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SAVOUREZ L’AUTOMNE AVEC LA BULLE!
By

La Bulle en chiffres :

News du mois :
Collectivités :

Nos actions avec les collectivités adhérentes au réseau BULLE:
⇒ Pour pouvoir payer en Bulle la piscine Nautilis, le théâtre, les centres de loisirs, la
cantine, le stationnement, les droits de place des marchés...,
⇒ Les créanciers peuvent être réglés en Bulle par les collectivités (Ex : le plombier qui
intervient à la mairie)
⇒ Les élus peuvent se faire payer une partie de leurs indemnités en Bulle
⇒ Les subventions et contributions allouées aux associations peuvent être données en Bulles
Septembre 2019 est le top départ de notre collaboration avec les collectivités de la Charente.
Vote à l’unanimité de l’adhésion de la Ville d’Angoulême à l’association Poivre MLC,
association gestionnaire de la monnaie locale La Bulle.
Dans les mois prochains, nous espérons que d’autres municipalités vont suivre. Les adhésions
pour 2019 sont libres et conscientes pour les collectivités…
Vote à l’unanimité pour le déploiement de la Bulle dans les régies du Grand Angoulême et
formation des régisseurs du Grand Angoulême pour bientôt pouvoir payer l’entrée à Nautilis, le
conservatoire, l’espace Carat... en BULLE !

Sciences économiques :

Le 26 septembre, nous avons été invités au 14e congrès du RIODD à Sup de Co qui se
tenait à La Rochelle. A travers son thème : « développement durable : territoires et innovations »,
au cœur des interrogations de plusieurs disciplines scientifiques, nous avons abordé le pourquoi
des monnaies locales, pourquoi un tel succès et engouement citoyen.
Nous avons aussi étudié plusieurs outils fiables scientifiquement pour évaluer l’impact des
monnaies locales sur notre société.
Et pour finir, nous avons rejoint le Projet MOLONA le plus ambitieux programme de recherche sur
les monnaies locales jamais initié en France.

Richesse humaine :

 ous nous préparons à accueillir notre premier employé Bulle… et oui la Bulle charentaise
N
grandit pour réduire la Bulle spéculative…

Prochainement… en Charente

En cours d’organisation café débat sur les monnaies locales, l’économie pour les nuls
comment se recentrer sur l’économie réelle et comment lutter contre l’économie spéculatives…

Le coin Pro :

Le catalogue des professionnels faisant partie du réseau Bulle à jour ICI
Nous accueillons ce mois-ci dans le réseau BULLE:
-

Jérémie Ducheine praticien psycho-Corporel
Libre comme l’arbre association de systema (art martial Russe)
L’art de lire bouquinerie d'occasion Montbron
Leon Consultant Expert Comptable
Les Micro-crèches Drôle de Cabane (St Yrieix) et Drôle de Nid (La Couronne)
Rawnaissance naturopathe
BAcUP Upcycling fabrication de meubles en bois

Il rentre dans la Bulle mais il sera aussi comptoir de change…
- Chez Riffaud (Épicerie zéro Déchet à Mansle)
Soirée d’inauguration pour fêter la Bulle bientôt, suivez facebook pour avoir la date...

Agenda :
Novembre
04/11/2019 : Ébullition Générale #14
23/11/2019 : Salon du bien être à Barbezieux (Conférence)
29/11/2019 : Dans le cadre du mois de l'ESS : Premier Café-Bulle au Buveur d’Encre à
Angoulême, de 19h à 22h, en compagnie de Thibault Cuénoud, enseignant dans le domaine de
l'entrepreneuriat social et de la finance responsable et président de la plateforme participative
"J'adopte un projet".
Décembre
Tout le mois de décembre : Bulle de Noël - Stand à votre rencontre dans l'espace public et
offrir des Bulles cadeaux de Noel.

Nous rejoindre :
Devenir bénévole pour la Bulle est un excellent moyen de mettre son énergie au service de
l’environnement, et du développement harmonieux de la Charente !
Deviens bénévole (envoie nous un mail) : contact@monnaie-bulle.fr

Deviens un utilisateur de la BULLE
La Bulle Charentaise une alternative à la Bulle
spéculative…
Donnons du sens à nos achats !

