Nous vous informons sur le développement
économique de votre territoire
Newsletter #4

Le nouveau site des ambassadeurs du bassin tonneinquais est
dès à présent disponible

À l'occasion de l'année 2019 la
Mairie a décidé de donner un coup
de jeune à son site internet des
ambassadeurs du bassin
Tonneinquais
Les inscriptions sont encore ouvertes.
Cliquez ci-dessous pour le consulter

Visiter le site

Ça bouge à Tonneins !

Forum de l'Économie
territoriale le 21 février

Action Coeur de ville
entre Mairie et AET

Optic 2000 obtient une
subvention

Témoignages, tables-rondes
sur l'attractivité,
recrutement, futur des
centres-villes du territoire

Les AET et la Mairie
travaillent main dans la main
sur le projet Coeur de Ville

Sylvain Fouilland recevait
lundi une aide pour la
modernisation et de son
point de vente

En savoir plus
En savoir plus

En savoir plus

Le Salon Eurotif de Murielle PELAPRAT fêtait ses 20 ans ce
mois-ci dans les locaux de Gombert

Ils ont également choisi Tonneins
Alarme Pro Sécurité
Entreprise créée le 1er Janvier 2019 pour répondre
à l’insécurité grandissante dans le
département. Spécialisée dans l’installation, la
maintenance et la répartition des :
Système d'Alarme anti-intrusion Filaire ou Radio.
Système d'Alarme incendie. Système de Vidéosurveillance. Système de Contrôle d’accès.
Domotique…
Eurêka, Rue Tarride, 47400, Tonneins 05.24.30.13.64 07.83.65.55.63 taif@alarmeprosecurite.fr

En savoir plus
Esprit Terre et Ciel
Concept dans une boutique dédiée au bien-être et
à l'épanouissement personnel. Infusions et
accessoires, pierres et cristaux, encens, carillons,
lampes de sel, bougies, chakra, bougies parfumées
et neuvaines, médailles, diffuseurs, brumisateurs,
huiles essentielles, fontaines zen, savon, produits
naturels, livres et CD de relaxation...
21 Place Notre-Dame
06 68 37 27 27
En savoir plus

Eurodstocks47

Le magasin Eurodstocks47 a ouvert ses portes le
19 Janvier dernier. Retrouvez cette nouvelle
enseigne et sa propriétaire Clara Catarina Simoes
Da Silva dans Tonneins au :
1 place Théodore Desclaux.

En savoir plus

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