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Cette visite sur le terrain sera l’occasion de vous préciser les
actions déjà engagées, de vous présenter les projets intéressant
la vie de votre quartier et de répondre à vos questions.
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Cordialement,
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Christine LE STRAT
Maire de Pontivy

Philippe AMOURETTE
Élu référent

Vous pouvez dès à présent nous faire parvenir vos questions
viedesquartiers@ville-pontivy.fr

Retrouvez-nous au cours de la visite :
9h30 - Manoir de Kergrésil
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