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Banbenaz

UN BÂTIMENT À FORT POTENTIEL MARCHAND
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La commune savoyarde poursuit le réaménagement de son cœur urbain avec l’objectif d’offrir aux

habitants toujours plus d’attractivité en intégrant des services de proximité.
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