Le Billet Bulle
Agenda :
Mars,

de Mars 2020
Avril

:

REPORT DE TOUS LES ÉVÉNEMENTS jusqu’en mai 2020
Mai
Les samedi 16 et dimanche 17 mai : Festifastoche si maintenu

Citoyens:

● Vous avez été nombreux à nous demander si telle ou telle liste soutenait la bulle : nous
avons envoyé une demande à toutes ces listes.
● Développement d’un jeu de plateau BULLE : rencontre ANNULEE, elle sera reportée

Collectivités :
La Bulle s'invite dans la campagne des municipales ! �
Si elles sont élues, 16 listes* se sont engagées en faveur de l'utilisation de la Bulle :
● pour que leur commune adhère,
● pour développer les paiements en bulles en direction des entreprises, agents, élus, etc.
● et pour permettre aux habitants de payer en bulles dans les services publics locaux !
� Pour savoir qui s'est engagé, c'est ici : https://www.monnaie-bulle.fr/elections/
* Alloue, Angoulême, Cognac, Fleac, Grand Angoulême, La Couronne, L'Isle d'Espagnac, Mansle,
Ruelle sur Touvre, Saint yrieix sur Charente, Soyaux

Sciences économiques :
● En Mars, première étape de la dématérialisation de la Bulle. Les professionnels pourront
se payer en bulles numériques. C’est une phase test indispensable avant d’étendre la bulle
au numérique aux les particuliers. Professionnels et commerçants, si vous n’avez pas
encore ouvert votre compte, rendez-vous sur cette page : https://www.monnaie-bulle.fr/

Le Billet Bulle
Règles du jeu pour utiliser la BULLE :
● Rendu de monnaie: Pour un achat de 12,50 bulles:
○ Vous donnez 13 bulles, le commerçant ne vous rend pas la monnaie.
○ Vous donnez 16 bulles et 50 cents d’euros, le commerçant vous rend 4 bulles.
● Change: Pour pouvoir effectuer du change, vous devez présenter votre carte d’adhérent
au comptoir de change et être à jour de votre cotisation 2020 (libre et consciente). Ne
restez pas sans Bulles ! Si vous n’avez pas encore reçu votre carte, écrivez-nous à
contact@monnaie-bulle.fr.

Le coin Pros :

Catalogue à jour des professionnels affiliés au réseau Bulle : ICI
Bienvenue aux nouveaux pros du réseau BULLE:
● BOCK’N ROLL

Achetons local : l’article du mois des filles
Mars: Et si la Bulle pouvait limiter la Casse...
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 !

