
La Cagnole n°23
Lettre de l’association Courts-Circuits la Cagnole

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

http  s  ://www.lacagnole.fr/  

PETIT
ÉDITO

Près de 10 000 euros sont désormais changés 
par mois !
Saluons aussi un très fort taux de réadhésion 
parmi les partenaires !
Bien entendu, cela pourrait être encore plus 
spectaculaire, mais c’est réel : la Cagnole se 
développe, se renforce, s’installe dans la durée.
Sa gestion rigoureuse et transparente, le soutien
solide d’un premier réseau d’entreprises voulant 
agir pour le territoire, celui de citoyen-ne-s qui 
veulent agir avec leur porte-monnaie.
Les axes de travail demeurent :
-faire adhérer plus de personnes et plus 
d’entreprises,
-faire plus de change et utiliser plus 

quotidiennement les cagnoles dans ses achats,
-oeuvrer à une meilleure circulation des Cagnoles entre entreprises pour réduire les 
reconversions
Continuons ensemble !

INFORMATIONS

1/ Appel aux créateurs pour la conception de tirelires
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http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article  264  

2/ Événements pour se rencontrer et échanger des cagnoles 

• Germinal à Auxerre : comptoir éphémère de la Cagnole Vendredi 8 Mars de 16h à 18h30
• Germinal à Perrigny : Comptoir de la Cagnole vendredi 8 mars, de 17h00 à 19h00
• 30 Mars 2019 : inauguration du Comptoir de l’Atelier bleu
• Germinal à Perrigny : Comptoir de la Cagnole vendredi 12 avril, de 17h00 à 19h00
• Samedi 13 avril Beau marché à Toucy

Merci de venir nous y soutenir, adhérer ou ré-adhérer, obtenir des Cagnoles!
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article  16  

3/ Prochaines réunions de la collégiale, ouvertes à tout(e) adhérent(e)
Dates et plans d’accès : http://www.lacagnole.fr/spip.php?article14

4/ La Cagnole à ce jour : tableau de bord mis à jour en continu
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article121  

NOUVEAUX
PARTENAIRES

1/ Librairie Plume & image -Coop’Lib- à Tonnerre
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  2  63  

2/ Rachel Debreuve, encadreur, à Auxerre
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  2  6  6  

3/ Serge Sautereau , photographe, à Escamps
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article267

4/ Dr Chaniat Pauline Chirurgien Dentiste à Auxerre
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article2  30  

Nos annuaires:

http://www.lacagnole.fr/spip.php?article230
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article230
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article267
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article266
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article266
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article266
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article266
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article263
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article263
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article263
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article121
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article121
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article121
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article14
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article16
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article16
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article16
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article16
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article16
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article16
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article16


https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28

 PARTENAIRES QUI
RENOUVELLENT

EN 2019

1/ Repair Café à Auxerre
https://www.lacagnole.fr/spip.php?  article  208  

2/ PcLino Informatique à Saint-Georges-sur-Baulche
https://www.lacagnole.fr/spip.php?  articl  e  172  

3/ Mobil Wood : concepteur d’espace commerciaux en bois dans le respect de la Nature et 
de l’Environnement.
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article84

4/ Ale Casanovas Luminaires à Toucy
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  182  

5/ Kidoma Coaching à Saint-Sauveur-en-Puisaye
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  219  

6/ Chamad’Art à Marrault
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  142  

7/ Association de Promotion du Commerce Équitable de l'Yonne
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  1  65  

8/ Cannanga Anne Le Goff à Auxerre, ateliers de fabrication de cosmétiques et produits 
ménagers bio
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  217  

9/ Pascal Ferté, maraîcher bio à Villeneuve-les-Genêts
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article91
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10/ Boulangerie Maureille à Saint Sauveur
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  194  

11/ Bistro de l’Hôtel de Ville de Toucy, privilégiant le bio & le local
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article47

12/ Elixir SARL Salon de coiffure à Saint Sauveur en Puisaye
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article127

13/ Thierry Roussel, ferronnerie de jardin à Fontaines
gue, à Joignygue, à Joignyhttps://www.lacagnole.fr/spip.php?article148

14/ Ferme Vivante 89.10 à Bagneaux (89190), agriculture biologique
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article196

15/ Missault Agnès , sophrologue, à Joigny
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article216

16/ Clert Valérie Réflexologue à Chevannes
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article86

17/ Remise sur Pied : Foubert Duyck Thérèse Réflexologie plantaire, à Saints en Puisaye
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article146

18/ Cantinallegra, Restaurant bio Club Jazz Bar à vins Salle de spectacles et concerts, à 
Auxerre
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article96

19/ Les Fées des Minéraux à Bazarnes
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article190

20/ Cartes sur table, jeux de société, à Auxerre : un espace de vente mais pas seulement...
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article174

Nos annuaires:
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PRESSE
PUBLICATIONS

1/ La pêche, monnaie locale parisienne, ne demande qu’à mûrir
https://www.lacagnole.fr/spip.php?  article  197  

2/ Maxime Bonneau : Comment les monnaies locales réhabilitent le multiplicateur keynésien
https://www.lacagnole.fr/spip.php?  article268  

3/ La Gonette : Jeu "Faites circuler la monnaie !"
https://www.lacagnole.fr/spip.php?  article26  9  

4/ Une monnaie, un projet politique ?
http://www.euskalmoneta.org/2019/02/21/une-monnaie-un-projet-politique/

5/ Les Bruxellois lancent leur monnaie locale, la Zinne, en 2019 !
https://mrmondialisation.org/les-bruxellois-lancent-leur-monnaie-locale-cette-annee/

RENDEZ-VOUS DES
PARTENAIRES

https://www.lacagnole.fr/spip.php?page=agenda

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,
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- participer aux assemblées plénières.
Adhérer en imprimant le bulletin à cette adresse : 
http  s  ://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  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique25  

Lettre d’Alternatiba Yonne 
https://yonnelautre.fr/spip.php?article846  1  

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
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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

Merci de faire connaître cette lettre si elle vous paraît utile.

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