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En bref !
• Les fêtes de fin
d'année en
maillettes
• C'est nouveau :
(ré)adhérez en ligne !
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Édito

V

oici, malgré le contexte sanitaire
maintenu anxiogène, venue la
période des fêtes de fin d'année.
Plus que jamais nous avons besoin de
l'autre, du lien solidaire, chaleureux,
humain.
Profitez de l'oﬀre qui va s'accroissant
pour oﬀrir uniquement des cadeaux
réglés en monnaie locale, c'est
désormais très aisé grâce à la diversité
des professionnels qui ont rejoint le
réseau.
Nous avons retenu quelques marchés
de
Noël
que
nous
vous

recommandons qui présentent des
produits (dont certains payables en
maillettes) de créateurs ou de
producteurs locaux.
Par ailleurs nous continuons de mettre
en avant les professionnels de la
maillette et vous lirez un autre épisode
de notre grand feuilleton : "au fil de
nos billets".
Très bonnes fêtes à tous et continuons
à contribuer à la préservation de notre
bonne vieille terre.
Rédaction : Colette H.
pour l’équipe bénévole

Pour les fêtes, vos cadeaux en
maillettes !
Les fêtes de fin d’année approchent. Qui dit fêtes de fin d’année dit convivialité,
bons repas, cadeaux.
Pourquoi, à cette période, acheter des
produits venus de l’autre bout du
monde, fabriqués dans des conditions
majoritairement intolérables alors
qu’avec le réseau de la Maillette vous
pouvez
trouver
les
créations
d’artisans ou d’artistes, des produits
locaux, vraiment éthiques, vendus
par les commerçants adhérents, des
bons pour une séance de yoga par
exemple, un tee-shit, une poterie ou un
Bref, allez sur le site de la Maillette
repas au restaurant, etc, etc… le tout
(https://la-maillette.bzh/) à la
payable en monnaie locale.
Les producteurs (maraîchers, fromager, rubrique « professionnels » et vous
verrez de quoi passer des fêtes de
boulangers…) ou les épiciers oﬀrent
rêve sans exploser votre bilan
des produits délicieusement sains pour
carbone !
confectionner de bons repas, la boisson
est là également bien sûr.

page 2

Des nouvelles des monnaies bretonnes
Le collectif des monnaies bretonnes réunit 12 monnaies locales de Bretagne (Bif, Bizh, Buzuk, Galais,
Galleco, Heol, Maillette, Moneko, Pezh, Ourse, Rozo, Segal). Comme annoncé dans un communiqué
publié il y a environ un an, il travaille à la concrétisation d'un projet de monnaie numérique bretonne
commune.
Les travaux ont été fortement ralentis par la période électorale du printemps dernier et la période
estivale traditionnellement plus calme. La convergence vers une vision commune du projet dans tous
ses détails est bien sûr diﬀicile et réclame de longues discussions.
La dernière réunion du 20 novembre a été l'occasion de concentrer le travail sur la définition plus
précise de l'entité qui permettra à l'ensemble des monnaies impliquées de gérer la monnaie
commune (ce pourrait être le rôle d'une association qui reste à créer), et sur la formalisation détaillée
des objectifs du projet.
D'autres travaux déjà menés ont permis de documenter les aspects techniques et plus précisément
de comparer les plate-formes informatiques existantes et les diﬀérentes options possibles. Il est
encore trop tôt pour eﬀectuer un choix et passer à la mise en place concrète du projet, étape qui est
aussi conditionnée à un accord de tous sur les sources de financement. À suivre, donc...
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Portrait de Florence, naturopathe à Dinard
" Bonjour, je m’appelle Florence et je suis naturopathe à Dinard.
J’ai adhéré à la Maillette en 2015 et l’ai utilisée en recevant une partie de mon salaire, à l’époque où
je travaillais pour une entreprise sur Dinan.
Aujourd’hui je suis adhérente en tant que professionnelle et je me réjouis d’accepter le règlement
de mes consultations en maillettes !
Naturopathie ? Qu’est-ce donc ? Pour moi, c’est le plaisir et la joie de vous accompagner vers plus de
santé, de vitalité et d’énergie !
Pas de magie, pas de miracle, mais du bons sens, de l’écoute,
de la bienveillance ensemble et envers vous-même.
Educatrice de santé, il m’importe de vous apporter de la
compréhension, du sens et de chercher ensemble ce que
votre corps vous dit quand il perd son équilibre.
La naturopathie, médecine non conventionnelle, avec une
approche globale de la santé, utilise 10 techniques
naturelles.
Objectif : vous aidez à vous remettre sur la bonne voie par une
meilleure hygiène de vie :
- alimentaire (mieux manger en qualité, quantité et en associations)
- psycho-émotionnelle (mieux gérer vos émotions et votre stress, par un travail sur la respiration,
par des massages « relaxants/bien-être »)
- physique (mieux bouger votre corps par des activités adaptées à vos possibilités-besoins et goûts)
Un rendez-vous unique, personnalisé, confidentiel, entièrement à votre écoute, dans la bonne
humeur !
Je serai heureuse de vous accueillir et de vous présenter ma « boite à outils naturelle » !"
Contactez Florence : 07.49.24.50.42 ou florencetrillot.naturo@gmx.com

Possibilité d'adhérer en ligne
C'est le moment de ré-adhérer. Désormais vous pouvez le faire entièrement en ligne. Il suﬀit de
cliquer sur "nous rejoindre" et de suivre la prodédure.
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 également le moment de nous rejoindre et d'adhérer, faites-vous ce cadeau de fin d'année !

Rendez-vous sur www.la-maillette.bzh
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Les marchés de Noël de créateurs
samedi 4 décembre et dimanche 5 décembre
à Évran de 10h à 19h
vendredi 10 décembre à Léhon de 15h à 22h30
les dimanches 12 et 19 décembre à St Lunaire
de 10h à 19h (présence de la Maillette)
vendredi 17 décembre à Lanvallay de 16h à
21h (présence de la Maillette)
dimanche 19 décembre de à Plouer-surRance de 10h à 18h
samedi 18 décembre à Yvignac de 14h à 17h
ainsi que le dimanche 19 de 10h à 17h

Jouons un peu !

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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