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Octobre 2020 

 Jusqu'au 21 

OCTOBRE  

On a besoin de votre vote 

pour développer une 

carte bulle sans frais et 

sans contact… 

Vous pouvez toujours  

VOTEZ ICI  

pour minimum 3 projets, 

maximum 6 projets…     

ICI le catalogue des 

projets… 

 

Nous avons besoin de 

vous! Il nous faut 

remporter le plus de voix 

pour obtenir la subvention 

qui nous permettra de 

développer la carte bulle. 

Pas besoin d’être un pro 

de la com’, tout le monde a son rôle à jouer dans son cercle amical, familial ou encore 

professionnel… SOUTENEZ NOUS 

Bulles en circulation : au 15 octobre 16 500, nous sommes redescendu suite à 

une reconversion...  
 

Événements:  
 

Jusqu'au 21 octobre, tous les samedis matin nous serons sur les marchés 

des Halles, Victor Hugo et sur le marché de Cognac. Si vous voulez participer à la 

tenue du stand envoyez nous un message ICI.  

Le 28/10/2020 nous serons au marché de Puymoyen. 

Le 10/11/2020 Ébullition générale pour l’élection sans candidats des 

mandats pour l’association Poivre MLC à 18h30 au CIJ (Centre Information 

Jeunesse) 

 

 

https://budgetparticipatif16.lacharente.fr/
https://fr.calameo.com/read/00447338646bfa168591f
https://www.youtube.com/watch?v=s4vs4hgcQaU
mailto:contact@monnaie-bulle.fr
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Collectivités : 
 
 

● Vous aussi, si vous souhaitez que nous rencontrions vos conseils municipaux, nous 

serions ravis de vous accompagner pour présenter la Bulle.  

 

● Nous avons rencontré l’équipe du Grand Angoulême pour discuter de l’avenir de la 

BULLE.  

Mme I.Moufflet Vice présidente en Charge de ESS 

Nous avons discuté de la cotisation annuelle des collectivités et des projets des 3 

prochaines années.  

 

● La ville d'Angoulême va bientôt discuter en délibération son adhésion 2020 et nous allons 

reprendre contact avec la ville de Cognac, Mansle, La Couronne.  

 

● Les élections départementales arrivent à grand pas, si vous voulez nous aider à rencontrer 

les listes contactez nous?  

 

● Actuellement, nous comptons 3 groupes de citoyens distincts du Grand Angoulême, qui 

se mobilisent pour déployer la Bulle sur leurs territoires:  

○ Nord Charente (Mansle, Alloue actuellement personne ne s’est manifesté vers 

Confolens) 

○ Sud Charente (Barbezieux, Chalais) 

○ Ouest Charente (Cognac, Chateauneuf) 

 

● N'hésitez pas à nous contacter ICI si vous souhaitez participer à ces groupes ou en 

constituer d’autres près de chez vous!  
 

Sciences économiques : 
 

Comme vous le savez peut-être, en juillet dernier, le sénateur Gontard a déposé une proposition 

de loi visant à favoriser l'usage des MLC par les collectivités publiques. Dans le même temps, 

le député Zulesi interpellait le Ministre de l'Economie et des Finances à travers une question 

écrite, là encore sur l'usage des MLC par les collectivités.  

 

Intendance: 
 

Nous avons ouvert un compte courant du Crédit Mutuel du Sud Ouest, en remplacement de celui 

de la Banque Postale. Le CMSO cherche à  privilégier le circuit économique local et créer du lien 

avec les associations. Peut-être l’opportunité de pouvoir recharger sa carte Bulle comme il est 

possible de le faire pour le bus. A suivre… On vous demandera votre avis ! 
 

Richesses humaines :  
 

Tout le mois nous avons accueilli plusieurs stagiaires Christopher Community manager en 

formation et Cecilia illustratrice digitale en formation. 

 

L’association Poivre MLC: 
 

mailto:contact@monnaie-bulle.fr
https://www.senat.fr/leg/ppl19-681.html
https://www.senat.fr/leg/ppl19-681.html
https://www.senat.fr/leg/ppl19-681.html
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-31867QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-31867QE.htm
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Retrouvez-nous pour la prochaine                    . L'Ebulition aura lieu au                

                              10 NOVEMBRE 2020 18H30 - 20H30. 
                                                                                                   
                                      
 

L’                                                                                               
L'occasion d'appr                                                  
 
                                                                                                  
                      

 

Le coin Pro/Asso : 
Le cercle pro (collectif de professionnels affiliés au réseau Bulle) travaille dur pour organiser un événement pour que 

les pros du réseau se rencontrent pour identifier de nouveaux fournisseurs locaux. La Bulle leur propose un support 

de communication pour mettre en avant leurs produits.  

 

Reunion du Cercle des PROs:  

04/11  chez TVI, 9 Impasse du Mas Prolongée, 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente à 19h  

D’autres réunions dans les secteurs nord, sud Charente et Cognac seront bientôt 

organisées: Cognac le 9/11 , lieu à confirmer . 

 

Catalogue à jour des professionnels affiliés au réseau Bulle :  

ICI Angoulême     ICI Hors Angoulême 

 

Devenir un.e. Consom’Acteur.e: 

 
Ce mois-ci c’est RAWnaissance (Léna  Konstantinidi) qui nous écrit sur les addictions et 

l’alimentation. 

Lena est une consultante en  Naturopathie qui organise des ateliers Crusine pour une 

alimentation saine et revitalisante. Bonne lecture! 

Ce mois-ci: COMMENT SE LIBÉRER DE SES ADDICTIONS ? 
 

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 ! 

    

https://drive.google.com/file/d/16mpo2PRAdtPotEsSt7ZKuxe838LB2bGK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m6PaKMlCp7HpnWopDGr5av2oGhy8DFqd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qT2KeLrO7G0kcjzftmGjD1ogYhFt7_nw/view?usp=sharing
mailto:contact@monnaie-bulle.fr
https://poivre.doliexperts.fr/public/members/new.php

