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750 pins maritimes plantés par des élèves
Plus de quatre-vingts élèves ont planté des pins maritimes en forêt de Bercé
dans le cadre d’une action de solidarité internationale en direction du Togo.

Les plantations ont débuté avec les élèves de Saint-Mars-d’Outillé entouré des équipes de l’ONF.
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