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1. Concert de BIM à Granges-D'Ans samedi 02
juillet de 18h à minuit avec l’association 

« Le Monde dans mon Village »
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Le groupe de polyphonie Panderovox et le
groupe Benin International Muscial (BIM)
joueront le samedi 2 juillet au lieu-dit
Chaminade à Granges d’Ans (24390), entre
Thenon et Hautefort.

L’association Le Monde dans mon
Village et le comité des fêtes de
Granges-d’Ans organisent la venue
de BIM,groupe connu
internationalement, dans un petit
village du Périgord.

L’équipe de la Trèflerie sera mobilisée pour
faire connaître la monnaie locale aux
participants, qui pourront payer leur entrée, la
buvette et certains mets locaux en Trèfles.
Venez-nous y rencontrer !

RÉSERVATION 15€ ou 15T
PAYABLE EN TRÈFLE

 06 03 71 06 81 ☎ 06 03 71 06 81 ☎ ☎ 06 03 71 06 81 ☎
contact@lemondedansmonvillage.fr

Entrée : 15 € et gratuit pour les moins de 16 ans

ou 10€ et pour les adhérents de l’association Le Monde dans mon Village

Déroulé de la soirée     :  

18H00 - Atelier percussion et découverte de la culture Vaudou
19h00 - Concert de Panderovox
21h30 - Concert du Benin International Musical

2. Rencontre avec le directeur de cabinet de la 
mairie de Périgueux

Après de nombreuses demandes, une rencontre a enfin pu
avoir lieu. Christine et Jean-Paul ont été reçus par
Clément Bijou, au cabinet de Mme la maire.
Notre interlocuteur était bien au fait des MLCC1, ayant
produit en 2012 un rapport sur le sujet. Il a été intéressé de 
connaître la spécificité de notre MLCC : la seule ayant
démarré en tout numérique !

https://www.lemondedansmonvillage.fr/
https://www.lemondedansmonvillage.fr/
https://www.lemondedansmonvillage.fr/
https://www.lemondedansmonvillage.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=cwMp_qpFdXI
https://www.youtube.com/watch?v=JjuWLqALtd0


Deux axes de communication ont été proposés :
- Un encart/article dans le bulletin municipal et dans l’application de Périgueux avec un hyperlien 
vers notre site https://treflerie.fr/.
- Une présentation au délégué à l’attractivité numérique, ainsi qu’au Manager Centre-Ville pour 
aller vers les commerçants locaux. Le contact avec le délégué à l’attractivité numérique est déjà 
établi, grâce à la participation du co-président Jean-Paul Quentin à un événement prévu le 07 
Octobre 2022, pour un pôle numérique performant au niveau du Périgord avec la médiathèque de 
Périgueux, l’Escale Numérique, et d’autres associations.

Un premier pas après une longue période d’inertie

Après le soutien à de nombreuses Monnaies Locales dans le cadre des programmes municipaux 
comme pour la Bulle à Angoulême, l’Eusko à Bayonne et bientôt l’Ostrea/Miel à Bordeaux, il est 
temps qu’un partenariat puisse être lancé en Périgord !

1 MLCC : Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne (https://monnaie-locale-complementaire-citoyenne.net/

3. Une Trèfleuse au Palais Bourbon !

Le 19 juin, une des premières adhérentes du Trèfle a été élue dans 
la 1ère circonscription autour de Périgueux.

Pascale MARTIN, élue, est adhérente du
Trèfle depuis 2016 !

4. La Nef, notre banque éthique.

Pourquoi le Trèfle peut-il être qualifié de monnaie éthique ?

Parce que l’équivalent de l’argent Trèfle en circulation 
est déposé en Euros sur un livret. Cela constitue le 
« Fonds de garantie », imposé par la loi.
Or le Trèfle, comme de nombreuses monnaies locales 
citoyennes, a choisi la NEF comme partenaire bancaire 
pour y déposer ces fonds.

Qu’est-ce que la NEF ?

La Nef est la seule banque française 100 % éthique car 
elle offre une transparence totale sur l’ensemble de la gestion financière de ses fonds. Elle publie 
en outre la totalité des prêts qu’elle octroie, qui répondent tous à un besoin social, culturel ou 
écologique. Elle s’interdit toute activité spéculative sur les marchés boursiers. De fait, en temps de

https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux-la-ville-s-apprete-a-adopter-la-monnaie-locale-9169009.php


crise, elle est certainement une des banques les plus sûres, comme nous avons le constater pendant
la crise des subprimes en 2008.
Longtemps critiquée pour son adossement au Crédit Coopératif, ce
qui faisait qu’une grande partie de ses fonds étaient de fait gérés par
le Crédit Coopératif, la société financière La Nef a décidé de
s’émanciper cette année de son tuteur en cherchant à devenir un
établissement autonome. C’est pourquoi elle va demander auprès de
l’ACPR2, l’autorité de régulation des banques, un agrément de plein
exercice fin juin, ce qui lui permettra notamment d’offrir dans un
avenir proche à ses clients une carte bancaire de paiement.
Localement, la Nef a par exemple financé la construction du four du Fournil de Bethléem 
(Boulangerie Bio à Saint Aquilin), adhérent au Trèfle, et également financé le laboratoire de la 
Sorcière Gentille (Produits cosmétiques Bio et Naturels à Mauzens et Miremont).

Pour l’instant, l’urgence est à renforcer ses fonds propres, alors si vous le pouvez, n’hésitez pas à 
ouvrir un livret à la NEF ou mieux encore à devenir sociétaire. Vous trouverez toutes les 
informations sur le site internet de la NEF :

https://www.lanef.com/

² ACPR : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, organe de supervision français de la banque et de l'assurance.

5. Les nouveaux prestataires
A tous les petits nouveaux, bienvenue !
Nous souhaitons un chaleureux accueil
aux nouveaux adhérents proposant leurs
produits et services pour ce début 2022 :

🍯N°221 Stéphane et Natalie Beaudet -
Rucher d’Artémis :
Apiculteurs et vente de bougies
(Lanouaille)

🍯N°223 Le Grand Tilleul - Alain &
Véronique Cammaert :
Vente de légumes à la ferme (Dussac)

🍯N°155 - Rési'Alimenterre - Mai
LAM :
Crème de marrons (Savignac Lédrier)

🍯N°225 - DS Mode - Sandrine
Debionne :
Vêtements bien-être, éco-responsables et durables (Preyssac d'Excideuil)

🍯N°233 Le Jardin Enchampté – Lola Pressigout  :
Culture maraîchère biologique, légumes de saison, aromatiques, fleurs comestibles, plants 
(Mayac)

🍯N°234 Baptiste Sarazin : Kinétheratpeute (Cubjac)

https://www.lanef.com/


🍯N°237 Brasserie Bysco – Vincent Hannoun : Kumbucha – Boisson fermentées, pétillantes et 
sans alcool brassées en Périgord (Sorges)

🍯N°239 Mathilde Bost : Fromage du brebis & vaches, jus de pommes, yaourt & crème
(La Coquille)

Brèves d’actu.

Spectacle Banque Centrale
Le spectacle nommé « Banque Centrale » se jouera le 2 juillet à 15h à la Cité Economique, Paris 
17e, ainsi que durant tout le mois de juillet au festival d’Avignon OFF à 19h au théâtre La Bourse :
https://www.festivaloffavignon.com/programme/2022/banque-centrale-s31638/

De nouvelles sanctions sur le financement des associations
Alerte sur le décret du 31 décembre 2021 du Contrat d’Engagement Républicain impactant le 
financement des associations :
https://lemouvementassociatif-cvl.org/contrat-engagement-republicain/

Infos pratiques - vie de l’association
- Délai de traitement des virements à la NEF : Soyez patients
Comme la NEF n’est pas une grande banque, le délai moyen de transfert est de l’ordre de 5 jours. 
Donc, pensez à prendre vos précautions et à anticiper pour réapprovisionner votre compte en 
Trèfles.
Par ailleurs, pour nous faciliter la tâche, pensez à mettre votre numéro d’adhérent dans le message 
qui accompagne votre virement.

- Commande Hj ? Pour Historique J-6mois !
Vous souhaitez connaître l’ensemble des transactions vous concernant que le serveur a en 
mémoire ? Vous pouvez recevoir vos données comptables des 6 derniers mois en tapant la 
commande « Hj ». Au-delà les données sont archivées.

- Désabonnement
Vous avez déménagé et vous souhaitez ne plus recevoir les messages de notre mailing liste ?Vous 
trouverez en bas de chaque mail diffusé sur nos listes la procédure pour vous désinscrire.

- Adhésion à 5€ pour les associations
Afin d’encourager les associations à adopter le Trèfle et à le faire connaître auprès de leurs 
adhérents, le comité d’animation a décidé que les associations pourraient dorénavant adhérer à mi 
tarif. Il s’agit d’une mesure temporaire qui, si elle est pérennisée, nécessitera une modification 
statutaire.

- Une nouvelle aide bénévole pour le collège.
Lucile Zugmeyer a été élue à l’unanimité mercredi 22 juin membre du collège. Elle vient 
renforcer l’équipe existante constituée de Christine, Jean-Paul, Mai et Simon.

https://lemouvementassociatif-cvl.org/contrat-engagement-republicain/
https://www.festivaloffavignon.com/programme/2022/banque-centrale-s31638/


Vous recevez ce mail parce que vous être adhérent de l’association de gestion de la monnaie locale
en Périgord Le Trèfle : Association La Trèflerie.

Site internet : www.treflerie.fr
Mail : contact@treflerie.fr

Ne plus recevoir les mails de la liste libre adhérent : Se désinscrire
Ne plus recevoir les mails de la liste libre sympathisant : Se désinscrire

https://framalistes.org/sympa/sigrequest/sympathisants
https://framalistes.org/sympa/sigrequest/adherent_latreflerie
https://treflerie.fr/


1)
2


