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LES TRENTE
TUMULTUEUSES - 2 Il y a trente ans, il n'y avait rien
ou si peu, la commune,
l'arrondissement, le canton, le
département, et une région
pilotée par le Préfet de région
pour encaisser des taxes
comme le permis de conduire,
la carte grise, etc....

L'apparition des régions dans
la forme actuelle remonte à
1986. Cela prospère depuis,
mais connaissez vous le CESER
? C'est une structure en double
avec le Conseil régional, ils
sont 119 pour notre région.
1986 est une année glorieuse,
puisque la même année, le
nombre de nos députés passe
de 482 à 577. Et oui, le pays n'a
pas changé mais nous sommes
plus nombreux, donc c'est plus
compliqué. Nos sénateurs sont
à peine plus rigoureux
puisqu'ils passent de 316 à 348
dans les années 2000.

Les communautés de
communes, d'agglo et
communautés urbaines sont
elles apparues en 1992 et
depuis, cela croît, environ un
millier en plus tous les 5 ans,
mais toujours pas de
simplification. Gare, leurs
conseillers vont désormais être
élus au suffrage universel dés
2014. De nouveaux frais
arrivent !

Il y a aussi les élus européens,
les Pays (loi de 1995), c'est
encore autre chose, les divers
syndicats (eau, edf...), cela
existe aussi mais là on s'y perd
et on va vous lasser.....

Comme chaque entité est
d'une grande importance, elle
a besoin de ses immeubles, de
ses personnels, de son
organisation. Elle va donc
avoir ses règles, ses textes, ses
décrets et surtout les taxes
pour les financer. Et oui, tout
ça, nous fait de l'emploi, plus
de 600 000 élus et 2 millions

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :

En production :

> Google veut prolonger la vie des êtres
humains. L'application s'appelle Calico et cela nous
intéresse.
> Hold Up sur les budgets des chambres de
Métiers. La présidente de l'Aveyron pas d'accord,
elle explique.
> Jeunes, votre place est en France ! Un cri du
coeur du président de l'UPA contre le "courage
fuyons".
> Un livre à lire "Comment devenir un parfait
fayot", il y a aussi une video à voir. Désopilant.
> et toujours, le point des placements financiers.

> Les chiens shar-pei ce sont ces drôles de chiens
tout plissés, affectueux et gentils. C'est l'activité de
Sandrine Cottarel à St Jean de Marcel (Tarn)
> Duolozère c'est une histoire d'hommes à
Chastel Nouvel en Margeride. Des yaourts et des
fromages.
> La Ferme du Pigeonnier d'Aulie est à Molières
(82). Les époux Grimal y préparent leurs canards
gras.
> Rêves de pierres, c'est un atelier de gateaux
typiques aveyronnais au Petit Nice dans Rodez.

En entreprises :
> La Maille au Naturel est une scop à
Montredon Labessonie qui produit des plaids, de
> Quercy : Activités de traiteur, restauration à
la layette, des coussins.
domicile, locaux adaptés et personnels qualifiés.
> La Menuiserie de Cercueils Carles à Capdenac
Prix FAI. 150 000 e
Gare est une des plus dynamiques de France.
> Activités : Fonds artisanal marbrerie
> Les systèmes de liage Vigouroux à Lauzerte
monuments funéraires. Activité stable Prix FAI. 233 sont désormais reconnus dans le monde entier. 80
200 e
% du CA à l'export.
> Aveyron : Fonds tabac, presse, épicerie dans
> La porcelaine du Lot, c'est Virebent à Puy
village fréquenté Est Tarn et Garonne. Prix FAI 33
L'Evêque depuis 1924, mais à Montauban avant.
000 e
> Activités : Fonds tabac, presse, jeux, carterie
bourg 5000 habitants. Belle rentabilité. Prix FAI. 299
En parcours et biographie :
000 e
> Montauban : Fonds pizzeria à petit prix, près
centre ville, bon potentiel. Prix FAI. 38 500 e
> Hubert Bouyssiere est une figure de Najac
> Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
(Aveyron). Il a été élu pendant 63 ans.
en Aveyron et Tarn et Garonne.
> Charles Boyer fut le "french lover" aux USA, des
années 20 et plus tard encore. Il était de Figeac.
> Roland Giraud est comédien et acteur
montalbanais. Nous espérons l'y revoir d'ici peu.
> Laurent Cabrol est météorologue, journaliste,
Evènements à venir
écrivain et mazametain ! Il y tient.

> 4 octobre : Petit déjeuner de la Com Fidéliser sa
clientèle avec Kréactiv à Montauban.
> 4.5 et 6 octobre : la Start-up est dans le pré à
Saint Denis en Margeride (Lozère)
> 4.5 et 6 octobre : Concours agricole Montauban
> 4.5 et 6 octobre : Biennale des Verriers Carmaux
> 5 et 6 octobre : Salon de la Coutellerie Najac
> 10 octobre : Speed info créateur Terssac (81)
> 11 octobre : De l'eau et des Hommes Bruniquel
> 12 et 13 octobre : Fête des Potiers Auvillar
> 12 octobre : Fête de la Chataigne Saint Caprais
> 15 octobre : Economie et territoire à l'Ecole des
Mines d'Albi avec Alain Di Crescenzo
> 18 au 20 octobre : Salon du Goût et des Arts de
la Table à Rodez

Nos beaux villages :
> Meyrueis est un des grands sites touristiques de
Lozère, dans les Gorges de la Jonte.
> Parnac est dans la vallée du Lot, coté ouest.
C'est un haut lieu de l'appellation Cahors.
> Saint Georges de Luzençon est tout près du
Viaduc. Entre Millau et Ste Affrique.
> Bioule et son château-école, en 82, c'est un
pays d'histoires depuis le 7ième siècle.
> Pont de l'Arn est à proximité immédiate de
Mazamet, c'est la ville à la campagne

Vous ne serez plus jamais seul (e)
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de fonctionnaires !

On ne veut se facher avec
personne mais franchement, y
a "sadoul".

De nouvelles formes de contacts "pros" se
mettent en place

"Courage travaillons" .

Nous avons pu participer à un "speed meeting
pro" à Rodez récemment où quantité de
professionnels se rencontrent pour développer
leur "business".

Didier Couplet

VIVREAUPAYS
18, avenue du Rouergue
12310 - BERTHOLENE
51, rue Delcassé
82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr

Une agence de com, Kreactiv à Montauban
organise des "petits déjeuners de la com" pour
expliquer son métier, ce qu'elle apporte aux
entreprises.
Nous faisons également partie de la CGPME, de
bonnes soirées mensuelles où nous nous
rencontrons pour parler de ce que nous faisons,
des nouveautés, des difficultés.
Il n'y a pas que les réseaux sociaux ! Cela bouge
tout autour de vous. Il faut faire l'effort d'y
participer. C'est "ouvert", d'un coût plus que
modique, sympathique et toujours convivial.

Cassez l'armure, allez-y et s'il n'y a pas
d'actions autour de vous, organisez les !

Visitez www.vivreaupays.pro

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, cliquez ici.

12/10/2013 17:17

