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C haque jour, en ce moment, nous 
apporte des nouvelles anxiogènes 

de la France et du monde.

Certains commerçants et producteurs 
prenant (ou non) notre monnaie locale 
font état d’une clientèle en baisse, 
d’une incertitude quant à leur avenir. 
Un nouveau symptôme a désormais 
un nom :  l’éco-anxiété.

Pour lutter contre cette atmosphère 
morose il est plus que jamais 
nécessaire d’agir positivement. Le 
pays de Rance-Émeraude regorge 
d’initiatives citoyennes et solidaires 
qui font du bien, la Maillette est l’une 
d’entre elles.

Vous trouverez dans ce numéro trois 
exemples de commerçants très 
différents mais qui œuvrent chaque 
jour pour embellir la grisaille. Deux 
d'entre eux deviennent désormais 
comptoirs d'échange.

Vous découvrirez de nouveaux 
professionnels qui s'engagent pour la 
Maillette.

Enfin, vous aurez également des 
détails sur l’Assemblée Générale du 
dimanche 5 mars de l’association.

C’est ensemble que nous irons plus 
loin, rejoignez-nous et soyons 
nombreux le 5 mars.

Rédaction : Colette H. pour l’équipe bénévole

Lettre d'information N°9

En bref !

• Notre AG aura lieu le 
dimanche 5 mars à 
partir de 10h à la 
ZUUT à Dol

• La Maillette 
s'implante 
davantage en Pays 
d'Évran !
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La Maillette
 monnaie locale du pays de Rance

B istrot-concert bien sympathique de Saint-André-des-Eaux, L'Éprouvette 
devient comptoir d'échange de la Maillette.

C'est le collectif d'habitants issus de l'association des Hameaux Légers du 
Placis qui a repris ce bar emblématique pour en faire un espace de rencontres 
et d'échanges.

Constituée sous la forme d’une SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) 
l’Éprouvette Coop porte les activités commerciales de l’Éprouvette : le bistrot, 
la nouvelle épicerie et le futur restaurant.

L'éprouvette nous rejoint !

C'est l’association  L’Accélératrice De 
Particules  (l’ADP) qui gère les 
animations de l’Éprouvette : la 
programmation musicale, 
l’organisation des divers 
événements : ateliers, projections, 
conférences… Elle est portée par 
une équipe de bénévoles.

Horaires : Lun, mar : fermé / Mer, sam, dim : 15h-22h / Jeu, ven : 17h-22h
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Rendez-vous sur www.la-maillette.bzh
onglet "Les professionnels" pour les retrouver

Bienvenue aux nouveaux pros !

Un comptoir d'échange élémentaire !

P artenaire historique de la Maillette, la Biocoop de Dinan-
Lanvallay a développé son engagement auprès de notre 

monnaie locale en devenant comptoir d’échange. 

C’est une fierté pour Steven, gérant du magasin, pour qui la 
Maillette est une garantie de valeurs éthiques, et c’est l’occasion 
pour les clients d’échanger leurs euros contre des maillettes 
directement à la caisse.

Actuellement, la Bio connait une crise depuis 1 an ½. Cela s’explique 
par de multiples facteurs, un écosystème fragilisé, l’inflation, les 
producteurs sont en difficulté, les clients changent leurs habitudes de 
consommation pour aller à l’essentiel, etc. Si des Biocoop ferment, 
notamment à Rennes, c’est pour protéger le reste de la coopérative en 
réajustant les frais. Le bilan santé de la Biocoop de Dinan-Lanvallay 
Élément Terre, lui, reste bon grâce à la fidélité des clients du 
territoire.
C’est en février 2021 que Steven a repris la gestion de Biocoop Élément Terre.  À son arrivée, il a renforcé 
l’équipe en place, ce qui a permis d’assouplir l’ambiance de travail. Le magasin a été ré-agencé pour rendre 
l'espace plus agréable, les tapis des caisses ont été rendus "roulants" pour le confort des salarié-es, il y a 
davantage de produits locaux et un rayon vrac accentué.

Assurément solidaire, l’équipe de la Biocoop proposera à nouveau prochainement le « don militant » : il 
s’agira pour les clients d’avoir la possibilité d’arrondir leur paiement au bénéfice d’associations caritatives. Au 
mois de juin, ce sera également la « collecte solidaire » : en plus de la collecte classique de denrées 
alimentaires et de produits d’hygiène, la marge censée être versée au magasin reviendra aux restos du cœur.

L'arbre de vie, culture de fruits à pépins et à noyaux à Baguer Pican.

Lun 10h3012h45/14h3019h Mar au Jeu 9h3012h45/14h3019hVen 9h3019h & Sam 9h3018h30

Cryosalide, qui a pour objet de fédérer des initiatives en lien avec l'écozone antarctique, 
observatoire, laboratoire. Elle se donne comme principales missions la création, le soutien et le 
suivi de projets ainsi que l’organisation d’évènements, au Plessix Balisson.

La Fée Bio, épicerie bio à Matignon.

La Cambuse, restauration - bar - petite épicerie - vente d’objet de décoration à Fréhel.

La Miette Rieuse, paysans-boulangers installés sur la commune de Quévert, ils réalisent toutes les 
étapes de transformation du grain au pain à la ferme. Culture de céréales en Agriculture Biologique, 
mouture sur meule de pierre, panification au levain, cuisson sur meule de pierre... et dégustation !

Sculpture Sophie Martin, Sophie Martin présente son bestiaire de terre et de bronze. « Pétrir 
l'argile, c'est une évidence pour moi », lance cette dernière qui, à partir d'une glaise inerte, recrée le 
monde animal vivant à Plouër sur Rance.
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Chacun·e est invité·e aux réunions, il suffit de prévenir Michel ou Emmanuel dont les téléphones se 
trouvent en page d’accueil du site internet ou de cette lettre d'info, afin d’en connaître le lieu. En 
général, elles ont lieu le deuxième lundi du mois et commencent à 20h.

Participez au développement de la Maillette, rejoignez-nous lors des réunions mensuelles !

Devenir bénévole avec nous

Florence, peur de rien !

O riginaire du Mihinic sur Rance et dans la restauration depuis trois 
décennies, Florence David a (ré)ouvert « le Crépiou » le 1er décembre 

2020, en plein confinement.

Cette période a été salvatrice, à la fois pour lui permettre de s’approprier 
cette crêperie symbolique du Quiou qui était encore dans son jus – 
travaux d’hygiène, mise aux normes, rafraichissement de la déco, 
développement de la vente à emporter, etc – et à la fois à titre personnel 
pour soigner son alcoolisme. Après cette épreuve, elle s’est sentie « 
sauvée » et cela lui a procuré de la force.

Au cœur d’un bourg assez commerçant, le restaurant s’inscrit dans un 
patrimoine culturel riche : château de Hac, villa Gallo-romaine des 
Faluns, voie verte, balade de la Hasardière et anciennes carrières de 
Faluns à proximité. Ce qui plaît évidemment à Florence, engagée elle 
aussi pour le développement social et culturel de son territoire.

Aussi, elle a été créatrice des projets de «L’Éprouvette» (St 
André des Eaux)-reprise du bar en 99-, puis «le Fil de 
L’eau» (Bétineuc), le festival «Les Papillonnades». Elle en 
garde encore sous la pédale pour assurer la suite de son 
métier de restauratrice, quand même très fatigant.

Florence est fière de son équipe soudée, unie et solide, 
qui a été difficile à constituer. Financièrement, elle a la 
chance d’avoir deux apprentis courageux et volontaires, ce 
qui allège le coup de la masse salariale et elle apprécie aussi 
leur transmettre son savoir. Deux serveur et serveuse 
complètent ainsi l'équipe, Danny et Louise, efficaces et 
arrangeants.

Le restaurant possède clairement un état d’esprit ESS (Économie 
Social & Solidaire). Dans ce sens, Florence attribue à ses salariés des 
primes de fin de contrat. De même, elle cuisine avec des produits de 
base les plus locaux possibles tout en évitant le gaspillage 
alimentaire.

C’est donc naturellement qu’elle se tourne vers la Maillette pour 
valoriser l’économie circulaire de notre territoire et militer pour 
une politique plus sociale et solidaire.

1, place de l'église - 22630 LE QUIOU  -  réservation au 02.96.83.41.38 ou lecrepiou@gmail.com
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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 :

page 4 Notre Assemblée Générale à la ZUUT

Le dimanche 5 mars à partir de 10h pour les (ré)adhésions et à 
10h 30 précises se tiendra l’Assemblée générale annuelle de la 
Maillette à la ZUUT de Dol, Zone d'Utopies Utiles à la Transition.

"La ZUUT c’est un mélange d’espaces qui s’entremêlent pour 
apporter du lien et de la convivialité sur le territoire." Ce lieu abrite 
différents colocataires bien connus à Dol : DIPLT - Des Idées Plein La 
Terre - association d'éducation qui propose des espaces collectifs et 
des outils multiples pour explorer et mieux comprendre 
l’environnement-,  les paniers du Ruisseau - distribution de paniers 
bio-, l'association Compost'tout, etc.

Retrouvez la Zuut sur : www.la-zuut.org

Pensez à renouveler votre adhésion pour voter lors de l'AG !


