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juillet 2016, lettre d'information n°8 de Lucéole

Vision globale, énergies locales

Chers coopératrices et coopérateurs,
Nous vous envoyons un court Lucéolien estival avec quelques
informations sur votre coopérative.
Bonne lecture.

Petite Foire de Libramont
23 et 24 juillet 2016
SEMEL
(route entre Neufchâteau et Libramont)
Lucéole et Vents du Sud seront présents sur un stand commun lors de la
petite Foire de Libramont.
La Petite Foire, à ne pas confondre avec sa grande sœur de
Libramont ..., c'est le rendezvous incontournable de
"l'autrement".
Pendant deux jours, les 23 et 24 juillet, 105 stands vous accueillent, avec :
un marché des produits paysans,
des artisans au travail,
des associations et leurs animations.
Et aussi...
un espace Famille animé par Apprendre en Famille,
des artistes, chanteurs, musiciens, comédiens pour vous faire rêver et danser
la prairie avec des démonstrations en traction, maréchaleferrante, fauche manuelle,
tonte de moutons, travail de la laine,...
un espace Miam avec restauration paysanne, un Bar local et équitable, une
Cafèt’Equitable Oxfam.
Et encore... l’ambiance formidable de La Petite Foire et la convivialité de celles et
ceux qui partagent, défendent et font fleurir partout l’identité paysanne et la
repaysanisation !

Parking et entrée gratuits
Liens utiles:
 le site et le programme :
 l'événement Facebook :

http://lapetitefoire.lemap.be/

https://www.facebook.com/events/748824575246452/



Par ailleurs, comme suggéré dans notre lettre d'information précédente, nous
vous invitons à faire le bon choix vert et citoyen pour votre fournisseur
d'électricité en Wallonie.

Rejoignez COCITER

en "TOTALe" confiance!
Depuis "l'affaire Lampiris", ce sont près de 150 nouveaux clients qui ont
rejoint en un mois notre coopérative de fourniture d'électricité 100 % verte et
citoyenne . Parmi ceuxci, 20 sont des coopérateurs de Lucéole.
Pour rappel, UNE part suffit maintenant pour bénéficier des avantages
coopérateur. Changer de fournisseur est simple, sans frais et peut se faire à
tout moment quel que soit votre contrat actuel !
Liens utiles:
COCITER: www.cociter.be
Article asbl Ecoconso du 15 juin 2016 : http://www.ecoconso.be/fr/content/cestle
momentdepasserlenergieverte

Lucéole peut vous renseigner si vous le souhaitez: posez vos questions
à info@luceole.be



Enfin, nous venons d'émettre le 500ème certificat à un nouveau
coopérateur de Lucéole. Félicitations et bienvenue!
Dans le prochain Lucéolien, nous vous informerons sur l'état
d'avancement des projets et des perspectives de votre coopérative.
Merci de votre confiance et patience.
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