Imprimer

1 sur 2

https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=32mhf33oj9blr#mail

Objet :

Les Nouvelles Economiques N°61 de VIVREAUPAYS : Aveyron, Tarn et Quercy

De :

Vivreaupays.fr (contact@vivreaupays.fr)

À :

vivreaupays@yahoo.fr;

Date :

Mardi 15 octobre 2013 10h34

Edition N° 61 du 15
octobre 2013
MENTIR COMME UN
"ARRACHEUR DE
DENTS"
Un amendement des députés
veut supprimer l'abattement
de CSG pour les plus values
immobilières réalisées après 22
ans, soit donc une imposition
de 15.5 % sur la plus value
résiduelle. Une nouvelle
taxation après la mise en place
de cette imposition sur les PEA
et les assurances vie. Encore un
revirement du gouvernement
après ses promesses de "pause
fiscale". Seule exception pour
l'instant, la quasi exonération
des oeuvres d'art mais il faut
s'y connaitre et cela fait moins
travailler quand même.

Entre boum des impôts locaux,
augmentation du RSI, des
droits de mutation, de
succession, d'impôts sur les
sociétés, nous sommes
maintenant en pleine
"overdose fiscale" et on en
rajoute encore dans le social
avec la pénibilité (coût estimé
à 4 milliards/an), les rythmes
scolaires qui vont ponctionner
les communes... Les Echos
viennent de publier un édito
"L'Etat le plus bête du monde",
c'est exagéré, il y a quand
même la Corée du Nord qui
nous dépasse.

L'issue de secours serait la
reprise de l'économie, mais
bientôt, nous ne pourrons
même plus travailler le samedi
(c'est le début du week end),
ou le soir au delà de 18 h (cela
perturbe la vie familiale....),
cela fatigue aussi c'est vrai....

Gardons le moral, soyons forts,
comptons bien, regardons les
choses en face, la peur n'évite
pas le danger. Pour revenir au
dentiste, lui au moins nous
soignait même si, sur le coup,
cela faisait un peu mal.

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :

En production :

> Apprenez à lire le langage des gestes de vos
interlocuteurs, une méthode étonnante du FBI.
> La révolte des patrons : 2000 patrons réunis à
Lyon qui en ont vraiment ras la casquette. Ca bouge
!
> Les derniers touristes sont partis : nous sommes
revenus en "hors saison". Un peu de poésie et
tristesse, un an de plus....
> Des idées pour créer : Perli-popotte fait un tabac
à Montauban avec plein de nouvelles idées.

> Bleu Blanc Coeur est une association qui veut
promouvoir une agriculture responsable à
Vocation Santé. Le mouvement s'étend chez nous.
> Les véritables quilles Mouysset sont fabriquées
de façon artisanale à Bozouls en Aveyron.
> Les ateliers Pierre Vergne travaillent le cuivre à
Durfort dans le Tarn depuis 1950.
> Le Mas des Anges est un joli petit vignoble aux
portes de Montauban tenu par la famille Kervyn.

En entreprises :
> L'entreprise Aymard à Montauban est sur
deux marchés : la boyauderie et les épices
> Montauban : Fonds Bar PMU au centre ville, près conditionnées.
de tous les commerces. Prix FAI. 115 000 e
> LCR Events à Clairvaux d'Aveyron propose des
> Aveyron : Fonds crémerie/fromagerie avec
solutions pour road show dans le monde entier !
activité restauration. Activité plaisante. Prix FAI.
> Les Editions Vent Terral à Valence d'Albigeois
129 360e
édite depuis 40 ans des récits, des documents.
> Rodez : Grand local commercial, +1100 m² avec > Sermati, c'est l'expertise mécanique à Saint
parking à Bel Air en bordure de route. Loyer 3 000e Céré (Quercy) mais aussi au Canada.
> Activités : Fonds tabac, presse, jeux, carterie
fort trafic pour couple. Bonne rentabilité. Prix FAI.
235 200e
En parcours et biographie :
> Montauban : Fonds restaurant en coeur de
ville. 80 m², bien en place, terrasse. Prix FAI. 65
000 e
> Les époux Cordy sont hôteliers restaurateurs à
> Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
Muret-le-Chateau en Aveyron. Ils se battent pour
en Aveyron et Tarn et Garonne.
leur activité et amènent de la vie dans le village.
> Firmin Oules de Viane dans le Tarn était un
économiste renommé mais toujours d'actualité.
> Robert Fabre fut pharmacien à Villefranche
mais fut surtout un homme politique de premier
Evènements à venir
plan.
> Pascale Touery c'est l'âme du Crumble Tea,
restaurant salon de thé au coeur de Montauban.
> du 14 au 18 octobre : C'est la Semaine de
l'emploi et la Semaine du Goût partout
> 17 octobre : Conférence sur le lean à la CCI de
Nos beaux villages :
l'Aveyron à Bourran près Rodez
> 17 octobre : Prévention des addictions en
entreprise à la CCI d'Albi
> Lacrouzette, c'est le pays du granit en pays de
> 17 et 18 octobre : Google vous propose sa
Sidobre (Tarn), une tradition et un savoir faire.
formation gratuite ad-words à Montauban et
> Marvejols, c'est la "belle" du Gevaudan, une
Albi
ville de Lozère un peu différente, cela a toujours
> 18 au 20 octobre : Salon du Goût et des Arts de
été.
la Table à la Salle des Fêtes de Rodez
> Sousceyrac est aux confins du Quercy, tout près
> 21 octobre : Journée E-commerce à CCI Rodez
du Cantal, Pierre Benoit y a séjourné.
> 27 octobre : Foire de la Châtaigne à Sauveterre
> Saint Projet garde bien sur la mémoire du
de Rouergue
passage de la Reine Margot mais il y a d'autres
> 2 et 3 novembre : Foire des Produits d'automne
attraits sur la commune.
à Millau.
> Sainte Radegonde serait le "joyau" du Grand
Rodez. Nous voulons bien le croire.

Courage travaillons.

La création du Drive-In Terroir à Montauban
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De nouvelles formes de contacts "pros" se
mettent en place
L'essor des drive-in, c'est la révolution. Ce n'est pas
que pour la grande distribution et cela va toucher
toutes les activités commerciales !
Une trentaine de nos producteurs de Montauban
se sont regroupés à Montauban pour vous
proposer ce mode d'achat et ça cartonne déjà.
Vous allez sur www.drive-fermier-82.fr, vous
sélectionnez vos produits, vous payez et vous allez
récupérer votre livraison à Aussonne. Le même
concept se prépare à Rodez.

Visitez www.vivreaupays.pro

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