carouge officiel

votre commune agit

Un métier au sein de l’administration carougeoise

Depuis mai 2014, chacune des éditions de VivreCarouge vous fait découvrir un métier de l’administration communale.
Présentation de Vanessa Brunerie, officière de l’état civil et cheffe de l’office éponyme, à 100% depuis août 2008.
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