Le Billet Bulle
de février 2020
Agenda :
Février
❏ Nous serons à La Couronne le mardi 18 février entre professionnels pour organiser
l’anniversaire de la Bulle accueillir les nouveaux pro… 08H00 au café de la paix. Venez
partager vos idées, poser vos questions ou simplement discuter pour les curieux et
intéressés !
Mars
❏ Jeudi 26 mars à 18H30 au centre information jeunesse CIJ Angoulême.
❏ Samedi 28 mars C'est l'anniversaire de la Bulle aux halles d'Angoulême. La Bulle sera
présente dès le matin avec ses bénévoles, vous "jouera des tours" au déjeuner…. puis
lancera les festivités à partir de 15h avec un marché Bulle, magiciens, remise du prix
concours, goûters, cafés… Et à partir de 18H Apéro Swing...

Citoyens:
❏ Organisation pour les 1 an de la
Bulle aux halles d'Angoulême,
nous recherchons toujours plus
de bénévoles pour nous aider
sur la journée ! Contactez nous:
contact@monnaie-bulle.fr
Réunion d’organisation avant le
grand soir le jeudi 26 mars à
18H30 au centre information
jeunesse CIJ Angoulême.
❏ Le concours de l'affiche de
l'anniversaire s'est achevé, nous
remercions
toutes
les
participantes, 100% féminines!
Nous avons pris beaucoup de
plaisir à travailler avec elles.
Voici l'affiche de l'anniversaire
que vous avez choisie :
Mathilde Combot, aussi connue sous
le nom de Twildette, “je suis créatrice
et illustratrice. J'aime m’investir dans
les projets du Grand Angoulême avec
le folklore de ma Bretagne natale !”

😄

L'année prochaine nous réitérerons le
même concours
.

Le Billet Bulle
Collectivités :
❏ Nous avons acquis le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine.
❏ Nous participons au premier budget participatif organisé par le conseil départemental de la
Charente. Les votes commenceront en mai, nous aurons besoin de votre soutien !!

Sciences économiques :
❏ En mars 2020, première étape de la numérisation de la Bulle, les professionnels pourront
payer en Bulles dématérialisées. C’est une phase test indispensable avant d'étendre le
numérique aux particuliers ; dans un second temps certains commerçants affiliés au
réseau PRO accepteront la Bulle dématérialisée (indiqués par ce logo:
sur le catalogue
des pros). Vous pourrez payer via votre smartphone puis par 'Carte Bulle'. Cette phase de
numérisation est indispensable pour démocratiser la Bulle. Elle lèvera beaucoup de freins
entre les professionnels.

Richesses humaines :

❏ Nous accueillons de nouveaux bénévoles, un groupe particulièrement très actif en
Charente Limousine et nous commençons à constituer un autre groupe près de Cognac.
N’hésitez pas à nous contacter, on vous mettra en lien...

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

Nous accueillons
Thibault Marchand - Paysagiste ECORESPONSABLE à Champniers.
La Vie Claire - Produits biologiques alimentaires, de bien-être et de beauté à Soyaux.

Achetons Local:

Chaque mois Élisa et Sam vous écrivent un article sur comment consommer toujours plus local.
Trucs et astuces à connaître. Article co-écrit par Lucie Moy de festOyer
Février: la chandeleur S alées ou sucrées? 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 (2h/mois, 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 !

