants
et nous étions très bien installés. Vous avez choisi le bon nombre d’exposants et chacun a pu, je
pense, trouver son public. Les visiteurs étaient nombreux tout au long de la journée et mon bilan
est tout à fait positif : de la place dans mon grenier et un joli bénéfice dans mon escarcelle !
J’ai passé une excellente journée en votre compagnie. Merci encore et rendez-vous
l’année prochaine… »
L'atelier-crêpes animé par Christophe a, également, eu un très vif succès : beaucoup
d'apprentis crêpiers ont pris du plaisir à s'exercer à étaler la pâte sur le « bilig » avec le « rozenn » et à
déguster leurs propres crêpes puisqu'ils avaient droit a trois essais...
La demande des exposants, celles des visiteurs et aussi celle des bénévoles de l'association
est sans équivoque : ils souhaitent tous se retrouver l'an prochain à La Madeleine pour une prochaine
édition...

● La fête au village de La Madeleine :
Mille feuilles et petit lu a répondu positivement à la demande du Service Culturel. Les
bénévoles se sont organisées pour partager leurs valises de belles histoires le samedi et, aussi, le
dimanche après-midi. Elles ont beaucoup apprécié les rencontres faites dans cette ambiance festive où
les parents étaient disponibles pour accorder du temps à leurs enfants, par ce beau week-end de juin.

Rachel a participé, au Projet Educatif de Territoire mené par la municipalité/besoin des
jeunes au nom de l’association
Après une présentation de l’étude par une société conseil sur ce qui existe pour tous les
enfants de la commune, vient un temps de concertation avec les différents partenaires. Le PEDT est
ensuite écrit.
Ce qui en est ressorti principalement :
-

La nécessité de coordination entre les différents accueils



Concevoir une transversalité entre les différents services de la municipalité


Communiquer toutes les informations sur les offres d’accueil à tous les partenaires de
la petite enfance / enfance.


Utiliser le site de la mairie pour divulguer l’information

La communication est à promouvoir
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-

Création d’une « maison de la famille ».



Accueillir l’enfant et ses parents dans un lieu convivial qui favorise les échanges



Regrouper tous les services autour de l’enfant :


Les inscriptions pour les différents d’accueils sur temps scolaire ou sur temps de vacances


Les différents modes de garde



Des professionnels présents pour répondre aux questions des parents.



Des propositions de conférences, d’animations……

Avoir un lieu de rencontre et d’information commun à tous

● Participation au forum des associations : le samedi 5 septembre
Ce fut une journée riche en belles rencontres d’adultes et aussi de jeunes enfants : nous
avons fait connaître notre association mais aussi lu beaucoup d’histoires aux enfants de passage avec
leurs parents ! Cependant nous n’avons pas rempli notre contrat auprès de M. Portet qui aurait
souhaité que nous puissions comptabiliser nos contacts… C’était impossible mais deux nouvelles
bénévoles ont intégré notre équipe depuis et vont adhérer à l’association en 2016.

● Soutien au projet « petite enfance et lecture » de St André des Eaux :
Le Service petite enfance de St André des Eaux qui fréquente régulièrement nos journées
de formations professionnelles, faisait à l’association Mille feuilles et petit lu, une demande d’animation
d’une conférence axée sur l’intérêt de la lecture aux tout-petits.
Mille feuilles et petit lu a proposé de travailler un projet élargi à l’ensemble des partenaires
potentiels que sont tous les acteurs de la petite enfance et ceux de la bibliothèque de St André (incluant
la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique). Deux rencontres ont permis de préciser un
véritable projet du livre et des tout-petits en famille. Il a été rédigé et présenté aux élus de St André. Il
verra le jour pour l’année scolaire 2016-2017

Les projets pour l’année 2016
Poursuite des actions en cours
● La formation des bénévoles :

Participation de trois bénévoles au congrès de Lille
De nouvelles rencontres entre nous pour préparer une journée avec une formatrice,
lectrice ayant une expérience de terrain, par exemple « Livre passerelle » de Tours
● MAM : poursuite avec signature d’une convention
 Travaux en vue de la signature des conventions avec le Service Culturel et le CCAS
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Madame Lacroix, élue à la culture et Monsieur Blanchard, directeur du Centre
Culturel souhaitaient mieux comprendre le fonctionnement de l’association et comment la médiathèque
était impliquée dans ses travaux. Les futures conventions avec les services concernés devraient permettre
une meilleure lisibilité des propositions faites, par l’association, à la population.

Les nouveaux projets :
Changement d’adresse du siège de l’association et recherche d’un local.
La Médiathèque cherche des solutions pour gérer au sein de ses murs, ses propres livres,
son matériel et son personnel depuis l’arrivée de la Ludothèque dans ses locaux.
La limitation des allées et venues des lectrices de l’association pourraient simplifier le
travail des bibliothécaires.
De plus, si l’association avait un local cela lui permettrait de travailler sans contraintes
horaires, de se réunir et aussi de stocker ses livres et son matériel en un lieu unique.
La mairie propose de mettre à la disposition de l’association une boîte aux lettres et d’y
inscrire son siège.

Renouvellement
L’association souhaite accueillir au sein du CA et du bureau de nouveaux membres pour
épauler ceux qui sont en place et / ou les remplacer.

C.

Les 25 ans de l’association annoncé par le visuel de la carte de vœux 2016 :
● Le prix offert aux bébés guérandais nés en 2015 : huit albums ont déjà été sélectionnés. Ils

seront proposés au plus grand nombre de familles et de tout-petits guérandais lors de nos
activités et par la médiathèque. Le choix de l’album à offrir sera fait par les lecteurs petits et
grands.
● Une conférence tout public : « la place du livre dans la relation du tout – petit aux adultes

qu’ils soient parents ou professionnels » ou « comment le livre permet, aussi, à Bébé de
s'imprégner de la qualité de la communication qui l'entoure » animée par Sophie
MARINOPOULOS.
Sophie MARINOPOULOS est psychologue-psychanalyste, très connue pour ses
recherches et ses écrits sur la relation mère-enfant. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages sur la relation
parent-enfant. Elle est très active au CHU de Nantes et préside, aussi, l'association "Les Pâtes au beurre"
qui gère l'accueil, parent-enfant de Nantes.
L'association prendra en charge les frais de l'intervention de cette conférence gratuite pour
le public (sur inscription ?). Le service culturel l’inscrira dans sa programmation culturelle 2016 - 2017.
Elle pourra ainsi bénéficier de la communication du Service Culturel et la ville de Guérande qui mettra
à disposition une salle pouvant recevoir une centaine de personnes.
De son côté l’association communiquera l'information à travers son réseau aux
professionnels de la petite enfance et du livre et dans sa communication des 25 ans..

● L’association souhaite rendre festive la remise du prix aux petits guérandais et
envisage une lecture en musique des albums sélectionnés pour le concours.
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D.

Le vide- bouquins à La Madeleine

L’association souhaite procéder à un désherbage qui lui permettra de mettre en vente les
ouvrages qui ne sont plus utilisés. L’équipe de bénévoles est prête à mener ce deuxième vide-bouquins
que l’ensemble des participants souhaite renouveler, à l’unanimité à La Madeleine .

L‘assemblée générale du 15 janvier 2016 :
1 seule absente non représentée.
Le rapport moral, les projets et les budgets ont été votés à l’unanimité.
Le Conseil d’administration a été renouvelé en partie : Marie-France BRIAND, Christine
GODON et Catherine ALIX ont été réélues et Rachel LE HEBEL y est entrée venant rejoindre Camille
LE JEUNE, Dominique ROBERT, Sylvie Thoby, Evelyne LE MEUR et Nathalie LINGER.
Le CA s’est réuni le mardi 9 Février. Il a élu le nouveau bureau : MF BRIAND a été élue
Présidente, Rachel LE HEBEL Vice-présidente, Christine GODON trésorière, Dominique ROBERT
trésorière-adjointe, Camille LE JEUNE secrétaire, Sylvie THOBIE secrétaire-adjointe.
La Mairie a, définitivement, accepté le nouveau siège qu’elle avait proposé à l’association
et y met une boîte à lettre à sa disposition.
La nouvelle adresse : Hôtel de Ville 7 Place du Marché au bois 44350 GUERANDE

10

