Nous vous informons sur le développement
économique de votre territoire
Newsletter #3

Rendez-vous vendredi 11 janvier 2019 à 19h30 pour les voeux
aux Acteurs Économiques «salle La Manoque» à Tonneins

Comme chaque année, Monsieur le
Maire adressera ses voeux aux
Acteurs Économiques pour 2019.
La soirée sera suivie d'un apéritif
dînatoire.
Les inscriptions sont encore ouvertes.
Cliquez ci-dessous pour vous inscrire.
S'inscrire

Ça bouge à Tonneins !

Un nouveau site pour la
Ville de Tonneins

Retour en images sur le
dernier petit-déjeuner

"Clap sur les Acteurs
Économiques"

La ville de Tonneins s'est
équipée d'un nouveau site
internet. Visitez celui-ci en
cliquant ci-dessous.

À l'occasion de la semaine
pour l'emploi des personnes
Handicapées, la Mairie de
Tonneins en collaboration
avec l'Adapt organisaient...

La Mairie nance la
production de 12 vidéos de
présentation de nos Acteurs
Économiques Tonneinquais.

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Les Acteurs Économiques de Tonneins se sont rassemblés pour
Noël en organisant le jeu de la Grande Vitrine de Noël à gagner

En savoir plus

Ils ont également choisi Tonneins
Ouverture d'une Crêperie : Ti Lipous
Tonneins accueille des saveurs venues tout droit
de Bretagne avec l'ouverture d'une nouvelle
Crêperie, rue Gambetta par Monsieur Cédric
Choupe et sa compagne Céline. Ouvert de 12h à
14h du mardi au samedi ainsi que les mardis,
vendredis et samedis de 19h à 21h
Crêperie Ti Lipous
49 rue Gambetta
Tél : 0783041661

En savoir plus
Station de lavage : Eurêka Lav'autos
C'est depuis le 24 novembre dernier que la station
de lavage propulsée par Séverine Vincent-Viry :
Eurêka Lav'autos a vu le jour. Des produits de
lavage de qualité et en bonus bio. A n de ne pas
"importuner le voisinage", trois pistes de lavage
sont disponibles de 7h à 20h.
Eurêka Lav'autos
Gautrenque Nord, 47400 TONNEINS
En savoir plus

Une nouvelle boulangerie : Le Fournil d'Orélia
Orélia Vallarino d'origine Perpignanaise et Jordan
Ramon ont récemment posé bagage à Tonneins en
ouvrant une boulangerie rue Gambetta, le 30
novembre
dernier
:
Le
fournil
d'Orélia.
L'établissement est ouvert du mardi au samedi de
6h à 13h et de 15h30 à 19h30, mais aussi le
dimanche de 6h à 14h.
Le fournil d'Orélia
28 Rue Gambetta
Tel : 06 58 16 15 20 - www.le-founildorelia.business.site/
En savoir plus

À TRÈS BIENTÔT...
Restez connectés sur www.ambassadeurs-tonneins.com
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