
Bonjour à toutes et à tous,
Quoi de nouveau pour le Buzuk ?

Lancement de la campagne de financement participatif (crowdfunding)

Nous vous l'annoncions dans la dernière newsletter, la financement participatif sur le site Ulule va
bientôt démarrer ! Après un travail de fond et de forme, nous prévoyons de lancer la campagne le

mercredi 11 novembre. Nous vous tiendrons bien sûr informés, et espérons une grande participation
de votre part pour qu'émerge enfin le Buzuk !

~

De nouveaux prestataires en vue

Et non, le Buzuk ne dort pas, et il continue d'attirer des adeptes. Durant ces 2 mois de rentrée, de
nouveaux prestataires ont rejoint notre futur réseau :

L'ivresse des mots
Librairie

4 Rue de Saint-Sauveur, 29400 Lampaul-Guimiliau, France
02.98.67.95.19

Menuiserie Ollivier
Menuiserie

Kerroignant, Locmélar, France 
menuiserie.ollivier@gmail.com 

Les jardins de Kermadeza
Agriculture biologique – vente directe
route de trobriand – 29630 Plougasnou

kermadeza29@yahoo.fr

Bière D'istribilh
Brasserie artisanale

Lestevennoc – 29260 Plouider
06.52.56.23.98

gwenole.o@gmail.com

Brasserie Voie B
Brasserie artisanale

2 place de la gare - 29250 Saint Pol de Léon
06.63.11.39.74

Légumes project
Agriculture biologique / pédagogie



Kerguelen - 29250 Saint Pol de Léon
06.23.73.67.05

www.legumes-project.com 

Mobil'oups
Achat, vente et réparation de téléphones mobiles

16 rue de Brest, Morlaix, 29600
02.98.29.80.05

mobiloups@gmail.com
~

Des règles de fonctionnement et une fiche d'agrément des prestataires

Une première version des règles de fonctionnement du Buzuk, ainsi que de la fiche d'agrément des
prestataires, ont été rédigées. Cependant, notre projet étant avant tout un projet citoyen, c'est donc

aux citoyens de construire ce projet avec nous. C'est pourquoi nous vous envoyons en pièce jointe le
document des règles de fonctionnement, afin que vous nous fassiez parvenir vos avis, positifs

comme négatifs.
~

Nous y serons !

Soirée dégustation de projets

Le conseil de développement vous propose d'assister et de participer à sa 1ère soirée "Dégustation
de projets", le 10 Novembre à 18H à la CCI de Morlaix.

Ce moment donnera tout d'abord à voir des projets qui émergent sur le territoire et fera un point sur
les différentes thématiques portées par le Pays de Morlaix, ainsi que ses financements.

Rencontre nationale des monnaies locales

Le réseau des monnaie locales de France se rejoint une fois de plus en ce mois de l'économie
sociale et solidaire. La rencontre aura lieu du 20 au 22 novembre du côté de Nantes. Cet événement

est évidement ouvert à tous.
Pour plus d'infos, c'est par ici !

La caravane des transitions

 Les étapes de la Caravane des Transitions, organisées par le réseau Cohérence prennent la forme
d’une  soirée  ouverte  à  tous  les  publics.  En  première  partie,  chaque  initiative  est  présentée

brièvement  en  plénière  puis  dans  une  deuxième  partie  fait  l’objet  d’un  approfondissement  en
ateliers  animé  par  le  porteur  de  l’initiative.  Chaque  participant  faisant  le  choix  de  3  ateliers

l’intéressant particulièrement. A Plourin-Les-Morlaix le mardi 17 novembre à 20h, vous pourrez
retrouver les thématiques suivantes : Agenda 21 des familles, baromètre des communes, énergies
renouvelables citoyennes, habitat groupé, Amap, permaculture. Le Buzuk sera également de la

partie, avec un stand d'infos !
Plus d'infos ici !

~

Nous y étions !

http://monnaie-locale-complementaire.net/le-programme-3/
http://www.reseau-coherence.org/?p=3290


Intervention dans le pays du Trégor-Goëlo

L'ADESS du Pays du Trégor-Goëlo a la volonté d'initier sur son territoire un projet de monnaie
locale complémentaire auprès de ses citoyens. Elle a donc fait appel à nous pour partager nos

connaissances et notre (petite) expérience sur le sujet.
Nous étions donc présents à la maison du développement - rue Louis Prigent - à Plouaret le jeudi 5

novembre de 18 à 20h !
Affaire à suivre …

~

Vous souhaitez vous impliquer ?

• Adhérer 

Vous pouvez toujours apporter votre adhésion de soutien à l'association à prix libre. 
Les adhésions de soutien nous sont actuellement utiles pour développer la monnaie et nous
permettre de communiquer sur le projet. Pour télécharger le bulletin d'adhésion, cliquez ici.

A partir de maintenant, ces adhésions seront déduites de votre future adhésion au lancement de la
monnaie.

• Participer 

Les sept commissions mises en place à la suite de l'assemblée générale fonctionnent et travaillent
activement pour que la monnaie locale puisse circuler au plus vite.

Si vous le souhaitez, il n'est jamais trop tard pour rejoindre une commission afin d'aider les
bénévoles dans leurs tâches !

Le Comité de Pilotage a lieu maintenant tout les 1er et 3e mardi du mois à 12h30 à la tannerie.

• En parler 

Si vous n'avez pas le temps ou l'envie de vous investir régulièrement mais que vous croyez au projet
vous pouvez être relais de communication ! 

Parlez du Buzuk à vos amis, vos commerçants, vos collègues... et téléchargez notre dépliant
explicatif pour le diffuser dans vos lieux de vie !

~

Envie d'en savoir plus ? 

La loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaires (ESS) reconnaît les
monnaies locales complémentaires. Le code monétaire et financier est complété par une

section qui précise que les monnaies locales complémentaires peuvent être émises et gérées
par une entreprise de l'ESS dont c'est l'unique objet social.

Un lien pour mieux comprendre cette loi :
http://www.cncres.org/accueil_cncres/actualites_/813_520/loi_ess_un_document_pour_tout_

comprendre_

Petite vidéo sur les monnaies par datagueule par là.
~

A bientôt ! 

https://www.youtube.com/watch?v=dSdtuW5ko2I
http://www.cncres.org/accueil_cncres/actualites_/813_520/loi_ess_un_document_pour_tout_comprendre
http://www.cncres.org/accueil_cncres/actualites_/813_520/loi_ess_un_document_pour_tout_comprendre
https://monnaiepaysdemorlaix.wordpress.com/quest-ce-quune-monnaie-locale/guide-pratique/une-monnaie-locale-pour-qui-pourquoi/
https://monnaiepaysdemorlaix.files.wordpress.com/2013/05/doc-dadhc3a9sion-a4-2015.pdf


Les membres de l’association pour la monnaie locale du Pays de Morlaix 
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