La Cagnole n°13

Lettre de l’association Courts-Circuits la Cagnole
12, Grande-Rue
Vaux 89000 Auxerre

secretariat@lacagnole.fr
http://www.lacagnole.fr/

INFORMATIONS
1/ Premiers événements pour le lancement de la Cagnole
• jeudi 26 avril à 11h00 : Présentation & Inauguration du Comptoir de change de la
Closerie à Étais la Sauvin
• vendredi 27 avril de 18h15 à 19h15 : Présentation & Comptoir de change des
premières enveloppes de la Cagnole à la MJC St Pierre à Auxerre
• samedi 28 avril 11h00 Inauguration du comptoir & change des premières enveloppes
de la Cagnole à Obliques lors du marché de producteurs, place de l’Hôtel de ville à
Auxerre.
• dimanche 6 mai 2018 « Place aux Plantes » & Lancement festif de la Cagnole aux
Piedalloues à Auxerre
• samedi 19 mai à 17h30 à Asquins : Présentation-débat & Comptoir de change des
premières enveloppes de la Cagnole
• dimanche 3 juin 2018 Le Jour de la Terre à Auxerre & Lancement festif de la Cagnole
[Merci de venir nous y soutenir, y récupérer votre carte 2018, adhérer ou ré-adhérer,
obtenir vos premières Cagnoles!]
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article16

2/ « Place aux Plantes » & Lancement festif de la Cagnole aux Piedalloues à Auxerre
dimanche 6 mai 2018
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article99

3/ Mini guide sur la Cagnole à l’usage des entreprises, des commerces, des collectivités
locales, des associations : le "kit" pour démarcher les commerces de votre village, de
votre quartier, les entreprises que vous estimez :
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article39

4/ Prochaines réunions de la collégiale, ouvertes à tout(e) adhérent(e)

Décider des règles d’agrément des professionnels, des rencontres avec les collectivités,
déterminer le fonctionnement des comptoirs d’échanges, améliorer notre communication…
venez nous rejoindre pour prendre part.
Dates et plans d’accès : http://www.lacagnole.fr/spip.php?article14

5/ Les annuaires des tout premiers partenaires sont en ligne
http://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28

NOUVEAUX PARTENAI IRES
1/ AMAPP les Paniers bio de l’Auxerrois

http://www.lacagnole.fr/spip.php?article140

2/ Relais de la Chapelle, hôtel-restaurant de Pourrain
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article141

3/ Chamad’Art à Marrault

http://www.lacagnole.fr/spip.php?article142

4/ Poterie de Saint Père Atelier de Sylvie Wlotkowski
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article143

5/ Association Ginkgo d’Avallon

http://www.lacagnole.fr/spip.php?article144

6/ Foubert Duyck Thérèse Réflexologie plantaire, à Saints en Puisaye
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article146

7/ Thierry Roussel, ferronnerie de jardin à Fontaines
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article148

8/ Ferme de Vézelay Terroirs (EARL) à Saint-Père
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article149

9/ GABY Groupement des AgroBiologistes de l’Yonne
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article151

10/ Le Bellovidère, théâtre rural de Beauvoir
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article152

11/ Lenoir Éric paysagiste, la pépinière aquatique de Villiers sur Tholon (Montholon)
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article153

12/ Remouleur du Morvan, à Fontaines près Vézelay et sur les marchés
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article154

13/ Le Jour de la Terre à Auxerre dimanche 3 juin 2018
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article155

14/ Bernard Gérard SARL, Arbres fruitiers : variétés anciennes et de collection, à Island
(près d’Avallon)
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article156

RÉSEAU DES MLCC
1/ Les rencontres du réseau des MLCC

Les 15e rencontres des MLCC ont lieu pendant le week-end de Pentecôte 2018 (18 au 21 mai),
du vendredi soir 18 h au lundi midi, sous le thème « développer le pouvoir d’agir ».
http://monnaie-locale-complementaire-citoyenne.net/programme-des-15e-rencontres/

2/ L’Amande des Amognes, monnaie locale dans la Nièvre
L’Amande devient une monnaie locale pour notre région étendue qui, auparavant, s’étendait
de la Charité-sur-Loire aux portes du Morvan, en passant par Montigny-aux-Amognes et les
douces prairies du Nivernais …
Nous créons ensemble une association libre, sans monnaie à cours légal donc avec cotisation
en Amandes, dont le but sociétal est de promouvoir l’entraide et le partage ponctuels et
bienveillants.
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article145

PRESSE
1/La Cagnole, suivie par Yonne Républicaine : Les premières cagnoles sont arrivées à
Avallon, avant le lancement officiel le 6 avril
L’existence de la monnaie locale et complémentaire La Cagnole, lancée par l’association
Courts-circuits, se concrétise. Samedi 31 mars, les premières cagnoles, sous forme de coupons
similaires à des billets, ont été dévoilées à la Tannerie d’Avallon. Le lancement officiel est prévu
vendredi 6 avril.

https://www.lyonne.fr/avallon/economie/commerce-artisanat/2018/04/01/les-premierescagnoles-sont-arrivees-a-avallon-avant-le-lancement-officiel-le-6-avril_12796404.html

2/

La Cagnole suivie par la Vallée du Cousin
La cagnole, pourquoi et comment : un outil concret pour soutenir une économie locale plus
respectueuse de la planète.
http://www.valleeducousin.fr/spip.php?article611

3/

La Cagnole suivie par Radio France Auxerre : Une nouvelle monnaie arrive dans
l’Yonne
Vous pouvez d’ores et déjà acheter vos coupons de Cagnole, la monnaie locale icaunaise dans
onze points de vente du département. Ce nouveau moyen de paiement vise à favoriser le
circuit-court et l’économie locale, il sera en circulation dans les prochaines semaines.
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/une-nouvelle-monnaie-arrive-dans-l-yonne1522932388

4/ La Cagnole, suivie par Yonne Républicaine : La monnaie locale est disponible à Toucy,
Pourrain, Fontaines et Charny-Orée-de-Puisaye
La monnaie locale de l’Yonne, appelée la cagnole, est maintenant disponible en Puisaye.On
peut changer ses euros contre des cagnoles au Bistrot de l’hôtel de ville et au magasin le
Déjeuner sur l’herbe à Toucy, au Relais de la chapelle à Pourrain, à l’Atelier bleu à Fontaines et
aux Jardins des Frémaux à Charny.
https://www.lyonne.fr/toucy/2018/04/14/la-monnaie-locale-est-disponible-a-toucy-pourrainfontaines-et-charny-oree-de-puisaye_12813101.html

5/ La Cagnole suivie par Radio France Auxerre : 10 mn à réécouter de l’émission du
lundi 16 avril
Ca vaut l’détour 16h/19h - Par Eugène Lampion et Yoann Kerpédron
Diffusion du lundi 16 avril 2018 Durée : 10min
https://www.francebleu.fr/emissions/ca-vaut-le-detour/auxerre/16h-19h-ca-vaut-le-detour-67

6/ La Cagnole, suivie par Yonne Républicaine : Présentée à la Maison de quartier des
Piedalloues
« Nous ne sommes pas une banque, mais tout simplement une monnaie locale
complémentaire de l’euro ». Une monnaie qui se met en place sous le nom de cagnole.
https://www.lyonne.fr/auxerre/2018/04/21/presentee-a-la-maison-de-quartier-despiedalloues_12820938.html

ADHÉRER

1/

Adhérer à Courts-Circuits la Cagnole
Pour tout particulier, adhérer , c’est :
- donner un soutien financier et citoyen,
- pouvoir participer à la mise en place du projet,
- pouvoir donner du temps, des savoir-faire,
- pouvoir co-décider dans une ou des commissions,
- assister aux réunions de la collégiale,
- participer aux assemblées plénières.
Adhérer en imprimant le bulletin à cette adresse :
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article5

2/ Bulletin de candidature à l’adhésion à l’Association Courts-Circuits la Cagnole en
tant que partenaire

Pour les professionnels candidats à devenir membres prestataires de la Cagnole, voici le
bulletin à remplir
soit en ligne,
soit en PDF à imprimer et à envoyer.
Des membres de l’Association Courts-circuits la Cagnole prendront contact à réception pour
un rendez-vous. Enfin la Collégiale de l’Association Courts-Circuits la Cagnole décidera de
l’agrément de l’entreprise en se référant à la Charte de notre monnaie locale complémentaire
citoyenne.
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article28

Pour lire les comptes-rendus des réunions de la collégiale
http://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique25

LA LETTRE
Pour répondre à cette lettre, pour faire paraître une info dans cette lettre, pour demander
d'anciennes lettres (depuis mars 2017), nous écrire à
secretariat@lacagnole.fr
Pour s'abonner, nous écrire ou le faire directement sur le serveur
lettre-subscribe@lacagnole.fr

Pour se désabonner, nous écrire ou le faire directement sur le serveur
lettre-unsubscribe@lacagnole.fr

Pour rejoindre les commissions de préparation de la Cagnole, pour adhérer à l’association,
nous écrire à
secretariat@lacagnole.fr
Merci de faire connaître cette lettre si elle vous paraît utile.
Siège social : Mairie d’Auxerre, Hôtel de ville, 89000 Auxerre

