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Monnaie Locale
Complémentaire
et Citoyenne

En bref !
●

●

Adhérents : c’est le
moment de penser
à renouveler votre
adhésion !
Nous
cherchons
constamment de
nouvelles
forces
vives pour animer
le collectif de la
Maillette, pensez à
nous rejoindre !

Dans ce numéro :
Les projets de la
Maillette pour
2021 ............. p.1
Comment
adhérer ? ......p.2
Ils nous
rejoignent ! .. p.2
Portrait d’un nouveau professionnel ................ p.3

L’

Édito
année 2021 a, hélas, commencé
sous le signe du Covid.

Mais cela motive encore plus
l'équipe d'animation pour contribuer
à en faire une année riche de
rencontres avec de nouvelles idées
et initiatives pour habiter une
planète plus préservée.
Après le succès de l’opération
« paniers de fête » dont vous
trouverez un bilan dans cette lettre,
la Maillette est bien décidée à
continuer à s’étendre et croître
malgré le frein lié à la crise sanitaire
qui se poursuit.
Elle prendra sa part dans la création
de la future monnaie numérique
Bretonne.

L’équipe va tout faire pour aller
rendre visite et discuter avec les
professionnels, le portrait de l’un
d’eux est à lire dans ce numéro.
L’été prochain la Maillette s’associera
à l’Alter Tour pour en co-organiser
une des étapes, en recevant la
« caravane » et en participant à
l’animation de la journée et de la
soirée. Vous en saurez plus dans le
prochain numéro.
Enfin c’est le moment des adhésions
ou ré-adhésions. Faites le geste
indispensable pour amplifier une
économie réelle alternative, locale,
circulaire et solidaire.
Rédaction : Colette H. & Martine L., pour
l’équipe bénévole

Des sabots recouverts d’une maillette !

La conception
d’un billet de
maillette ...... p.3
Bilan de la vente
des paniers de
fêtes ............. p.4
Une future
monnaie
bretonne ...... p.4

Nous vous en parlions dans la dernière lettre d’information :
voici de véritables sabots de paysans costarmoricains. L’on
peut apercevoir leur semelle agrémentée de petits clous, les
mailles, afin de rendre la chaussure plus durable.

Photos : Yvan M.
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Comment (ré)adhérer ?

Retrouvez tous les
détails sur le
site internet :
la-maillette.bzh,
onglet « Annuaire des
professionnels »

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,
retrouvez-les sur notre site internet. Sinon, demandez-le nous par mail ou
téléphone, remplissez-le et signez la charte de l’association, puis réglez
par chèque ou en espèces.

Découvrez les nouveaux professionnels !
Récemment, nous avons eu le plaisir d’accueillir au sein de l’association :
Laserdin : travail du cuir en artisanat traditionnel et personnalisation en
gravure laser
SCIC Institut supérieur de design de Saint-Malo - Institut D. : école
supérieure de design coopérative, implantée à Saint-Malo, formant aux métiers
du design, de l'innovation sociale et de l'écologie
L'instinct bien-être : bio-énergéticien et guide en éveil et développement
personnel
Les sardines à la plage : restaurant situé sur Lancieux
Samuel Houssais : restauration du bâti ancien et construction terre et paille
Isabelle Dronne : gymnastique sensorielle, méditation de pleine présence chez
soi, pédagogie perceptive...
Les jardins de la fontaine : maraîcher bio sur le marché de Saint Lunaire, vente
à la ferme sur La Landec
Kerelec : dépannage, installation, rénovation de matériel et installation
électrique sur toute la Côte d'Émeraude pour particuliers ou professionnels
Chez Jannig : sur Dinan, large gamme de produits bios issus du chanvre :
textile, alimentation, cosmétique, papeterie et produits bien-être
Florence Trillot : Naturopathe, éducatrice de santé certifiée Isupnat,
Fenahman et OMNES
Nous leur souhaitons la bienvenue !

Chouette ! Je
peux désormais
régler ces
professionnels
en maillettes !

Et nous pouvons également échanger
des maillettes entre professionnels !

Portrait d’un électricien engagé
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Depuis 2014 la société Ker Elec
réalise
des
dépannages,
remises aux normes, rénovation
complète
et
installations
neuves, pour les particuliers et
professionnels de la Côte
d'Émeraude.

La maillette donne la parole à
Yann Ballan :
Après un BTS électrotechnique
et une activité en tant que
salarié dans tous les domaines
de l'électricité, j'ai monté ma
propre entreprise en électricité
générale.

En janvier 2021, nous avons souhaité adhérer à la Maillette en tant que professionnel car nous sommes investis
localement dans diverses associations qui portent certaines valeurs, et dans lesquelles nous nous retrouvons. Le
développement de cette monnaie en est une suite logique et nous espérons que cela favorisera encore davantage les
circuits courts.
SARL Ker Elec – 1 Rue Charles et Gabriel Voisin 35730 Pleurtuit - Portable : 06 48 36 02 49
Mail : yann.ballan@kerelec.com - Web : www.kerelec.com

Les billets : de la conception à votre poche
Le nom de la monnaie trouvé (voir
la précédente lettre d’info), il a fallu
réaliser les billets. Après une phase
de réunions et de concertation,
quelques personnes ont fait une
synthèse des idées apparues. Les
talents se sont exprimés sur cette
base, dessinant, écrivant les textes et
poèmes que l’on trouve toujours sur
les billets.

sur du papier moins artisanal mais
avec de l’encre végétale.
Arrive le moment du travail collectif
(réalisé souvent en partageant un
bon petit-déjeuner !) en trois étapes :
●

●

●

Le premier tirage a été effectué sur
du papier fait à la main par un
papetier à l’ancienne maintenant en
retraite. Chaque billet a ensuite été
gaufré.
Désormais les billets sont imprimés,
coupés et gaufrés par un imprimeur

Mise des billets par liasses de 20,
plus faciles à manipuler et
stockage dans un carton.
Pliage d’enveloppes en papier
calque réutilisable.
Elles sont portées ensuite, à la
demande, dans chaque comptoir.
Mise sous enveloppe (de 20, 50 ou
100) des maillettes pour les Lors de votre échange d’euros en
comptoirs
d’échange,
et maillettes vous trouverez dans votre
enregistrement de celles-ci dans enveloppe un bordereau indiquant
un fichier permettant de tracer le nombre de maillettes qu’elle
leurs mouvements entre les contient, avec la place pour
comptoirs et la réserve.
enregistrer la date de l’échange.
Vos euros, eux, viendront grossir le
fonds de garantie déposé en partie à
la NEF (la seule banque vraiment
éthique en France), en partie au
Crédit Coopératif.

Rédaction : Colette H., pour l’équipe
bénévole
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Retour sur les paniers de fête

Une trentaine de paniers
ont été proposés dans trois
lieux à Dinan (Argile & Vin, Le
Local, la Belle Épicerie) ainsi
qu’à Pleurtuit (à l’AMAP et au
marché) et à Saint Lunaire.

Une équipe de bénévoles les
avait confectionnés avec du
tissu recyclé, ils n’étaient
remplis que de produits vendus
par des commerçants ou
artisans prenant la Maillette.

Le but de cette opération était
de présenter le travail de ceux
qui soutiennent la monnaie
locale et de faire parler de celleci. Beaucoup de questions ont
été posées, d’échanges ont eu
lieu et d’adhésions prises.
Le bilan est donc positif,
l’équipe
est
prête
à
recommencer avec certains
aménagements, expérience
oblige !

Rédaction : Colette H., pour l’équipe
bénévole
Photo : Le Télégramme 14/12/2020

Vers une monnaie locale bretonne, qu’en pensez-vous ?
Les douze monnaies locales et citoyennes bretonnes discutent
actuellement de l’opportunité d’associer leurs forces
Trois pistes de travail : fondre les douze monnaies en
une monnaie unique, ou créer une monnaie bretonne
unique en y associant une monnaie numérique, ou
préserver chacune des monnaies papier et créer une
monnaie numérique bretonne.
La mise en place d’une monnaie numérique est
demandée régulièrement par de nombreux
partenaires, mais nombreux sont aussi ceux qui sont
attachés à la monnaie papier, notamment pour la prise
en compte des particularismes locaux et historiques, la
protection absolue du caractère citoyen de nos
monnaies, les questions de gouvernance.
A l’heure de la Covid 19, de son impact économique et
social, de la pression du monde économique mettant le
climat et la biodiversité sous un stress extrême, à
l’heure où nous peinons, individuellement et
collectivement, à préserver notre authenticité et
préparer un avenir « différent », il est indispensable de
participer à ce chantier des monnaies locales, d’y
soumettre nos questions et d’y défendre nos réponses.

Nous rejoindre :
Site : https://la-maillette.bzh
Fb : MLC Pays de Rance
30, rue des Grands Jardins
22100 Dinan - Côtes d’Armor

Ces questions interrogent les raisons pour lesquelles
nous soutenons les monnaies locales, les valeurs
communes portées, l’outil qu’elles peuvent
représenter.
La maillette en est, avec ses représentants Emmanuel
et Michel.
Lorsque Véolia Lyon réfléchit à payer une partie de ses
salariés en monnaie locale (La Gonette), la réflexion
s’impose, en terme d’opportunité, de valeur et
d’objectifs….
Pour l’instant en Bretagne, il s’agit de déterminer si
une association avec les autres monnaies locales
bretonnes est souhaitable et sous quelle forme, dans le
seul but de renforcer nos valeurs, solidement ancrées
que nous ne renierons pas. Allez lire le texte complet sur
notre site internet.
Partagez vos questions et avis sur ces réflexions par
mail !
Rédaction : Emmanuel et Marie-Paule,
pour l’équipe bénévole

Dinan / Michel : 07 81 14 20 73
contact@la-maillette.bzh
Pleurtuit / Emmanuel : 06 28 07 86 23
emeraude@la-maillette.bzh
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