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PETIT ÉDITO

Avec une monnaie locale vous savez où va votre argent, où il circule et le type 
d’activité qu’il finance. 

La Cagnole se remet à circuler, pensez aussi au don à l’arrondi : 
En 2020, le don à l’arrondi avec la Cagnole, c’est des produits bios pour les 
Restos du Coeur !
Pendant toute l’année civile, celles et ceux qui le souhaitent participent au don à l’arrondi.
Cela permet à notre Association de financer, pendant la saison hivernale, l’achat de denrées 
100% bio, locales (si possible) correspondant aux besoins express des Restos du Coeur locaux.
Cet achat se fait auprès de distributeurs de notre réseau. Nous fournissons ces denrées aux 
Restos du Coeur du département qui les répartit entre les secteurs pour une redistribution 
équitable.
100% des dons sont consacrés à l’achat de denrées (ni la Cagnole, ni ses partenaires 
adhérent.es ne prennent la moindre commission).
Ainsi nous participons tous ensemble et en continu à financer une solidarité sociale et 
citoyenne tout en achetant des produits bio et locaux : nous soutenons encore ici cette filière 
et nos producteurs.
La monnaie locale a de plus en plus de sens !
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article411

Vous avez quelques minutes à offrir à votre monnaie locale?
Mouvement Sol : enquête sur l’utilité sociale des MLC (impact écologique, 
économique, social, démocratique, impact sur la transition des territoires, etc.) 
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article431

mailto:secretariat@lacagnole.fr
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article431
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article411
https://www.lacagnole.fr/
https://www.lacagnole.fr/
https://www.lacagnole.fr/


Le mois prochain, si tout se passe bien, nous vous présenterons ici notre nouvel 
outil pour améliorer sensiblement la circulation des cagnoles. Suspense !

Changement d’adresse : 22, rue de Preuilly
 89000 Auxerre

PROMOTIONS 
“CAGNOLE” DES PARTENAIRES

1/ 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?article234

2/ Rest-ô-livre, le poirier au loup : choix du bio & local
Promotion si paiement en cagnoles :
Le gros petit déjeuner : 13 cagnoles au lieu de 15€
Le déjeuner ou le dîner : 18 cagnoles au lieu de 20€
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  85  

3/ Liegeard Ludovic, Sophrologie - Naturopathie - Iridologie - Massage Assis, à Champs sur 
Yonne : Déconfinement : consultations alliant soutien scolaire et sophrologie 
Promotion si paiement en cagnoles :
-10% sur les consultations alliant soutien scolaire et sophrologie 
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  376  

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

NOUVEAUX

PARTENAIRES

1/ Michèle Porta : Stages photo 2020
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article4  30  

2/ Boutique-Épicerie M : Arts et divertissement & Épicerie de produits locaux à Saint-
Sauveur-en-Puisaye
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article4  32  

3/ Rucher des charmes : Apiculture biologique en Puisaye 
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article43  3  

4/ Corentin Gourvil, pédicure - podologue, à Sens
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article434

INFORMATIONS

1/ Événements pour se rencontrer et échanger des cagnoles 
En plus des comptoirs tenus par nos partenaires où vous pouvez changer des cagnoles,

Avec la sécurité sanitaire requise: 
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 12 juin, de 16h30 à 18h30
• Germinal à Tonnerre   : Comptoir de la Cagnole vendredi 19 juin, de 16h30 à 18h30 (date 

à confirmer)
• Germinal à Auxerre (rue de Preuilly)   : Comptoir de la Cagnole vendredi 26 juin, de 16h30

à 18h30
• Germinal à Sens   : Comptoir de la Cagnole vendredi 3 juillet de 16h30 à 18h30 (date à 

confirmer)

Merci de venir nous y soutenir, adhérer ou ré-adhérer, obtenir des Cagnoles!
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article16
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2/ Prochaines réunions de la collégiale, ouvertes à tout(e) adhérent(e) : de 17h15 tous les 
mardis en conférence téléphoniques.
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
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article121

DU CÔTÉ DES

AUTRES MONNAIES

1/ Eusko, monnaie locale complémentaire basque : la monnaie locale la plus dynamique 
d’Europe (vidéo de 7mn)
Une monnaie locale pour quoi faire ? L’Eusko, la monnaie du Pays basque, est devenue, en 
quelques années, la plus utilisée d’Europe et devrait devenir le modèle à suivre pour toutes les 
nouvelles initiatives qui se créent sur les territoires.
Comment ça marche, qu’est ce que ça change, et comment cela crée de l’emploi ? 
Modes d’Emplois vous explique tout.
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=cSkRQrT_R_8&app=desktop#menu

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,
- candidater à la collégiale.

Adhérer en imprimant le bulletin à cette adresse : 
http  s  ://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 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 ABC – Alternatives, Biodiversité & Climat 
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

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 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
Attention : toujours nous écrire au 22 rue de Preuilly, 89000 Auxerre
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