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Le projet retenu pour le réaménagement du site des anciennes serres du
Vieux-Châtel est connu.
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Le Marché de Noël du Coq-d’Inde
soufflera le chaud et le froid dans
une ambiance féérique.
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Au terme d’un long débat, le Conseil
général a voté le budget 2015 de la
Ville.

