Le Billet Bulle
de janvier 2020
Très bonne année 2020 avec des achats toujours plus
locaux !

Agenda :

Janvier
Les 4, 18 et 25 janvier, venez retrouver les bénévoles au marché des Halles d’Angoulême. Un
comptoir d’échange vous permettra de changer vos Euros en Bulles.
Février
-Nous serons à La Couronne pour déployer la Bulle
Venez partager vos idées, poser vos questions ou simplement discuter !
-Le 3 Février Ébullition générale CIJ, Centre Information Jeunesse.

Citoyens:

● Voici le sigle le plus plébiscité par les citoyens charentais :
● Les bénévoles s’organisent pour les 1 an de la Bulle aux Halles d'Angoulême, nous
recherchons toujours plus de bénévoles pour février, mars (sono, mise en place des
tables, aide à la tenue de stands... ).
● Le concours d’affiches pour
l’anniversaire de la Bulle (28 mars) est
terminé ! Bientôt vous pourrez voter pour
l’affiche de votre choix.
Les participants ont mis en avant leur
créativité
charentaise
pour
illustrer
l’anniversaire de la Bulle.
Toutes les propositions seront publiées
puis sélectionnées par le public.
Lots et produits locaux viendront
récompenser les meilleures créations.

Le Billet Bulle
Collectivités :
● Le cercle collectivités est en cours de constitution, avec les collectivités déjà impliquées :
Angoulême, Grand Angoulême, L’Isle d’Espagnac et La Couronne.
○ Nos objectifs communs : comment dynamiser l'économie locale, les centres-villes ?

Sciences économiques :

● En mars 2020 première étape de la dématérialisation de la Bulle, les professionnels
pourront payer en bulle numérique. C’est une phase indispensable avant de passer au
numérique pour les particuliers. Un Budget participatif est en cours, votez pour nous à
partir du 18 Mai jusqu’au 19 Juin.

Richesses humaines :

● Les bénévoles et l’employée de Poivre MLC reviennent d’une formation de 2 jours à
Bayonne, auprès de l’association qui gère l’Eusko, Monnaie Locale Basque, la première
MLC d’Europe en termes de volume. De quoi faire le plein d’informations et d’idées pour
nous aider à nous développer sur le territoire Charentais.

Le coin Pro : Catalogue à jour des professionnels affiliés au réseau Bulle : ICI

Le cercle pro (collectif de professionnels affiliés au réseau Bulle) travaille dur pour organiser un
évènement. Il a pour but de faire se rencontrer des pros du réseau afin d’identifier de nouveaux
fournisseurs locaux.

Bienvenue aux nouveaux pros du réseau BULLE:
●
●
●
●

ISIF sécurité et prévention incendie (Charente)
Le jardin des Arômes (Gardes Le Pontaroux)
Comité d’entreprise GE 16 emploi (Groupement d’employeurs, Saint Michel)
Lutton Vincent paysagiste (Chalais 25 km autour)

Il était déjà dans la Bulle et devient en plus comptoir d’échange…
● Le marché de Léopold (Gond Pontouvre)

Achetons Local:

Chaque mois 2 bénévoles vous écriront un article sur comment acheter toujours plus local. Trucs
et astuces à connaître. Une salle de bain plus saine avec des produits locaux
Cliquez ici pour lire l’article.

Nous rejoindre :

Devenir bénévole pour la Bulle, c’est un 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 !

