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LA FLOTTE

Bilan positif pour les usagers du port
Malgré la pandémie, l’Association des usagers du port de La Flotte ressort satisfaite
de son assemblée générale tenue le 10 juillet.
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L’association compte cette année 100 adhérents, soit 40 de plus qu’en juillet 2020.
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