
 

 

Durant cette période la Bulle se mobilise pour mettre en avant les professionnels du réseau. A la fin 
de ce billet découvrez 11 idées cadeaux locales à faire pour vos proches et pour vous même. 

 

 

Bulles en circulation 

 

24,380  au 12 novembre ! 

  

 

 

 

En moins de deux ans, ce sont 47 910 bulles qui ont été mises en circulation par les 
particuliers.  

Enfin une belle courbe que l’on apprécie de voir grimper. Continuons à consommer local, à 
utiliser et à faire connaître la Bulle auprès de nos commerçants pour développer le réseau ! 

 

J'ouvre un compte en Bulles numérique 

 

Tuto pour ouvrir un compte en Bulles numériques 

 

 

https://compte.monnaie-bulle.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=9Sp7gXw8Er4&feature=youtu.be


 

Agenda en Charente. 

  

 

En raison de la situation actuelle, toutes nos rencontres Pros,Marché, etc. sont 
reportés physiquement.                  
Mais nous maintenons les réunions en visioconférence. 

 

 

Devenir un Consom’Acteur 

  

 

Ce mois-ci préparer vos cadeaux de Noël, en choisissant parmi nos 10 idées cadeaux 
locales pour des fêtes ÉCO-RESPONSABLES ET SOLIDAIRES avec La Bulle. 

Retrouvez ici nos idées cadeaux  

 

 

 

 

 

https://mcusercontent.com/bca3b56397b4423b77fc73825/files/c72f9a60-a490-4903-841d-0e57837f0494/id%C3%A9es_cadeaux_pour_Noel_maj.pdf


 

 

Le coin Pros 

  

 

Bienvenue aux nouveaux pros du réseau : 

Tommy OLLIVEAUD: Ostéo-énergéticien  

MARIGAMI P'tits plis: Artisanat d'art créatrice 

J'Y CROIS Earl: Ferme Bio 

  

Ici retrouvez les commerces de la Bulle ouverts 

 

 

 

Voir la carte des Pros du réseau Bulle 

Les professionnels affiliés au réseau Bulle 

 

Réunions du Cercle des PROs: 
Elle a eu lieu le 04/11 à 19h en visioconférence  
D’autres réunions dans les secteurs nord, sud 
Charente et Cognac seront bientôt organisées. 
Prochaine date : le 16/12 à 19h30 en visioconférence 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.osteo-energie-charente.fr/
http://www.marigami.fr/
https://www.lebiojycrois.fr/
https://mcusercontent.com/bca3b56397b4423b77fc73825/files/08a982c5-a8e7-41e3-b7c7-f7ae7fd8a4e8/commercants_sadaptent_pmaj_offciell.pdf
https://monnaie-bulle.fr/ou-depenser-mes-bulles/


 

 

Collectivités 

  

 

Nous préparons les élections départementales 
qui auront lieu en mars 2021  
Nos objectifs, rencontrer les binômes candidats pour: 
présenter la bulle; connaître leurs avis; quel partenariat? 

Lire plus 

 

 

 

L' association Poivre  

 

 

   Ebullition  énérale a eu lieu le    novembre dernier en visioconférence.  
Lire le compte rendu ici 

Pour avoir plus d’information sur l’association 

Lire plus 

 

Nous avons également le plaisir de vous annoncer un partenariat avec l’IUT d'Angoulême. 
4 tutorés en Technique de commercialisation et 3 tutorés en Métier du Multimédia et de 

l'Internet.  

 

     Vous verrez comment ils ont sensibilisé les étudiants à la Bulle. 

Lire plus 

 

 

https://mcusercontent.com/bca3b56397b4423b77fc73825/files/d37816f9-e811-47ca-b3af-b0f18f8dc22c/collectivites.pdf
https://wiki.poivre-mlc.fr/%C3%89bullition_G%C3%A9n%C3%A9rale
https://drive.google.com/file/d/13Io4gqzHV37i7ER8gd1ytMuG2j33VLD2/view?usp=sharinghttp://
https://www.facebook.com/watch/?v=392284555134846


 

L'économie pour les nuls  

 

Web-conférence organisée par le Mouvement Sol, rassemblant les think tank Osons le 
Progrès et Terra Nova. 

Lire plus 

  

 

 

Nous rejoindre 

  

 

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, envoies nous un mail:  

contact@monnaie-bulle.fr 

Deviens un utilisateur de la Bulle 

 

 

Merci pour votre soutien au budget participatif 

Nous  aurons les résultats officiels à partir du 27 novembre 2020  

 

https://mcusercontent.com/bca3b56397b4423b77fc73825/files/c5e2c14a-abd5-424a-9295-857308029228/economie_pour_les_nuls_maj.pdf
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://poivre.doliexperts.fr/public/members/new.php

