La Lettre ECO
Gourdon :
Ça bouge en centre-ville !
« Le Palais », restaurant-bar-tapas, a réouvert ses portes
le 7 Avril 2017, et propose des spécialités basques et
espagnoles.
Contact : 05 65 27 23 18 - 91 Boulevard Aristide Briand

Association « Le-Tiers-Lieu », espace de travail partagé,
ouvert depuis le 20 Avril 2017. Cette association est née du
besoin commun des deux co-fondatrices (Céline Finziger,
Architecte et Karen Delfau, Expert-Conseil en Gestion
Intégrée des Ressources en Eau), de disposer d’un espace
de travail agréable et équipé en centre-ville, propice aux
rencontres, aux échanges de moyens et de compétences,
favorisant la créativité et dédié aux travailleurs indépendants.
Contact : le-tiers-lieu.org - 60 Boulevard Aristide Briand –
contact@le-tiers-lieu.org - 06 59 44 03 02

« Léonidas Quercy Saveurs Chai Marco », face à la cité
scolaire et à deux pas de l’Hôpital, cet espace est dédié aux
gourmets : Cave à vins et spiritueux, spécialisée en vins
régionaux à prix propriété, produits régionaux, épicerie
fine, confiserie... avec les fameux chocolats Belges
Léonidas et un grand choix de thés et accessoires.
Contact : 05 65 41 21 65 – www.quercysaveurs.com
- 73 Avenue Cavaignac

Le Vigan :
Le centre-bourg s’anime
• Au cœur du village, Le « Péché Mignon » est ouvert
tous les jours sauf le Dimanche soir et le Lundi. Il propose
une cuisine traditionnelle avec une carte originale et variée
renouvelée chaque mois, privilégiant les produits frais et
locaux.

«La
Communauté
de
Communes Quercy Bouriane
a pour objectif de valoriser, de
promouvoir les centres bourgs
par l’organisation d’actions, et
de favoriser le développement
d’une dynamique commerciale
sur l’ensemble du territoire.
Aujourd’hui, on constate que
le territoire s’anime grâce à
de
nouvelles
installations,
qui viennent consolider le
tissu économique local de la
Bouriane.
Afin de mettre en lumière ce
développement économique, la
CCQB réalise un recensement
de l’ensemble des dernières
créations d’entreprises dont
vous trouverez une présentation
dans cette Lettre Économique.
Enfin, le Pôle Numérique occupe
un rôle très important dans le
développement économique
et local du territoire. Ce projet
a été largement financé par
des programmes européens
et nationaux, vous découvrirez
dans ce numéro, les chiffres
clés de l’opération».

Contact : 05 65 32 64 88

• Une nouvelle agence d’assurance au Vigan
Fort de 30 années d’expérience, Patrick REBOUL
a installé son cabinet dans le centre-bourg du Vigan.
Courtier indépendant, il est spécialisé dans l’assurance
à la personne (complémentaires santé, prévoyance et
placements financiers).
Contact : 06 02 10 58 23 – patrick.reboul46350@orange.fr

Daniel THEBAULT,
3ème Vice Président délégué
aux affaires économiques.

Subventions et financements
Le Pôle Numérique de Gourdon financé par des
programmes européens et nationaux
Le Pôle Numérique est un projet développé par la
Communauté de Communes Quercy Bouriane, qui
s’inscrit dans une politique globale de transition
numérique sur nos territoires ruraux.
Ce lieu se compose de cinq espaces : Cyberbase, Co-working, Télé-centre, Fab-Lab et Visioconférence.
Pour la création et le financement de ce nouveau
site, la CCQB a sollicité des aides extérieures telles

que le FEDER (Fonds Européen de Développement
Economique et Régional), le FNADT (Fonds
National d’Aménagement et de Développement
du Territoire) et le LEADER (Liaison Entre Action
de Développement de l’Economie Rurale).
Coût global de l’opération d’investissement
(travaux + investissement) : 133 000 €HT
Subventions (Investissements «travaux et
équipements» + Fonctionnement «prise en
charge de la masse salariale du Fab-Lab sur
3 ans») : 145 024 €
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Observatoire des locaux disponibles
Déjà deux locaux commerciaux loués !
Avec
prochainement, l’ouverture d’un
magasin d’habillement sur le tour de ville
et l’installation d’un artiste plasticien, Rue
du Majou.
Vous êtes propriétaires, gestionnaires de
biens ou porteurs de projet, n’hésitez pas à
nous contacter directement!
Notre rôle est de recueillir les informations que
vous souhaitez communiquer sur ces biens
et de vous mettre en relation (propriétaires,
porteurs de projets, professionnels : notaires,
agences immobilières).
A qui s’adresser ?

L’Observatoire
permet de :

des

locaux

disponibles

• Favoriser la visibilité et de faire découvrir
les offres immobilières sur le territoire,
• Faciliter le rapprochement entre «l’offre
et la demande» : entre les porteurs de projets
à la recherche d’emplacements commerciaux
et les propriétaires ou gestionnaires de biens.
L’ensemble des offres sont
consultables sur le site internet
www.laccqb.fr

Gladys KARROUM - Manager centre-ville
Contact : 05 65 37 23 70 / 06 86 05 06 82 ou ccqb.eco@gmail.com

