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Fête de lancement du soudicy
Elle aura lieu le 15 juin 2019, simultanément à Cusset - place Victor Hugo, à Montluçon - place
Piquand et à Moulins - place de la liberté.
Au programme : animations festives, informations, tables rondes, présence de producteurs de biens et
de services ...
Les premiers soudicys entreront en circulation !

Groupes de travail pour préparer la fête du 15 juin
Des personnes s'activent localement pour préparer cette journée.
Vous avez des idées plein la tête, envie de donner un petit coup de main,
soif de partager votre expérience, simplement besoin d'être informé·e …
Venez les rejoindre !
Prochaines réunions :
Montluçon : Samedi 20 avril, de 10h30 à 12h30, à Comfort Hotel, Centre Commercial Saint-Jacques,
Quai Louis Blanc. Contact : Pascal Zentkowski - 06 03 89 41 13
Moulins : Tous les mardis, à 18h30, à St Menoux, salle annexe de la mairie.
Contact : Jean-Pierre Laloué - jp.laloue@gmail.com - 06 84 84 56 70
Vichy : Contact : Daniel Gerbert-Gaillard - daniel.gerbert@zaclys.net - 06 80 68 41 12

Coopération entre les associations Soudicy et Valentin Haüy
Pour la confection des billets, l’association Valentin Haüy de Moulins (03) (représentée par D. Guerbois)
a participé au choix … Lire l'article en cliquant ici.

Adhésion 2019
Pour pouvoir utiliser le soudicy, l'adhésion à l'association est légalement nécessaire.
Pour adhérer, cliquer ici. Pour les professionnel·le·s, compléter aussi le dossier accessible en cliquant
là.
Si vous avez déjà complété le bulletin d'adhésion en 2018, inutile de recommencer pour 2019, le chèque suffit !!!!

Actuellement, 52 professionnel·le·s adhèrent à Soudicy pour un total de 231 adhérent·e·s.
Dates à retenir
* Prochaine rencontre mensuelle - Tronget
Samedi 4 mai 2019 - 10h à 17h - salle annexe à proximité de la mairie.
Rendez-vous à 9h45 - Plus d'infos sur le site.
* Participation à Festi'Bocage :
Lundi 6 mai : soirée "Initiatives locales" - 20h30 - Bourbon - Château Bignon - Plus d'infos ici.
Dimanche 12 mai : rencontres à la ferme - Franchesse - Bardonnnière - Plus d'infos là.
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