La Maillette

monnaie locale du pays de Rance

Lettre d'information N°4
Monnaie Locale
Complémentaire
et Citoyenne

En bref !
• L'été a été riche en
échange et
rencontres
• Envie de rencontrer
le Collectif
d'Animation ? Rdv
lors d'une de nos
réunions
mensuelles !
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Rejoignez-nous,
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Retour sur la soirée
de l'AlterTour,
animé par la
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Édito

C

et été la Maillette est vraiment
restée active ! Il y eut tout d’abord la
soirée rencontre-débat au Minihic, à l’Art
au Bar.

début de notre feuilleton : coup d’œil
sur nos billets et leur histoire. La nôtre
est riche et nous avions envie de la
partager.

Autre rendez-vous de l’été : les 17e
rencontres nationales des monnaies
locales. Enfin LA soirée à la Mettrie
Labbé : nous y avons accueilli
l’AlterTour pour une étape.

Le contexte économique reste tendu
et, face au risque de crise, l’équipe de
bénévoles de la Maillette est bien
décidée à faire vivre cette monnaie.
Grace à elle l’économie locale non
spéculative ainsi que le lien social sont
favorisés.

La rentrée, elle, fut concrétisée par
notre présence au forum des
associations de Pleurtuit et à celui de
Dinan.
Nous reprenons notre
régulière sur les marchés :

présence

Lecteurs de cette lettre d’info
rejoignez-nous et participez à cette
belle aventure avant tout humaine.

Vous trouverez dans ce numéro le

Rédaction : Colette H.
pour l’équipe bénévole

Nouveau comptoir d'échange
Pour changer vos
euros en maillettes,
c'est facile !
À Dinan, à côté de la
gare, il suﬀit de passer
par l'épicerie/crêperie
Le Local ! Laissez-vous
tenter,
Nathalie
y
prépare de délicieuses
galettes...

Le Local, ouvert du lundi au vendredi de 10h à19h, est situé au 2, rue Capitaine
Hesry à Dinan près de la gare.
Tél : 02 96 39 12 08 (http://lelocaldinan.fr/)
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Retrouvez tous les
professionnels sur le
site internet :

la-maillette.bzh
onglet « Annuaire des
professionnels »

Bienvenue aux nouveaux adhérents
professionnels
La Maillette est heureuse d'accueillr au sein de son réseau :
Penn'Ty Massages Bio : soin corporel à Saint Hélen ou à domicile
Bénédicte Gérard : accompagnement sophrologIque, hypnose et autres
pratiques complémentaires à Saint-Jouan-des-Guerets
Aux Herbes de Maria : magasin d’alimentation diététique à Dinard

Les 17èmes rencontres nationales des
monnaies locales en Bretagne !

A

près plusieurs reports, nos amis du Gallais ont pu accueillir, du 9 au 12 juillet dernier à Josselin (56), les
représentants d’une soixantaine de monnaies locales sur les 80 que compte la France. La maillette y était.

Beaux échanges autour des expériences de chacun, âpres débats sur la gouvernance. Pas si simple
d’améliorer le fonctionnement du réseau MLCC, face aux enjeux de représentation des monnaies
locales, aux valeurs à porter, à la capacité (ou pas) des monnaies d’être un outil face à la crise
économique et sanitaire (pour se faire une idée de la richesse des débats : http://monnaie-localecomplementaire-citoyenne.net/17emes-rencontres-des-mlcc-josselin-2021/).
Ce que nous avons retenu de positif :
• l’initiative Koïnos de mutualisation d’un
logiciel d’administration des monnaies locales ;
• des expériences solidaires comme celle du
Sol Violette avec le Secours Populaire (11 sol
pour 10€) ;

• la monnaie locale au cœur de projets
participatifs (terra.coop.fr : tout ce qui est
nécessaire au quotidien payable en monnaie
locale à 85%),
• la monnaie locale pas uniquement monnaie d’échange mais aussi monnaie d’épargne et de
financement de projet alternatifs (microcrédit, etc.).
• Les monnaies locales et les soutiens locaux, notamment de la part des collectivités publiques.
L’idéal : être soutenue par une ou plusieurs collectivités tout en conservant son indépendance vis-àvis d’elles.
Bref, de beaux projets en quête d’énergie et d’investissement humain… L’intérêt du réseau : apporter
des ressources, aider les associations à développer leurs propres outils, éventuellement à les
mutualiser, pour une utilisation personnalisée en phase avec chaque territoire et ses besoins.
Idées en Bretagne : échanger les savoir-faire, mieux se connaître au plan personnel (proposer des
visites entre monnaies), réfléchir sur des filières (laine, bois…), s’ouvrir à d’autres réseaux.
rédaction : Marie-Paule G.
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Vous souhaitez vous engager ?
Nos réunions mensuelles, tous les deuxièmes lundis du mois à 20h,
sont ouvertes à tous les adhérents de l'association,
il suﬀit de nous téléphoner à l'avance pour connaître le lieu de rdv !
Ré(adhérer) ? C’est facile ! Il suffit de se procurer le bulletin d’adhésion dans un
comptoir d’échange : il en existe 8 sur le territoire de la maillette, retrouvezles sur
notre site internet. Sinon, demandezle nous par mail ou téléphone, remplissezle et
signez la charte de l’association, puis réglez par chèque ou en espèces.

Rendez-vous sur www.la-maillette.bzh
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Soirée de l'AlterTour à la Mettrie Labbé

L

’AlterTour est un tour à vélo
pour la transition écologique
et sociale.
Partis le matin de l’éco-hameau
de la Bigotière, les altercyclistes
sont arrivés vers 14h le lundi 9
août à la Mettrie Labbé. Après les
occupations habituelles (tentes
plantées, toilettes sèches et
douches installées…) ils ont
exploré les lieux, des courageux
se sont même baignés dans
l’étang.
Puis Denis a parlé du « vélobus »,
association crée voilà 4 ans. Des
adultes bénévoles encadrent les
enfants qui vont à l’école et en
reviennent à vélo. Les eﬀets ne
sont que positifs : d’après les
enseignantes les enfants sont
plus calmes, plus attentifs en
classe. Certains « grands », entrés
désormais
au
collège,
deviennent
eux-même

«.encadrants ». Il faut citer Jean,
le doyen de l’association, qui est
présent tous les jours, matin et
soir et est ainsi devenu le papy
de tous les enfants du vélobus.

Après un bilan du jeu le repas est
arrivé, les plats ont été cuisinés
avec des légumes locaux, idem
pour le pain, le fromage et les
fruits.

Ensuite l’équipe de la Maillette a
présenté un jeu conçu par
l’équipe
de
la
Maillette
Émeraude. Deux équipes, deux
moyens d’échange : le troc et la
maillette, pas de gagnant,
simplement une sensibilisation
aux avantages et inconvénients
de la monnaie et du troc. Jeu et
discussion allaient bon train
quand la pluie a commencé à
tomber très fort. Heureusement
les organisateurs avaient tout
prévu : tout le monde a pu
s’abriter soit sous les deux
barnums, soit dans le garage des
hôtes.

Christine, Yvette et François ont
accompagné le repas et quasi
toute la soirée avec des
chansons, une guitare et un
accordéon.
En fin de soirée les couche-tard
ont pu jouer avec les diﬀérents
jeux surdimensionnés, les autres
étant partis dans leur tente, un
peu humide sans doute. La
Bretagne se mérite parfois. Mais
le lendemain tous étaient frais et
dispos, prêts pour une nouvelle
aventure vers St André-des-Eaux
et le beau temps était, lui,
revenu.
rédaction : Colette H.

Nous rejoindre :
Site: https://la-maillette.bzh
FB : MLC Pays de Rance

Dinan / Michel : 07 81 14 20 73
contact@la-maillette.bzh

30 rue des Grands Jardins
22100 Dinan - Côtes d’Armor

Pleurtuit / Emmanuel : 06 28 07 86 23
emeraude@la-maillette.bzh
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