
 27 novembre 2019                La Cagnole n°32
Lettre de l’association Courts-Circuits la Cagnole

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

Mon défi du mois de décembre : j’achète le plus possible mes cadeaux en cagnoles !
De superbes fleurs? De bons romans? Des jeux coopératifs ou autres? De délicieux chocolats? 
De bonnes bouteilles? Une poterie originale? Un soin coiffure? Un bon repas? Une pierre, un 
bijou? Un panier de superbes produits bio ou/et de produits en vrac?  Des produits  issus du 
commerce équitable?
Parmi nos partenaires, vous trouverez facilement de quoi faire des heureux.ses !
* en tout début de mois, je calcule ce que je peux changer en cagnoles et me rends dans un 
comptoir;
* je choisis au moins 3 puis 5 partenaires pour dépenser mes cagnoles parmi les 141
https://www.lacagnole.fr/spip.php?  articl  e28  
* en effet, il faut et soutenir nos partenaires et diversifier mes lieux de dépenses: c’est la 
seule façon pour que les cagnoles circulent et que le projet devienne efficace.

Ou j’offre simplement une enveloppe de cagnoles ou quelques cagnoles!
À  mes enfants, mes nièces et neveux, mes petits enfants…
Avec le lien vers notre site internet pour qu’ils sachent très rapidement comment les 
utiliser….

Pour découvrir les nouveaux bulletins d’adhésion :
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article22

Pour découvrir le bulletin unique de renouvellement de cotisation:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article318

Merci de faire suivre cettre lettre à votre entourage!
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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?  articl  e28  

2/ Chez Sido, salon de thé à Auxerre petits prix et grande qualité ! 
Promotion si paiement en cagnoles :
-10% sur toutes les consommations sauf sur les menus
https://www.lacagnole.fr/spip.php?  articl  e28  

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

NOUVEAUX PARTENAIRES

1/ Jardin du Marais, maraîchage biologique à Égriselles le Bocage
https://www.lacagnole.fr/spip.php?  articl  e  375  

2/ Liegeard Ludovic, Sophrologie - Naturopathie - Iridologie - Massage Assis, à Champs sur 
Yonne
https://www.lacagnole.fr/spip.php?  articl  e  37  6  

3/ Grisel Laurent, écrivain
https://www.lacagnole.fr/spip.php?  articl  e  37  7  

4/ Empreinte à Fontenay Près Vézelay : Énergétique, Géobiologie, Chant vibratoire, Art 
thérapie
https://www.lacagnole.fr/spip.php?  articl  e  37  8  

5/ AGADOP, Grange aux Dimes Spectacles, à Charny Orée de Puisaye
https://www.lacagnole.fr/spip.php?  articl  e  37  9  
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6/ Les Oiseaux de nuit, librairie indépendante à Saint-Amand-en-Puisaye
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article381

7/ Amarante, épicerie bio & associative à Saint-Amand-en-Puisaye
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article382

8/ Poyart-Saegeman Agnès, photographies, créations de jeux et textiles.
https://www.lacagnole.fr/spip.php?  articl  e3  83  

9/ L’Instant Bien-Être, Salon de coiffure à Saint-Amand-en-Puisaye
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article385

10/ Bénévol’café de Gron
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article386

11/ Terre et Couleur d’Oisy : Qi Gong & Ateliers Terre
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article388

12/ Domaine Madelin-Petit, vins et cerises, en biologie et biodynamie
https://www.lacagnole.fr/spip.php?articl  e  395  

13/ AMAPP Alain Berhaut-Les Paniers de Gurgy
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article396

14/ Les pierres paisibles à Migennes
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article398

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

Deux nouveautés sur le

site
1/ La carte des marchés avec présence de partenaires de La Cagnole
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article391

2/ ENERCOOP : Abandonner le nucléaire et les énergies fossiles maintenant c’est possible 
avec quelques euros en supplément par mois !!! 
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https://www.lacagnole.fr/spip.php?article390

RENOUVELLEMENT

DE COTISATION DE

PARTENAIRES POUR 2020

1/ La Coopérative Germinal : bio & vrac, pour une consommation responsable et durable
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  10  4  

2/ Association de Promotion du Commerce Équitable de l’Yonne
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article165

3/ Relais de la Chapelle, hôtel-restaurant de Pourrain
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  1  41

4/ Houblons d’exception
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article291

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

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

INFORMATIONS

1/ Événements pour se rencontrer et échanger des cagnoles 

En plus des comptoirs tenus par nos partenaires où vous pouvez changer des cagnoles,

• Germinal à Perrigny     : Vendredi 29 novembre, c’est le 2ème anniversaire, avec des   
animations, des producteurs et un comptoir de la Cagnole
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• Germinal à Auxerre (rue de Preuilly)   : Comptoir de la Cagnole vendredi 29 novembre, de
16h30 à 18h30

• Germinal à Sens   : Comptoir de la Cagnole vendredi 6 décembre de 16h30 à 18h30
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 13 décembre, de 17h00 à 19h00
• Germinal à Auxerre (rue de Preuilly)   : Comptoir de la Cagnole vendredi 27 décembre, de

16h30 à 18h30
• Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la Cagnole à Auxerre samedi 11   

janvier 2020. (en cas, quasi certain, de non-quorum samedi 23 novembre 2019).
• Germinal à Sens   : Comptoir de la Cagnole vendredi 3 janvier de 16h30 à 18h30
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 10 janvier, de 17h00 à 19h00
• Germinal à Auxerre (rue de Preuilly)   : Comptoir de la Cagnole vendredi 31 janvier, de 

16h30 à 18h30
• Germinal à Sens   : Comptoir de la Cagnole vendredi 7 février de 16h30 à 18h30
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 14 février, de 17h00 à 19h00
• Germinal à Auxerre (rue de Preuilly)   : Comptoir de la Cagnole vendredi 28 février, de 

16h30 à 18h30

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) : de 19h15 à 21h15, 
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  

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Les prochaines assemblées générales se dérouleront samedi 11 janvier à Auxerre, à la 
Boussole, ex-Maison de quartier des Piedalloues.
Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée avant l’assemblée générale ordinaire 
pour modifier les statuts de notre association afin de ne plus avoir à organiser deux AG par an,
la première n’obtenant jamais le quorum nécessaire à sa tenue.
SVP, pensez à venir prendre part en candidatant à rejoindre notre collégiale : les travaux y sont
conviviaux et passionants! 
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  326  
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PRESSE

1/ Faut-il changer de monnaie pour sauver le monde ?
Pour certains économistes, la monnaie est « neutre » et sa quantité n’influence pas l’économie.
Pour d’autres, elle joue un rôle primordial, exacerbe les inégalités et détruit la planète. Mais 
pour l’essentiel des citoyens, la monnaie est juste incompréhensible. En complément de 
chroniques réalisées en partenariat avec France Inter, dans la mensuelle de l’émission Foule 
continentale, nous avons exploré les mécanismes méconnus et fascinants de notre monnaie. 
On vous explique tout et on revient sur quelques-unes des alternatives à la monnaie, jugées 
par leurs promoteurs indispensables pour envisager un futur soutenable.
https://usbeketrica.com/article/faut-il-changer-monnaie-sauver-monde

AUTRES MONNAIES

LOCALES 
1/ Pyrène : Qu’est-ce qui nous anime chez Monnaie 09 ? Réponse 2 : la confiance à retrouver 
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article365

Liens vers les autres monnaies locales complémentaires citoyennes:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique9

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,
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-candidater à la collégiale.
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 associations ou 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 du partenaire en se référant à la Charte de notre monnaie locale complémentaire 
citoyenne.
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article28

3/ Bulletin unique de renouvellement de cotisation:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article318

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?article8461

Mon défi du mois pour le climat
https://yonnelautre.fr/spip.php?rubrique2030

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
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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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