
27 juin 2019                        La Cagnole n°27
Lettre de l’association Courts-Circuits la Cagnole

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

http  s  ://www.lacagnole.fr/  

PETIT ÉDITO

Le petit conseil de notre association pour faire sa part:
* chaque début de mois faire son budget “cagnoles” compte-tenu des dépenses prévues chez 
nos partenaires et aller changer le nombre d’enveloppes qui conviendra.
* ainsi retirer à la spéculation monétaire cette somme qui sera par ailleurs déposée sur notre 
livret NEF et soutenir nos partenaires engagés pour le commerce de proximité, pour l’emploi 
et l’environnement.
Et si voulez faire plus:
* s’inscrire au séminaire du samedi 7 septembre pour inventer et construire la suite de 
l’aventure.
Bel été et peut être se rencontrer lors d’un des nombreux RDV de la Cagnole !

INFORMATIONS

1/ Événements pour se rencontrer et échanger des cagnoles 

• Jeudi 27 juin, au Café de la Poèterie à Saint-Sauveur-en-Puisaye de 18h à 20h.
• Jeudi 27 juin : participation aux ateliers Plan Climat de la Communauté de l’Auxerrois
• Vendredi 28 Juin 17h-21h à Sépeaux-Saint Romain (à l’ancienne école de Saint 

Romain ) : Marché du terroir et de l’artisanat : Comptoir Cagnole
• Germinal Auxerre Preuilly   : Comptoir de la Cagnole vendredi 28 juin, de 16h30 à 18h30
• Samedi 29 juin sur le Marché d'Avallon
• Germinal à Sens   : comptoir début juillet (date et horaire à préciser)
• Jeudi 4 juillet , 18h-20h AMAP des Senons, à Gron : 19h : Présentation de la Cagnole & 

Rencontre avec les producteurs bio de l’Amap
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• Philippe Borrel     : «     La bataille du libre     », projection à Toucy vendredi 5 juillet 20h30  
• Ferme Vivante 89.10 à Bagneaux (89190) : dimanche 7 juillet 2019 de 10h à 18h : marché

à la ferme, repas bio, conférence, projection
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 12 juillet, de 17h00 à 19h00
• Germinal Auxerre Preuilly   : Comptoir de la Cagnole vendredi 26 juillet, de 16h30 à 

18h30
• 26ème Fête Bio de Vézelay dimanche 18 août 2019 de 9h30 à 17h30  
• Samedi 31 Août , à partir de 16h : Marché Bio de Saints
• Samedi 7 Septembre : Séminaire au Relais de la Chapelle , à Pourrain
• Samedi 14 Septembre : Asquins
• Spectacle sur la Monnaie, suivi d’un débat sur la Cagnole
• Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre à Saint-Vérain(58) : AG de l’ Ecocentre

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

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

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

4/ Séminaire ouvert à toutes et tous pour inventer et construire la suite de l’aventure de la 
Cagnole : samedi 7 septembre 2019 à Pourrain
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article  294  

PROMOTIONS
“CAGNOLE” DES
PARTENAIRES

1/ Odile t’en brasse Microbrasserie à Avallon
Promotion si paiement en cagnoles :
Les tarifs sont inchangés 
75 cl : 5€ ou 4 Cagnoles
33 cl : 2,50€ ou 2 cagnoles
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28

Tous les rendez-vous des partenaires:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?page=agenda
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NOUVEAUX
PARTENAIRES

1/ Ligue de l’Enseignement de l’Yonne
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article293

2/ Houblons d’exception, vente de bières artisanales françaises
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article291

3/ Altissiodor Numismatique à Auxerre
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article292

4/ Boulangerie à la ferme bio de Fabien Marroy à Charny
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article296

5/ Chez Joëlle (ex-Codalie), restaurant à Passy
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article297

Nos annuaires de tous nos partenaires:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28

 NOUVEAUX
PARTENAIRES QUI
RENOUVELLENT

EN 2019

1/ Farines Boisnard, Meunier Boulanger-Pâtissier Bio à Seignelay
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  108  
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2/ Bar Les Hirondelles à Asquins Hôtel Restaurant Multi-services
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  169  

3/ Le Jour de la Terre à Auxerre 
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  155  

Pour retrouver tous nos partenaires::
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28

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  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.
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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

lettre-unsubscribe@  lacagnol  e.fr  

Pour rejoindre les commissions 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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