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Lettre de l’association Courts-Circuits la Cagnole

12, Grande-Rue
Vaux 89000 Auxerre
secretariat@lacagnole.fr

http://www.lacagnole.fr/

Besoin de
bénévoles

Le Dimanche 3 Juin , la Cagnole fait son 2e Lancement festif , au Jour de la Terre .
L'équipe du Jour de la Terre manque de volontaires pour aider à la mise en place et au bon 
déroulé de cette belle fête, aussi si certains d'entre vous veulent bien venir donner un coup de 
main, ils seront accueillis à bras ouverts ...
Le Samedi soir, il y aura, sur place, confection de crêpes à vendre pour le lendemain.
Le dimanche, il y aura besoin d'aide pour le montage des abris, la tenue de la buvette, et le 
contrôle pour la sécurité à l'entrée.
En vous remerciant à l'avance de votre éventuelle participation, nous écrire 
secretariat@lacagnole.fr
Vous verrez ci-dessous que notre agenda de présentartion de la Cagnole et de comptoir de 
change est très riche, n'hésitez pas à nous prêter main forte !

INFORMATIONS

1/ Événements pour se rencontrer et échanger des cagnoles 

• samedi 19 mai à 17h30 à Asquins au Bar des Hirondelles : Présentation-débat & 
Comptoir de change d’enveloppes de la Cagnole

• dimanche 20 mai à Saint Père-Vézelay     : stand-Comptoir éphémère pendant les "Jardins   
dans la rue"

• vendredi 25 mai à Germinal-Sens , de 16h30 à 19h : Comptoir de change éphémère 
(pour se procurer des Cagnoles)

• vendredi 25 mai soirée des Incroyables comestibles à Saint-Clément
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• samedi 26 Mai (10h30-13h) à Germinal à Tonnerre : Comptoir éphémère de change 
d’enveloppes de la Cagnole

• samedi 26 mai Bar’Ouf Café organise une soirée repas en prélude à l’ouverture du lieu.
• mercredi 30 mai à Germinal-Sens , de 16h30 à 19h : Comptoir de change éphémère 

(pour se procurer des Cagnoles)
• vendredi 1 Juin après midi journée de l’AMAP de Chéroy
• dimanche 3 jui  n   2018 Le Jour de la Terre à Auxerre & Lancement festif de la Cagnole  
• samedi 9 Juin , à partir de 10h , Inauguration du Comptoir de Change de Milie Nature à 

Sens
• dimanche 10 juin à Saint-Fargeau ( Parc du Château) , dans le cadre de Campagne en 

fête
• vendredi 15 juin à Gron à 19h Présentation et Comptoir éphémère
• samedi 16 juin présentation de la Cagnole et comptoir éphémère à la journée de 

l’AMAP de Chant’ouanne à PRUNOY à partir de 10 h
• 14 Juillet à partir de 16h , un Stand-Comptoir au Marché Bio de Saints
• samedi 21 juillet au Château de Prunoy Comptoir éphémère
• 19 août à partir de 9h , un Stand-Comptoir à la Fête Bio à Vézelay
• vendredi 7 septembre : Inauguration du Comptoir de Change du Théâtre d’Auxerre
• samedi 22 & dimanche 23 septembre à Aillant-sur-Tholon, Salon A petits pas Comptoir 

éphémère
• samedi 22 & dimanche 23 septembre à Auxerre Comptoir éphémère au Théâtre pour 

les Scènes d’Automne

[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?article  16  

2/ 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

3/ 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

4/ Les annuaires des premiers partenaires sont en ligne
http://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28
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NOUVEAUX
PARTENAI IRES

1/ Le Maquis de Vareilles
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  1  57  

2/ Domaine Coté Céline 
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  1  5  9  

3/ MADDAM, Bière fine bio de Chablis
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article160

4/ Optique Vision à Saint Georges sur Baulche
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article161

5/ Baugnet Marion, fruits bio produits à la ferme, à Toucy
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article162

6/ APCE 89, Association de Promotion du Commerce Équitable de l’Yonne
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article165

7/ Bécard Bertrand Traiteur à Percey
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article167

8/ Phoenix, restaurant à Vergigny
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article168

RÉSEAU DES MLCC

1/ MANIFESTE pour les MONNAIES LOCALES COMPLÉMENTAIRES CITOYENNES 
(MLCC) de Bretagne 

Ce manifeste a pour seul objet d’établir clairement les liens qui relient les différentes monnaies
locales complémentaires en déclarant les valeurs communes auxquelles elles se rattachent, 
sans entamer l’individualité de chacune d’elles.
http://www.monnaie-locale-ploermel.org/category/actu/
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2/ La Pêche, monnaie locale et citoyenne, débarque le 12 mai à Paris 
La Pêche, monnaie locale citoyenne lancée à Montreuil en 2014, franchit un pallier et 
s’implante dans huit arrondissements parisiens. Échanger ses euros contre des Pêches, puis 
faire ses achats dans cette monnaie complémentaire et citoyenne, doit permettre de favoriser 
les échanges locaux, et de soutenir des projets écologiques, sociaux et culturels. Fête de 
lancement le 12 mai à Paris.
https://www.bastamag.net/La-Peche-monnaie-locale-et-citoyenne-debarque-le-12-mai-a-
Paris

PRESSE
1/ La Cagnole, suivie par Yonne Républicaine : Cinq infos que vous ignorez (peut-être) 
Près d'une cinquantaine de monnaies locales, destinées à encourager l'économie locale, ont 
cours en France. Dans l'Yonne, la Cagnole sera lancée ce dimanche 6 mai 2018, dans le quartier
auxerrois des Piedalloues. 
https://www.lyonne.fr/auxerre/economie/commerce-artisanat/2018/05/03/cinq-infos-que-
vous-ignorez-peut-etre-sur-la-cagnole_12826656.html

2/ La Cagnole, suivie par par France 3 Bourgogne : reportage du vendredi 4 mai 2018
 https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cagnole-monnaie-locale-
complementaire-citoyenne-yonne-1471343.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
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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

L A   L E T T R E

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@  la  cagnol  e.fr  

Pour se désabonner, nous écrire ou le faire directement sur le serveur

lettre-unsubscribe@  lacagnol  e.fr  

Pour rejoindre les commissions de préparation de la Cagnole, pour adhérer à l’association, 
nous écrire à

secretariat@lacagnole.fr
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Merci de faire connaître cette lettre si elle vous paraît utile.

Siège social : Mairie d’Auxerre, Hôtel de ville, 89000 Auxerre


