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Chères Luminaises, chers Luminais,
La Commission Environnement vous annonçait dans le dernier Bulletin Municipal de début 2021, la
mise en place d’un éco-pâturage, sur la parcelle communale à côté du cimetière. Les premiers animaux ont été accueillis ﬁn janvier : une chèvre naine et son petit, un mouton du Valais et son petit.
Les animaux ont de l’espace et ont pris leurs marques. La rotation des petits résidents s’effectue
tranquillement, ainsi en avril une future maman alpaga est venue remplacer les moutons. Bien que
de nature craintive, l’alpaga saura vous charmer ! Vous pouvez retrouver l’actualité de l’éco-pâturage
sur la page Facebook publique de la commune.
L’énergie déployée par les élus et les agents municipaux à entretenir et valoriser les espaces publics,
est quelque peu dépréciée par le constat du nombre croissant de déchets sauvages dans notre campagne luminaise. Ces actes
d’incivilités anonymes sont un ﬂéau. Nous aspirons tous à vivre dans un environnement entretenu et agréable. Le bien vivre à SaintLumine-de-Clisson et dans les communes voisines est l’affaire de tous. Merci de votre vigilance !
C’est le printemps ! N’oublions pas que les arbres sont nos alliés, nous pouvons respirer grâce à eux, il faut bien réﬂéchir avant de
les couper. Tout comme les haies, les arbres sont importants pour la nidiﬁcation et la nourriture des oiseaux, surtout en cette saison !
Pour rappel, la loi interdit de couper ou de tailler du 1er avril au 31 juillet.
À la belle saison, le temps est propice au nettoyage des toitures. Aussi nous vous invitons à faire preuve de prudence
face aux démarchages d’entreprises et aux produits utilisés ; d’une part pour protéger votre toiture et de
l’autre pour ne pas polluer notre environnement en évitant, par exemple, les produits à base de Javel.
Enﬁn, en ces périodes de conﬁnement où nous avons été contraints de limiter nos déplacements de loisirs, nous espérons que vous avez pu découvrir ou redécouvrir, à pied ou à vélo, les différentes liaisons
douces et sentiers balisés qui cheminent de part et d’autre de la commune. Vous trouverez des informations plus précises dans ce Fil.
Bonne lecture !
Les membres de la Commission Environnement :
Teddy, Stéphane, Bruno, Cosmin, Louisette, Tanguy.

Mairie de Saint-Lumine-de-Clisson - Tél. : 02 40 54 76 38 - Mail : mairie.saintluminedeclisson@orange.fr
Ouverture au public tous les matins du lundi au samedi (sauf le jeudi) de 9 h à 12 h. Des RDV peuvent être pris en dehors de ces horaires.

Vie municipale
BUDGET PRIMITIF 2021 / SECTION DE FONCTIONNEMENT
Budget primitif
(en €)

Dépenses de fonctionnement

Budget primitif
(en €)

Recettes de fonctionnement

Charges à caractère général
(rest. scolaire, énergie, entretien, ...)

350 919

Services divers (restauration scolaire, périscolaire, ...)

161 262

Charges de personnel

831 088

Impôts et taxes (habitation, foncière, divers...)

804 908

Autres charges de gestion courante
(écoles, org. divers...)

211 335

Autres produits (locations immob., salles, matériel...)

Atténuation de produits
Charges ﬁnancières (intérêts d’emprunts)

824

Produits ﬁnanciers

3

53 775

Dotations de l’État

469 032

Charges exceptionnelles

400

Dépenses non affectées

30 000

Total des dépenses réelles de fonctionnement

1 478 341

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement
Total des dépenses de fonctionnement

24 000

381 464

Remboursements sur frais de personnel

32 700

Produits exceptionnels

44 828

Résultat reporté

323 072

Total des recettes de fonctionnement

1 859 805

1 859 805

BP : Dépenses de fonctionnement 2021
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2021... UNE ANNÉE DE :

Projets
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Réﬂexion et études
sur l’extension de la Mairie,
l’aménagement du bourg
et la création d’un nouveau
lotissement, en valorisant le
patrimoine communal.

Renouvellement de
matériels et équipements
à la cuisine du restaurant
scolaire, en informatique
à l’école et au service
administratif.

Travaux de voirie
sécurisation et
aménagement de villages et
dans le bourg.

Réorganisation
et adaptation
des services municipaux
pour répondre aux nouvelles
obligations réglementaires et
sanitaires.

Vie municipale
BUDGET PRIMITIF 2021 / SECTION D’INVESTISSEMENT
Budget primitif
(en €)

Dépenses d’investissement
Travaux voirie, bâtiments, terrains de sport...

153 942

Études et extensions de réseaux

49 891

Acquisitions de terrains et matériels divers

289 320

Capital des emprunts

96 805

Dépôts et cautionnements

700

Opérations d’ordre

45 947

Déﬁcit 2019 reporté

89 812

Total des dépenses d’investissement

Subventions diverses

16 340

Taxes aménagement, TVA

87 906

Recettes diverses

104 947

Virement à la section de fonctionnement

375 589

Opérations d’ordre

141 635

Total des dépenses d’investissement

726 418

Environnement
19 040 €

726 418

Vie locale
Dont investissements prévus sur l'exercice :

Bâtiments
137 110 €

Communication

4 270 €

Services administratifs
et techniques
54 970 €
Photocopieur, ordinateurs, tondeuse,
véhicule benne…

Travaux sur les bâtiments communaux :
résidence du vignoble, église, salle de sport,
bureaux mairie, logements, alarmes...

Budget primitif
(en €)

Recettes d’investissement

Colombarium, divers…

Urbanisme
172 150 €

Sport
14 790 €

Aménagement terrain
de sport, pare-ballons…

Opportunités d'acquisitions foncières bâties et
non bâties, études, modiﬁcation du PLU…

Enfance
26 250 €

Équipements restaurant scolaire,
équipement informatique,
videoprojecteurs…

Voirie
65 100 €

Entretien et sécurisation des routes, chemins
de remembrement, signalétique, réseaux…

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est ouverte le mercredi de 16h45 à 18h45 et le dimanche de 10h à 12h ;
la permanence du samedi est suspendue jusqu’à la rentrée.
Un nouvel aménagement pour les jeunes lecteurs a été mis en place :

FERMETURE TEMPORAIRE
DE L’ÉGLISE SAINT-LÉOBIN
A la suite d'un incident technique et par
mesure de sécurité, l'église Saint-Léobin
est fermée au public en attendant un
audit et les travaux qui seront jugés nécessaires.
Une exception toutefois, la messe du
mercredi matin y est maintenue.
La messe du dimanche est programmée
dans une autre église de la paroisse
Sainte-Marie du Val-de-Sèvre (se référer
au bulletin paroissial).
Pour les autres cérémonies, se rapprocher
de la paroisse.

« Lire ressemble à regarder l’horizon. D’abord on ne voit qu’une ligne noire.
Puis on imagine des mondes. » Éric Orsenna.
Retrouvez plus d’informations sur le protocole à respecter sur la page Facebook et le
site de la Commune.

NOUVELLE REPRÉSENTATION CADASTRALE
Issue de la fusion entre le cadastre et les cartes IGN, une nouvelle représentation
cadastrale sera disponible à partir du 20 août 2021.
Chaque propriétaire est invité à consulter ce nouveau plan sur le site
www.rpcu.cadastre.gouv.fr
et à formuler d’éventuelles observations, jusqu’au 20 septembre 2021.

Vie municipale
TRAVAUX D’ÉTÉ
Les beaux jours sont propices aux travaux
et il en est de même pour les chantiers de
voirie. Ils ont commencé dès le mois de
mai à l’entrée du village de la Branjardière et dans le bourg de Saint-Luminede-Clisson.
Plusieurs chantiers sur les voiries de la
commune sont programmés tout au long
de l’année, les plus importants seront réalisés ces prochaines semaines.

nais d’accéder plus directement aux aubettes de bus de la route de Clisson.
L’entreprise locale “MY Création”, missionnée sur ces deux chantiers a également créé une placette de retournement
rue des Joncs aﬁn d’éviter que les voitures fassent des demi-tours sur l’espace
vert en bout de voie.

Réfection de la voirie à la Branjardière /
Après

Dans les jours à venir, les derniers aménagements dans le village du Fresne vont

Après un état des lieux fait en début d’année par la commission voirie, il a été décidé qu’une réfection du carrefour de la
Branjardière était nécessaire. En complément de ces travaux sur la chaussée, le
fossé a été nettoyé et un marquage au sol
a été refait.

prendre forme. Après consultations des
riverains, il a été convenu de mettre un
plateau surélevé et de créer un cheminement piéton. Ces réalisations ont pour
but de garantir la sécurité des habitants
en ralentissant la vitesse sur cet axe passant.

Dans le bourg, la réalisation de cheminements piétons permettant des connexions
d’un secteur à un autre de la commune se
poursuit.

À proximité du Pay, de premiers aménagements vont être faits, en commençant par
la réfection de la voirie au Beau Laurier.

Au printemps, la liaison entre le clos de
l’Hermitage et la rue des Joncs a été ﬁnalisée, permettant ainsi aux jeunes lumi-

Emplacement de la placette de
retournement et du cheminement doux
vers la rue des Joncs / Avant travaux

Une réﬂexion est en cours quant à l'aménagement de ce secteur. Nous ne manquerons pas de vous en faire part et de
vous consulter.

QUELQUES RAPPELS SUR LE TRI DES DÉCHETS !

Et depuis maintenant 1 an vous pouvez désormais vous rendre dans une déchetterie en moins de 15 minutes. Il y en a forcément une près de chez vous. Celles de Remouillé et de Clisson sont les plus proches de Saint-Lumine-de-Clisson.
N’oubliez pas votre badge pour y accéder !

Vie locale
RANDISSIMO
L’Ofﬁce de Tourisme du Vignoble de
Nantes en partenariat avec la Municipalité, vous invitera à son traditionnel rendez-vous randonnée de la rentrée :
RandissimO, sur et le long de la Sèvre
Nantaise, dans les villages, à travers le vignoble…
Tout le monde trouvera son bonheur avec
des randonnées pédestres gratuites (de 5
à 17 km), et des parcours canoë (tarif préférentiel de 5 €).
Saint-Lumine-de-Clisson sera à l’honneur le samedi 11 septembre. Le public sera invité à arpenter le sentier tracé
pour l’occasion et initialement prévu
pour l’édition 2020.
Une manifestation conviviale à faire en
famille ou entre amis... Le lieu de départ
sera communiqué à la rentrée.

En attendant le week-end du 11 septembre, nous vous proposons de venir à la
rencontre de nos 3 circuits pédestres luminais existants, au ﬁl du vignoble, des
prairies et des bords de Maine. Il y en a
un qui vous séduira.
Retrouvez tous les circuits à télécharger
sur le site de l’Ofﬁce de Tourisme du vignoble de Nantes :
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/la-rando/nos-ﬁches-circuits-atelecharger/7
Durant vos promenades, et pour le bienêtre de tous, nous vous remercions de respecter les propriétés privées, les règles de
stationnement de véhicules, et de ne pas
jeter vos déchets dans la nature.

RANDONNÉE : LES SENTIERS DE SAINT-LUMINE-DE-CLISSON
départ du village de la Fourère.
Le circuit des coteaux luminais vous
offrira un cadre de nature sauvage et préservée au bord de la Maine.
Le circuit entre terres et vignes vous
entrainera au ﬁl du vignoble et des prairies.
Le circuit de Maine en vignes vous proposera un grand parcours champêtre.
Circuit des coteaux luminais

La commune de Saint-Lumine dispose de
3 sentiers pédestres qui vous permettent
de découvrir la commune sous différentes
facettes entre bord de Maine, vignoble,
campagne et villages.
2 sentiers sont proposés au départ du complexe sportif des Garennes et 1 sentier au

OUVERTURE
D’AQUA’VAL MAINE

Circuit de Mai

ne en vignes

Pour découvrir ces sentiers pédestres,
nous vous invitons à télécharger les ﬁches
randonnées sur le site de l’Ofﬁce de Tourisme du Vignoble de Nantes : www.levignobledenantes-tourisme.com
Une carte des randonnées avec l'ensemble
des sentiers de tout le Vignoble
est également en vente (2 €)
dans les bureaux d’accueil de
l’Ofﬁce de Tourisme à Clisson
et Vallet.

gnes
e terres et vi
Circuit entr

APPEL À IMAGES !

Après 24 mois de travaux le nouvel équipement aquatique ouvrira à Aigrefeuillesur-Maine, courant août.

Vous aimez prendre des photographies lors de vos balades
dans la campagne, dans les villages ou dans le bourg de
Saint-Lumine-de-Clisson et vous souhaitez les partager ?

Sport, détente, toboggan, apprentissage,
loisirs, découverte... quel que soit votre
rapport à l’eau, vous trouverez forcément
l’activité qui vous correspond.

Envoyez-les par mail à la mairie, elles pourront être utilisées sur les différents
supports de communication de la commune.

Découvrez l’ensemble de l’offre proposée
sur piscines-aquaval.fr
(inscriptions possibles
pour la rentrée.)

Pensez à indiquer le lieu,
la date et le nom du photographe.

mairie.saintluminedeclisson@orange.fr

Vie locale
LES 20 ET 27 JUIN : ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Attention changement de lieu :
les 2 bureaux de vote sont déplacés dans la salle de sports.
ANIMAJE : ON Y FAIT QUOI À L’ESPACE JEUNES ?
L’espace jeunes ouvre ses portes et une
animatrice est là pour t’accueillir...
EN PÉRIODE SCOLAIRE :
Mercredi et samedi de 14h à 18h30
Vendredi de 16h30 à 18h30
PENDANT LES VACANCES :
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30
Contact : Eva Couteau
animajestlumine@gmail.com
06.69.45.22.11
De nouvelles couleurs pour
l’espace jeunes ! Durant l’année 2020, plusieurs groupes de
jeunes fréquentant le foyer
ont eu l’envie de redonner un
coup de jeune au local.
Après avoir mis sur papier leurs idées,
rencontré des entreprises, présenté leur
projet aux élus de la commune, etc. ils
ont pu s’investir pleinement dans la réalisation du chantier pendant une semaine
en février 2021.

Une semaine bien rythmée par les travaux mais qui a laissé place au loisir et à
la convivialité !
Les jeunes sont ravis du résultat et remercient la municipalité et l’entreprise de peinture Bastard de Saint-Lumine-de-Clisson
pour avoir soutenu ce projet et permis de
le réaliser.
Tu as 11 ans et plus et tu as envie
d’activités, de sorties, de séjours, de
projets ou tout simplement d’un endroit pour retrouver tes potes ?

LA MISSION LOCALE DU VIGNOBLE NANTAIS
JEUNES 16-25 ANS

La Mission Locale du Vignoble Nantais est
présente sur le territoire du Vignoble à
Gorges.
L’objectif est d’apporter un service de
proximité à tous les jeunes du territoire
de 16 à 25 ans.
En venant à la Mission Locale, le jeune
bénéﬁcie d’un accompagnement personnalisé en face à face avec un conseiller
dédié, qui l’écoute, le conseille, l’oriente
dans ses démarches d’insertion et lui propose des offres d’emploi, de participer
à des ateliers (recherche d’emploi, CV,
coaching…), des informations collectives sur l’apprentissage, des visites
d’entreprises, des forums ou d’intégrer
le nouveau dispositif la « Garantie
Jeunes ».
La « Garantie Jeunes » repose sur un
contrat d’engagement réciproque entre le

jeune et la Mission Locale pendant une
durée de 1 an. Ainsi, après plusieurs semaines en collectif avec d’autres jeunes
du territoire, le jeune poursuit son parcours vers l'emploi tout en conservant un
accompagnement individuel renforcé par
des entretiens réguliers avec son conseiller référent. Une allocation ﬁnancière durant le dispositif peut être allouée au
jeune en fonction de ses ressources.
Retrouvez toutes nos actualités sur
le site de la Mission Locale :
« missionlocalevignoblenantais.fr »
ou sur notre page
Inscription à la Mission Locale
au 02 40 36 09 13 ou
3 Place Maurice Renoul - 44190 GORGES

ZOOM SUR L’ÉTÉ 2021 :
Tu as envie de bouger, de sortir, de
passer des moments avec tes potes
ou bien tu ne sais pas quoi faire cet
été ?
Viens en discuter sur les ouvertures
de l’espace jeunes, on construit l’été
dont tu as envie !

Groupe Prévention Suicide
Nos bénévoles formés ainsi que notre
psychologue sont à votre écoute.
Si vous ressentez le besoin de parler de
votre mal-être ou de votre deuil, nous
sommes à votre disposition soit au téléphone soit en entretien individuel
selon votre besoin.
Alors ne restez pas seul face à vos pensées, n’hésitez pas à nous contacter.
www.groupepreventionsuicide44.fr
Téléphone : 02 40 46 27 52
(Répondeur téléphonique écouté
chaque jour par la permanence
du GPS)

Action sociale - Solidarité
LES ROUES D'SECOURS
DU VIGNOBLE

L'ADMR CHERCHE DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES
L'Association de Maisdon-sur-Sèvre dessert les communes de Monnières/SaintLumine-de-Clisson/Le Pallet.
Actuellement, l'équipe de l'ADMR qui regroupe ces communes est composée de 5
personnes bénévoles.
Pour tous, toute la vie, partout...

Ne restez pas au bord de la route...
Appelez les Roues d'Secours du Vignoble
Le lien social est le premier objectif du
déplacement solidaire tant pour les bénéﬁciaires que pour les chauffeurs accompagnants.
L'idée est de proposer des prestations de
déplacements accompagnés aux personnes se trouvant en situation d'isolement et qui habitent sur le territoire de
Clisson Sèvre et Maine AgglOH!
Les motifs de déplacement peuvent être
variés : RDV médical, faire des courses, participer à des activités associatives, sépultures, démarches administratives et
professionnelles (recherche d'emploi), rendre visite à des parents ou amis, vous rendre à la gare ou au terminal du busway...
N'hésitez pas à nous demander, nous étudierons vos demandes avec attention.

Les services que propose l'ADMR sont variés. Son rôle est de permettre à chacun
de bien vivre en restant chez soi. L'ADMR
est au service des personnes de tous âges.
Les interventions sont fondées sur le respect de la personne.
• Aide aux personnes âgées : aide pour
accomplir certains actes de la vie quotidienne (habillage, toilette, lever, coucher...)
• Aide au handicap : vous êtes-vous
même en situation de handicap, vous
avez un parent dans cette situation,
vous pouvez bénéﬁcier d'une prise en
charge.
• Aide à la famille : naissance, hospitalisation, maladie, décès, accident de la
vie...
• Entretien du logement

Leur rôle est de rencontrer et créer les
dossiers des futures personnes nécessitant un accompagnement.
L'association est à la recherche
de nouveaux bénévoles
sur Saint-Lumine-de-Clisson.
Si cela vous intéresse, que vous aimez le
contact avec les gens et que vous avez du
temps, les membres de l'ADMR seront
ravis de vous rencontrer et de vous donner davantage d'informations sur leur
mission de bénévolat.
Contact :
Marie-Hélène CHÉNARD (Monnières) :
Tél. : 02 40 54 63 19
Marie PIVETEAU (Maisdon-sur-Sèvre) :
Tél. : 02 40 06 63 13
Notre site : https://www.admr44.org/

CLIC VALLÉE DE CLISSON SÈVRE ET MAINE

Démarrage d’une permanence administrative et partenariale en Nord Agglo

Le fonctionnement est simple : toute personne intéressée par ce service, contacte
le référent de sa commune, qui lui exposera à son domicile, le service proposé et
dans quelles conditions il peut en bénéﬁcier.

limite d’âge) et leur entourage respectif,
auront ainsi l’opportunité d’être reçus par
une coordinatrice en mesure d’apporter
des informations sur l’accès aux droits sociaux mobilisables ainsi que sur les services existants permettant un maintien à
domicile de qualité et en sécurité.

Une fois l'adhésion faite (3€/an), le bénéﬁciaire contacte le référent au fur et à
mesure de ses besoins (au minimum 48 h
à l'avance). Celui-ci organisera le déplacement avec un chauffeur bénévole et le
proposera au bénéﬁciaire.

Depuis le mois de mai, le CLIC Vallée Clisson Sèvre et Maine tient une permanence
administrative et partenariale en mairie
de La Haye-Fouassière, tous les 2e et 4e
jeudis matin de chaque mois de 9h30 à
12h30 (hors congés scolaires).

Une fois le déplacement fait, le bénéﬁciaire participera aux frais de déplacement à raison de 35 cts d'€/km (avec un
forfait minimum de 3€), aux frais de
péage ou de parking s'il y en a, comme il
le ferait s'il se déplaçait avec son propre
véhicule.

Il est nécessaire de prendre rendez-vous
préalablement en contactant le CLIC au
02 85 52 16 39.

Lieux de permanence :
Mairie de La Haye-Fouassière
Salle des Mariages - 6, rue de la Gare
Tél. : 02 40 54 80 23

Les personnes âgées de plus de 60 ans, les
personnes en situation de handicap (sans

26, rue de l'Ancienne Mairie
Saint-Hilaire-de-Clisson

Contact :
Les Roues d'Secours du Vignoble
Deux référents vous accueillent,
Claudine et Claude
Tél. : 06 02 39 71 27
@: rsvignoble@gmail.com

Contact :
02 85 52 16 39
contact@clicvalleedeclisson.fr

COMMERCES AMBULANTS PRÉSENTS PLACE DE L’ÉGLISE

ERRATUM
Souvenirs de...
09/01/20 MORISSEAU Madeleine
14/01/20 LEROY Emmanuel
06/02/20 CAILLÉ Antoinette
04/03/20 HERVOUET Gabriel
05/04/20 DRONNEAU Auguste
25/09/20 GRAIZEAU Josette
28/12/20 RICHARD Suzanne

Pizz’a Micka / Pizza à emporter
Mickaël FARINEAU : 06 12 78 05 70
https://www.pizzamicka.fr/
Tous les mercredis de 17h30 à 21h (disponible pour les manifestations le week-end)
Traiteur Gourmand / Burgers à la française
Willy GUILLET : 06 26 73 62 38
Commandes par SMS, retrouvez la carte
sur Facebook : @ledurgergourmand
Tous les lundis de 17h30 à 20h30

omis dans le bulletin annuel paru en
début d’année.

Les sept différences
Sauras-tu trouver les sept différences qui se sont glissées dans la photo
de Noisette et ses amis ?

Picouton / Mercerie
Cécile AVERTY : 06 61 05 28 11
cecileetsamercerie@gmail.com
http://merceriepicouton.e-monsite.com/
Tous les 3e jeudis du mois
BMS Marée / Producteurs de fruits de mer
(crustacés, huîtres et coquillages) à Beauvoir-sur-Mer et Bouin.
Cinthia DUPONT : 02 51 49 15 55
Tous les dimanches matin sauf de mai
à ﬁn août.

LA TRANSMISSION
EST FAITE !

35 ans après la création de l’entreprise,
Jean-Luc MORISSEAU a passé le relais
l’été dernier à ses enfants Anne-Cécile
et Benjamin. C’est avec enthousiasme
et entourés de la même équipe de professionnels sur le terrain, qu’ils seront heureux de vous accompagner dans vos
projets de rénovations de peintures intérieures, revêtements muraux, revêtements de sols et ravalement de façades.
SAS MORISSEAU - 158, Le Fresne
44190 Saint-Lumine-de-Clisson
02.40.54.70.98
contact@peinture-morisseau.com
www.peinture-morisseau.com
Instagram : @sasmorisseau

Mots ﬂéchés
1
2
3
4
5
6
7

1. Nom du Saint porté par l’église
2. Rivière présente sur la commune
3. Lieu luminais où l’on trouve un château
4. Nombre de membres formant l’équipe municipale
5. Ruisseau partagé avec Remouillé
6. Prénom de l’alpaga, dernier arrivant de l’éco-pâturage,
situé près du cimetière
7. Principale production viticole luminaise

L’équipe municipale vous souhaite un
Solutions : Mots ﬂéchés : 1. Léobin, 2. Maine, 3. Courbejolière, 4. Dix-neuf, 5. Osée, 6. Noisette, 7. Muscadet et ( ) : Bel été.
Jeu des différences : soleil, maison, oiseau, seau, cochon, collier et pelage du chevreau.
Tirage à 950 exemplaires / Responsable de la publication : Janik Rivière, Maire de Saint-Lumine-de-Clisson / Rédaction - Conception : Commission communication / Photos : Mairie de Saint-Lumine de-Clisson, Ofﬁce de
Tourisme du Vignoble de Nantes, ANIMAJE, La Mission Locale, Clisson Sèvre Maine Agglo, Associations locales, Freepik.

