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Trois communes aux caractéristiques
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la salubrité publique. 

Rendez-vous sur
mairesdefrance.com 

Démocratie
participative

Les communes disposent de
plusieurs outils pour susciter

l’implication de leurs habitants.

Pollution
sonore

Les pouvoirs de police
du maire pour agir.
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