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N ous sommes déconfinés petit à 
petit, l’été est là que nous espérons 

plus léger que l’hiver et le printemps.

La Maillette, profitant de ce moment 
continue d’aller de l’avant, participe 
aux 7e rencontres nationales des 
monnaies locales complémentaires et 
citoyennes du 9 au 12 juillet, reçoit 
l’AlterTour le lundi 9 août.

Focus est fait dans cette lettre sur deux 
professionnelles adhérentes, l’une 
nouvelle, l’autre ayant fait partie de 
l’équipe créatrice de la monnaie du 
pays de Rance.

Vous pourrez constater que l'été 2021 
se déroulera autour de la thématique 

du vélo, puisque nous vous présentons 
dans ce numéro les escapades de Katia 
et Sarah, salariées du Pôle en 
économie sociale et solidaire de Dinan 
(Pôle ESS'P Rance) et partenaires de la 
Maillette !

Nous souhaitons à chacun un bel été 
citoyen.

Rédaction : Colette H., Auriane J.,
pour l’équipe bénévole
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Rencontres nationales des 
monnaies locales

En bref !
• La Maillette se 

réjouit d'accueillir 
l'AlterTour  sur son 
territoire !

• Suivez avec nous 
les escapades de 
Katia et Sarah en 
juillet !
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La Maillette
 monnaie locale du pays de Rance

Après avoir été annulées en 2020, les 
17e rencontres nationales des 
monnaies locales complémentaires et 
citoyennes auront lieu les 9, 10,11 et 12 
juillet 2021 à Josselin dans le Morbihan.

Elles sont principalement organisées 
par le Galais qui est la monnaie locale 
du pays de Ploërmel. Toutes les 
monnaies locales de France sont 

invitées à participer. Les réflexions se 
font en petits groupes, une synthèse 
par groupe est présentée et une 
synthèse générale est écrite.

Le thème principal de cette année est : 
améliorer la  gouvernance et l’efficacité 
du réseau.

Ces rencontres, en plus du travail qui 
est effectué, permettent des 
conversations informelles autour des 
repas ou lors de moments creux. On 
peut confronter nos expériences, 
échanger nos points de vue.

On en ressort en général stimulés, plein 
d’idées et d’enthousiasme.  



La Maillette reçoit l'AlterTour

Portrait d'une cuisinière enjouée

Retrouvez Mélanie sur 
le site internet :

la-maillette.bzh

 

onglet « Annuaire des 
professionnels »

page 2

L'AlterTour est, depuis 2008, le 1ᵉʳ Tour de France des 
Alternatives à vélo. L’édition 2021 partira le 12 juillet à 
Fontaine en Bray (76) pour arriver à Brest le 27 août.

Pour en savoir plus sur l’AlterTour : https://www.altercampagne.net/

Le lundi 9 août il s’arrêtera à Pleurtuit, territoire 
de la Maillette. La soixantaine d’altercyclistes 
sera accueillie  dans un superbe cadre.

Comme tous les jours ils planteront leur tente, 
prépareront douche et toilettes sèches, 
mitonneront leur repas avec des produits bio et 
locaux.

Durant la fin de l’après-midi et la soirée il sera 
question de notre monnaie et des monnaies 
locales en général.

Il y aura aussi des jeux dont notre jeu de palet, des 
chansons accompagnées d’un accordéon 
diatonique, des contes.

Nathalie parlera du "vélobus" de Pleurtuit. 
L'association est constituée d'un groupe de parents 
et de bénévoles accompagnant les enfants qui vont 
à l'école et en reviennent à vélo.

Bref, une soirée bien animée !

"Je m'appelle Mélanie, sur mon blog et sur mes 
réseaux j'ai à cœur de vous faciliter le quotidien en 
cuisine avec une vraie démarche globale autour de 
l'alimentation. Végétale, biologique, locale et surtout 
accessible pour tous les niveaux ! Je partage avec 
humour et pédagogie un mode de vie vegan au 
quotidien à travers des livres, ebooks et recettes sur le 
blog. Je propose également des cours de cuisine"

Retrouvez le blog culinaire de Mélanie sur : 
www.leculdepoule.co

La Maillette se réjouit d'accueillir une nouvelle professionnelle au sein de son 
réseau, Mélanie et son entreprise "Le cul de poule" !

Elle pourra vous accompagner vers une cuisine vegan et joyeuse...



Rencontre avec Elsa "Linaigrette"
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"Originaire d'Auvergne, 
je vis à Dinan et fais 
partie de l'équipe 
fondatrice de la 
Maillette, active lors 
des premières phases 
collectives : éco-
conception des billets, 

identité visuelle, rédaction de la charte…

Attachée à concilier beauté et sobriété écologique 
dans les arts graphiques, j'organise mon activité 
autour de trois volets :

• identité visuelle et communication imprimée éco-
responsable, pour des clients porteurs de projets 
respectueux de l'humain et du vivant  

• créations originales personnelles en petites séries, 
aux motifs inspirés de l'univers végétal et du monde 
naturel 

• auto-édition collective au sein de L'Aventure 
au coin du bois, une petite maison d'édition 
engagée qui publie des ouvrages pratiques 
autour des plantes sauvages locales… pour 
redécouvrir sous un autre jour la nature proche 
et ses merveilles, pour prendre plaisir à faire 
par soi-même, tout en devenant plus 
autonome au quotidien !

Vente sur rdv à l'atelier, au 74 rue du petit fort 
(bas Jerzual), lieu sobre en ondes EM 
artificielles pour une création graphique 100% 
filaire."

Contact : elsa@linaigrette.net - 09 54 42 09 42 - 
http://linaigrette.net/ 

Fil d'actu locale : https://www.instagram.com/
laventureaucoindubois/

C’est facile ! Il suffit de se procurer le bulletin d’adhésion dans un comptoir 
d’échange : il en existe 7 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.

Comment (ré)adhérer ?

Rendez-vous sur www.la-maillette.bzh
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Les escapades à vélo de Katia et Sarah

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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Escapades à vélo, Saison 2 !

Katia et Sarah, en charge du 
Pôle territorial de 
développement de l'Économie 
Sociale et Solidaire du Pays de 
Dinan, se mettent en selle la 
semaine du 12 juillet et vont 
pédaler à la rencontre de celles 
et ceux qui portent de belles 
dynamiques sur le territoire !

L'objectif des escapades ? Aller 
sur le terrain, voir ce qui existe 
déjà, les dynamiques, les 
ressources, les réseaux, les 
projets, les besoins. Faire 
connaissance, échanger, 
découvrir, et présenter 

ESS'PRance, notre réseau, nos 
actions !

L'année dernière, lors de la 
saison 1 de ses escapades, Katia 
avait fait de nombreuses 
rencontres : 210km parcourus 
en 9 jours, et 40 interviews 
réalisées. Une expérience riche 
qu'il nous tarde de réitérer cette 
année !

Un grand merci à Kaouann qui 
nous prête 2 vélos électriques 
pour l'occasion.

Pour louer des vélos ou explorer 
la Bretagne: www.kaouann.fr

Pour suivre les escapades de 
Katia et Sarah: 
www.facebook.com/essprance/

Une 1ère version de notre 
itinéraire est d'ores et déjà 
disponible, n'hésitez pas à y 
jeter un oeil !

Vous souhaitez nous proposer 
un arrêt, une découverte ? Vous 
souhaitez nous héberger ? (allez 
quoi, on vous promet qu'on est 
sympa !)

Pour adhérer au Pôle 
ESS'PRance: www.essprance.fr

Rédaction : Katia P. & Sarah S.


