
 

  

Petites barres symboliques
On vient de passer les barres des 42 000 et des 43 000 Liens, avec même 46 000
Liens en circulations.

  
On progresse pas à pas, et voilà deux marches hautement symboliques pour le Lien que
nous avons gravies. C'est près de 4 000 Liens mis en circulations mensuellement depuis
2 mois. On compte sur vous pour passer les 50 000 en septembre ?

 

 
Bienvenue à nos nouveaux membres !

La Ségoline
 Epicerie | Sainte-Sigolène

La Ségoline est la première épicerie de Haute-
Loire à rejoindre le réseau du Lien ! Des produits
locaux, en vrac et en bio, qui font la part belle à
notre terroir et notre territoire !

  

En savoir plus
 

 
   Papier     Numérique  

 

La Ferme des Fromentaux
 Pain | Retournac

 
La Ferme des Fromentaux, c’est la production
de pain « Nature & Progrès » de la graine
jusqu’au fournil. Qu’est-ce que ça veut dire ? Et
bien que la ferme produit ses propres céréales,
fabrique avec ses propres farines pour préparer
et cuire au feu de bois son pain ! Découvrez les
points de vente dans l'annuaire des pros...

  

En savoir plus
 

 
   Papier     Numérique  

 

 

Zoomacom / OpenFactory
Transition numérique | Saint-Etienne

 
Voilà deux noms bien connus dans le paysage
stéphanois, qui ne forment désormais plus qu'une
entité. Zoomacom forme et accompagne aux
changements économiques, sociaux et culturels
résultants de notre passage à l’ère du numérique.
OpenFactory, c'est un lieu convivial d’échange et de
prototypage ouvert à toutes celles et ceux désireux
de s’approprier et expérimenter l’usage des outils
de fabrication numérique, dans un esprit de
collaboration et de partage des savoirs.
 

Zoomacom OpenFactory
 

 
   Papier     Numérique  

 Agenda

Jeudi

8
 Juillet

18h30

Réunion d'info #1
Pas encore convaincu ? On vous
explique tout : le Lien, les monnaies
locales, vos questions... le tout dans la
bonne humeur !

  

Je m'inscris !

Mais aussi...
 
 3 & 4 Juillet : Les 48h de l'agriculture urbaine + d'infos

  
7 Juillet : Café des marches, organisé par la Cantine Participative x L'accorderie +
d'infos

  
12 septembre : Verts de Terre - le salon de l'agriculture paysanne Loire, si vous avez
envie de prendre part à l'aventure, ils ont besoin de bénévoles dès maintenant +
d'infos

Vie associative

Suite à l'assemblée générale du 27 mai et au vote en ligne qui s'est tenu
jusqu'au 20 juin, l'ensemble des résolutions soumises au vote ont été
approuvées. Le PV de l'assemblée générale est accessible en ligne :
 

Lire le PV

Rejoignez-nous !
En tant que particulier, vous pouvez adhérer en
ligne à l'association MLCC42 à prix libre !
Ensuite, vous pouvez échanger autant d'€ en
LIENS que vous le souhaitez !

Adhérez au lien

 Profitez de l'annuaire pour trouver les pros
acceptant les Liens près de chez vous. En
cliquant sur "comptoirs de LIENS", trouvez
ceux qui transforme vos euros en LIENS !

Voir l'annuaire

V

Vous êtes un.e pro et vous souhaitez rejoindre le réseau ?
Contactez-nous !

A bientôt 👋 ou retrouvez-nous tout de suite sur
Facebook & Linkedin

Association MLCC42

Se désabonner | Contact

 2016 Tous Droits Réservés
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