
Monnaie Locale
Complémentaire

et Citoyenne

Édito

V ous avez entre les mains la lettre 
d'infos de la Maillette pour cet 

automne .

Entre cueillettes de champignons et  
de châtaignes.... prenez le temps de la 
feuilleter  : concoctée par le collectif 
d'animation, elle vous permettra 
comme d'habitude de trouver de 
nouveaux et nouvelles  professionnel-
les  qui vous attendent pour une 
consommation locale et éthique.

Le temps passe vite, dit-on, et ce sera 
bientôt celui des achats festifs de fin 
d'année. Nombreux sont les artisans, 
artistes et autres métiers de bouche, 
de bien être,  adhérent-es à la 
Maillette.  Vous pourrez  retrouver la 
plupart d'entre eux sur les marchés de 
Noël du territoire pendant le mois de 
décembre.

Dans ce numéro également, une info 
particulièrement importante  : la 

constitution de la monnaie bretonne...

Et n'oubliez pas  : votre adhésion 
renforce la monnaie locale, 
complémentaire et citoyenne car, par 
les temps qui courent, de l'éthique, du 
local et de la citoyenneté ne peuvent 
nous faire que du bien.

Rédaction : Martine L pour l’équipe bénévole
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Lettre d'information N°8

En bref !

• Une monnaie locale 
commune & 
numérique en 
Bretagne en 2023

• Pensez aux artistes & 
artisan·es 
adhérent·es de la 
Maillette pour vos 
cadeaux de fin 
d'années !

Dans ce numéro :

Les marchés du 
territoire.........p.1
Deux portraits 
d'adhérents pro aux 
couleurs de la 
nature.............p.2
L'histoire de l'éco-
design des billets de 
maillettes........p.3
Notre nouvel 
adhérent 
professionnel. p.4
Vers une monnaie 
commune en 
Bretagne.........p.4

La Maillette
 monnaie locale du pays de Rance

Les marchés de Noël du territoire

Marché de Noël de St Samson sur Rance : 15e édition, samedi 3 décembre 
12h-18h & dimanche 4 décembre 10h-18h, à la salle des fêtes

Marché à la ferme de la Raudais  : vendredi 9 décembre, 16h30-21h, à 
Trélat

Marché de Saint Lunaire : dimanches 11 & 18 décembre, 9h-17h

À confirmer : marché bio de Dol  : mardis 13 &  20 décembre après-midi, 
dans les Halles à Dol-de-Bretagne

Marché du solstice  : samedi 17 décembre 10h30-17h, à la ferme des 
Pifaudais à Quévert
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"L'effet des sens", pour des jardins vivants

Vanessa Lucas est une artiste, amoureuse de la Nature. Diplômée d’un 
BTSA Aménagement Paysager Ecolabel, elle accompagne les particuliers 
ou les entreprises dans l’aménagement de leurs lieux de vie extérieurs. 
Du simple conseil jusqu’à la conception des espaces, elle associe ses 
compétences techniques à une approche artistique et sensible qui la 
caractérise à travers ses dessins et ses aquarelles.

« Selon moi, le jardin est avant tout un lieu naturel restreint qui accueille 
des utilisateurs. Un aménagement réussi est celui qui conjugue 
l’environnement, les usages et les circulations. Chaque espace 
possède donc une singularité que je me réjouis de mettre en valeur dans 
chacun de mes accompagnements. »

L’Atelier Nature a germé en mai 
2021 rue de l’horloge à Dinan.

Julien Briand, passionné par 
l’univers végétal depuis 
toujours, a créé un atelier 
boutique entièrement consacré 
aux curiosités et créations 
végétales. 

Parmi les différentes plantes vertes, découvrez l'univers des 
tillandsias (appelés « filles de l'air ») ces incroyables plantes 
aériennes, à travers différentes créations réalisées sur place.

Julien réalise également des terrariums, ces petits écosystèmes 
sous verre nécessitant peu d'entretien. Chacun d’eux est 
confectionné avec soin et forme  une pièce unique. La mousse, les 
pierres et les plantes permettent de créer un paysage des plus 
fascinants à observer !

Entourée de professionnels locaux partageant les 
mêmes valeurs environnementales, Vanessa peut 
vous accompagner jusque dans la réalisation de vos 
projets. 

La nature et la provenance des matériaux, la 
gestion des eaux de pluies, des eaux usées ou 
encore du compostage sont au cœur de ses 
réflexions, elle est à l’affût de solutions innovantes 
permettant d’être cohérent sur notre impact 
environnemental.

Adresse de la boutique : 5 rue de l’horloge - Dinan Tel : 06.02.05.68.06 / Insta @ateliernaturedinan / FB atelier 
nature dinan / Mail : contact@atelier-nature-dinan.com

Site internet : www.leffetdessens.fr / Tel : 06 65 23 87 12 – Mail vanessa.ffds@ecomail.fr
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Vous pouvez le faire entièrement en ligne. Il suffit de cliquer sur "nous rejoindre"  et de suivre la 
procédure.

Nous avons choisi pour le paiement en ligne "HelloAsso" car c'est une entreprise sociale et solidaire, 
qui nous fournit gratuitement ses technologies de paiement. Une contribution au fonctionnement de 
HelloAsso, modifiable et facultative, vous sera proposée avant la validation de votre paiement.

C'est  le moment de nous rejoindre et d'adhérer, faites-vous ce cadeau de fin d'année !

(Ré)Adhérer, c'est facile !



Réalisation :  équipe bénévole du Collectif d'Animation – Association MLC Pays de Rance – ISSN 2743-9461
Crédit photos : Association MLC Pays de Rance – Impression  novembre 2022 : Imprimerie Du Guesclin 22100 Quévert

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

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

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

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

Nous rejoindre :
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Rendez-vous sur www.la-maillette.bzh
onglet "Les professionnels" pour le retrouver

De bons fromages de chèvres

Audrey & Jérôme Grandais, éleveurs de chèvres poitevines et 
producteurs de fromages fermiers bio au lait cru, viennent de faire 
adhérer leur entreprise "Croti'chèvre" à la Maillette. Bienvenue à eux !

Constitution des monnaies bretonnes

Les monnaies locales de Bretagne (10 
administratives et 12 de Bretagne historique) 
réfléchissent depuis longtemps à la création d’une 
MLCC Bretonne.

Une partie de ces monnaies s’est réunie le 24 
septembre dernier pour créer la structure qui 
portera la création de cette monnaie sous forme 
numérique d’ici fin 2023.

Les objectifs poursuivis sont nombreux : pouvoir 
payer sur l’ensemble du territoire breton en 
monnaie locale, permettre aux entreprises de régler 
leurs flux de manière numérique, attirer des jeunes 
exprimant leur souhait d’utiliser une monnaie 

numérique. Au final, nous cherchons à atteindre un 
volume papier plus numérique propre à assurer 
pleinement son rôle - social et environnemental.

Les MLCC papier existantes qui le souhaitent 
adhéreront à cette monnaie régionale ouvrant ainsi 
son utilisation à leurs adhérents. Le 
fonctionnement sera purement démocratique et 
transparent pour tous les utilisateurs actuels. 
Chaque MLCC est consultée avant toute prise de 
décision.

Les utilisateurs de MLCC seront les bonnes fées de 
cette nouvelle monnaie. Elle aura besoin de nous !

Tel : 06.07.16.02.23 / crotichevre@gmail.com / FB : Crotichevre

Retrouvez leurs bons fromages sur les marchés 
du territoire cet automne :

- à la ferme les Champs Briants à Miniac Morvan 
le mercredi 16h-19h

- à Dol le mardi après-midi

- Les paniers du Ruisseau, tous les vendredis 
dépôt au choix

- et à Pleurtuit, St Helen, Pleudihen & St Pierre 
de Plesguen dès le retour du printemps...


