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L'Activité Économique Tonneinquaise est en plein essor en ce
début d'Année 2020



La saison des voeux s'est terminée par une très belle cérémonie pendant les
voeux aux associations Tonneinquaises qui s'est tenue le 22 Janvier dernier.

La Ville de Tonneins a réalisé une vidéo pour vous faire partager l'événement,
retrouvez celle-ci en cliquant sur le lien ci-dessous :

En savoir plus

Ça bouge à Tonneins

Le centre de soins aux oiseaux s'active

Après 2 ans de fermeture, les bénévoles ont remis sur pied le Centre des oiseaux blessés avec une

ouverture prévue très prochainement.

En savoir plus

Les travaux au Rex avancent

Le 6 Février la ville de Tonneins a publié des images de l'avancée des travaux du Cinéma Rex,

découvrez les dès à présent.

En savoir plus

https://www.mairie-tonneins.fr/toutes-les-actualites/actualite/news/video-de-la-ceremonie-des-voeux-du-maire-aux-associations-de-tonneins/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6a3ebf0560a0e256049b1ba7392209e2
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/tonneins_47310/lot-garonne-centre-oiseaux-blesses-tonneins-va-bientot-rouvrir_30692472.html?fbclid=IwAR0AkZOMy2zlWbMew6wwndKARpkq18uOsmdmnwdXk0YhhoNtZbE8Oce39Zg
https://www.mairie-tonneins.fr/toutes-les-actualites/actualite/news/les-travaux-au-cinema-rex-avancent-a-bon-rythme/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=202dcf83c37c9b5b88e7f461fb4975da


Le Café Langues cartonne

Le Café Langues suscite un réel engouement, et les présentations originales en VO se

succèdent

En savoir plus

L'Association des Acteurs Économiques Tonneinquais
organisait sa première réunion semestrielle de l'année le

mardi 18 Février 2020

Le développement du tissu économique à Tonneins

https://www.facebook.com/CafeLanguesTonneins/posts/202714864453216?__xts__[0]=68.ARCU-3iIOc9oCQix6_dkBM8GO991RhM1tJuy5d3L0IDO4vgjm_P2_1jf4ZPSX5ryR1bq_jL7ZC7qmYYP_wsXVu1pUU19_OxELINdEnOX0j6cs40pRPeiMh27a3roFmdjSNJRFJs9qUnuHM5DbG3tDRfzuaxlDPEngGlx8pFPHXEjJZGmGxoVeQ6PdFsUKuCW-AxMiHgcl875Wo-VC-KNhQpTBzIrVUFt78EW5tVaHSTsmJ6cWsg2bqVQmgZYEDNWMOrkbL5-7NTCSVVds4QzYiDo2aiqrHfgCd7K3fmoFZiCvENSwDa5nVK6cfowLU7OWSvpTb5wQRMu6FISKW-QSGve0mxEYjYZBQ2igji41gi_Z_jclGfSqEDnKAnGO18jiVSUlMRuL7lqlS8Zihw7GmaY-Kisou55iD5yvdnhMPQfgjJseNBmV2CE19sBPggNFlpdAYqGDecu_Kbhh4oGpUuBoSk9jHja_rH12hCMNymL0dNZ84o&__tn__=K-R


Le cuisiniste André Gaborit s'installe à Tonneins

Vous aurez bientôt la possibilité de contacter André Gaborit pour tous vos projets de rénovation

de votre cuisine.

En savoir plus

Mario Evaristo répare votre électroménager

3 associés se retrouvent à Fauillet pour proposer la réparation de vos appareils

électroménagers, mais aussi une offre multi-services de dépannage.

En savoir plus

https://www.ambassadeurs-tonneins.com/portfolio-items/gaborit-andre/
https://www.ambassadeurs-tonneins.com/portfolio-items/evaristo-mario/


Du nouveau sur l'ouverture de l'Orange Bleue

Chantal Renaudeau annonce l'inauguration de sa salle de sport pour mi-mars, rue Suriray à

Tonneins

En savoir plus

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