
  

Billet Bulle d'Avril 2020 

  

 

Edito du moment 

Nous avons reçu de nombreuses adhésions ces derniers jours et vous en remercions ! Nous 

allons travailler pour que cette dynamique forte de relocalisation de notre économie s'amplifie 

et perdure. 

  

Coté citoyens 

Afin d'éviter la manipulation des billets l'association permet aux particuliers d'ouvrir un 

compte en Bulles dématérialisées dès maintenant ! Faites partie des premiers utilisateurs  

Ouvrir un compte en Bulles 

 

  

 

Sciences Economiques 

Une étude sur la probable crise à venir, partagée 

sur le réseau des MLCC 

  

Et voici l'article du mois fait par la Bulle qui a 

une approche historique des MLC 
 

Lire l'article 1 

Lire l'article 2 

    

  

Le coin pros 
 

Les professionnels affiliés au réseau Bulle : voir la carte 

  

 

https://compte.monnaie-bulle.fr/
https://www.monnaie-bulle.fr/wp-content/uploads/2020/04/20-02-19-Etude-sur-la-crise.pdf
https://www.monnaie-bulle.fr/wp-content/uploads/2020/04/Article-Bulle-Avril-2020.pdf
https://www.monnaie-bulle.fr/ou-depenser-mes-bulles/


Bienvenue aux nouveaux pros du réseau : 

La Bulle arrive sur Cognac et un groupe local est en train de se mettre en 

place ! 

 

L’ARTY SHOW 

  

Ils continuent leur activité pendant le confinement. N’hésitez pas à nous aider à alimenter 

cette liste si vous avez d’autres informations : 

Alimentaire : 

 

BIOCOOP : supermarché Bio, prise de commande et livraisons possibles 

BISCUITERIE LOLMÈDE : biscuits, confiserie et produits locaux, ouvert du mardi au samedi 

9h-12h livraison gratuite à partir de 30€ 

CHEZ RIFFAUD : Épicerie et cave ouvertes. Livraisons possibles. 

CHEZ TATA CARO : ferme Bio fermée au public mais prise de commande et tournées de 

livraisons 

DRÔLE D’ÉPICERIE : ouvert du mardi au vendredi 12h-17h. Ventes de livres LILOSIMAGE 

enfants et adultes. Fermeture du 24/04 au 11/05. 

FEST’OYEZ : ouvert sur RDV avec toujours le service traiteur, les galettes se congèlent et 

décongèlent très bien! 

LA FERME DE CHEZ BAHUET : Culture et maraîchage, vente de paniers. 

LAPIERRE ODY :  Charcutier traiteur, ouvert aux marchés des Halles et Victor Hugo 

LA VIE CLAIRE : Supermarché Bio, ouvert 9h30-18h non stop et prise de commandes et 

simili drive. 

LES GOURMANDISES DE CHARLÈNE : approvisionne les commerces alimentaires 

habituels ouverts. Commandes possibles en mode drive. 

LES GRANDS SABLES : culture et maraîchage présent au marché 

SOUS LA CLOCHE : fromager toujours ouvert avec livraisons possibles 

Bien-être : 

LA FERME DE TANTE ALOUETTE : Savonnerie, approvisionne les commerces alimentaires 

habituels ouverts. Possibilité vente par correspondance 

AGNÈS DESRUES : Kinésiologie: consultation et activités par visio 

MURIEL FALLOUR : Réflexologie plantaire et palmaire à domicile respectant gestes 

barrière, désinfection et port de masque. 

RAWNAISSANCE : consultations de naturopathie par Skype 

Autres activités : 

 

Aurélien BISOTTI : Consultant informatique propose mise en place outils de télétravail 

BACUP : Fabrication meubles continue de façon allégée 

PATINES ET LINS : Réfection sièges et relooking meubles. Boutique fermée, uniquement 

possibilité de commander peinture CAMAELLE. 



 Retrouvez aussi la liste des producteurs ouverts (pas uniquement ceux du réseau Bulle) 

sur le site du Grand Angoulême, sur le site de la Mairie d’Angoulême et même au niveau 

régional. 

Grand Angoulême travaille également avec les Greniers d'abondance, association de 

chercheurs et spécialistes de la résilience alimentaire qui propose des actions à mettre en 

oeuvre à l'échelle de notre territoire ! 

 

  

 

Nous rejoindre : 
Deviens un utilisateur de la Bulle :  

  

Tu peux en faire plus : 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. 

Si tu veux nous aider, envoie nous un mail 

: contact@monnaie-bulle.fr 
 

Nouvelle adhésion 

Renouvellement cotisation 

  

  

La Bulle charentaise, 

une alternative à la bulle spéculative… 

  

Donnons du sens à nos achats ! 

 

                                     
     

 

http://www.grandangouleme.fr/manger-local/?fbclid=IwAR1wuOukhu59GIytHGvct5lzLeuXMPsO4BCLQBERGBXqDJWCqz0uYZ1hxQE
https://www.angouleme.fr/actualites/annuaire-des-commerces-alimentaires-de-proximite/
https://plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/
https://plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/
http://www.grandangouleme.fr/vivre-et-habiter/agriculture-et-alimentation/vers-lautosuffisance-alimentaire-en-charente/
https://resiliencealimentaire.org/
mailto:contact@monnaie-bulle.fr?subject=Nouveau%20b%C3%A9n%C3%A9vole&body=Bonjour%2C%20je%20souhaite%20devenir%20b%C3%A9n%C3%A9vole%2C%20n%27h%C3%A9sitez%20pas%20%C3%A0%20me%20solliciter%20si%20vous%20avez%20besoin%20d%27aide%20!
https://adhesion.monnaie-bulle.fr/public/adhesionbulle/new.php
https://adhesion.monnaie-bulle.fr/public/adhesionbulle/update.php
https://twitter.com/BulleMonnaie
https://www.facebook.com/bullemonnaiecharente/
https://www.instagram.com/bulle.monnaie.charente/
mailto:contact@monnaie-bulle.fr%20[contact@monnaie-bulle.fr]
https://twitter.com/BulleMonnaie
https://www.facebook.com/bullemonnaiecharente/
https://www.instagram.com/bulle.monnaie.charente/
mailto:contact@monnaie-bulle.fr%20[contact@monnaie-bulle.fr]
https://twitter.com/BulleMonnaie
https://www.facebook.com/bullemonnaiecharente/
https://www.instagram.com/bulle.monnaie.charente/
mailto:contact@monnaie-bulle.fr%20[contact@monnaie-bulle.fr]
https://twitter.com/BulleMonnaie
https://www.facebook.com/bullemonnaiecharente/
https://www.instagram.com/bulle.monnaie.charente/
mailto:contact@monnaie-bulle.fr%20[contact@monnaie-bulle.fr]

