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Changement d’adresse : 22, rue de Preuilly
 89000 Auxerre
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http  s  ://www.lacagnole.fr/  

PETIT ÉDITO

En guise d’édito, nous entamons aujourd’hui une série qui donnera la parole aux 
acteurs de la Cagnole : les membres de la Collégiale, les utilisateurs, les 
partenaires…Si vous souhaitez apporter votre témoignage, merci de nous 
envoyer les réponses aux trois questions avec votre photo.

Claire Fontaine : 

-Mon rôle/implication à la Cagnole
Membre de la Collégiale, j’essaie
d’apporter ma pierre à cet édifice
indispensable à une transition écologique.
Participer à la gestion courante, faire la
promotion auprès des consommateurs et
des éventuels partenaires. Je fais partie de
la commission communication avec des
projets de rassemblements festifs pour
faire connaître notre monnaie locale.

-Comment j’utilise la Cagnole
J’ai évalué la somme que je dépense par mois en Cagnole. Je convertis mes 
euros en Cagnole en une seule fois et je transfère le contenu de mes enveloppes 
au fur et à mesure dans mon joli porte-monnaie prévu à cet effet. Courses 
alimentaires, spectacle, ostéopathe, livres., associations...les occasions sont 
multiples. Je n’ai pratiquement plus de liquide en euro, que des Cagnoles…
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-Ce qui m’a fait opter pour la Cagnole
Le film « Demain » a été le déclencheur de mon implication. Changer la société 
passe par une autre approche de l’argent. La Cagnole est un moyen à long terme
de renouer les gens avec l’économie. Lier la Cagnole à l’agriculture biologique 
est un atout supplémentaire. La monnaie locale relie alors ceux qui veulent faire 
du bien à la planète et aux gens. 

Très très grand merci à vous de faire du change et d’utiliser vos cagnoles auprès 
de nos partenaires! 

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

PROMOTIONS 

“CAGNOLE” DES PARTENAIRES

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

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 toutes les consultations
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  376  

Missault Agnès, sophrologue, à Joigny
Promotion si paiement en cagnoles : 
40 cagnoles au lieu de 45 € en séance individuelle et 10 cagnoles au lieu de 12 € en séance 
collective.
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article216
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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  

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

Bienvenue à nos

NOUVEAUX

PARTENAIRES

1/ Assolid’R à Vermenton
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article4  4  5  

2/ Échoppe des figuiers à Avallon
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article44  6  

3/ Mouv’Art en Bourgogne
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article44  9  

Nos annuaires et notre carte interactive:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique99

DANS LA

PRESSE

1/ La Cagnole, suivie par Yonne Républicaine : la cagnole, monnaie locale icaunaise visant 
l’équité sociale, progresse doucement
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"Comment la Cagnole peut-elle participer à une société plus juste, avec et pour tous ?" Tel 
était le thème du séminaire annuel de la monnaie locale icaunaise, samedi, à Pourrain. 
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article19#forum1252
(NDLR : La Cagnole a été lancée en mai 2018.)

2/  La nouvelle éco : la cagnole, la monnaie locale de l’Yonne se développe doucement
Il y a deux ans, une monnaie locale a été lancée dans l’Yonne. La cagnole, c’est son nom, 
permet de faire ses achats dans des commerces de proximité qui privilégient les circuits-
courts. 
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-nouvelle-eco-la-cagnole-la-monnaie-
locale-de-l-yonne-se-developpe-doucement-1600235760

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: 

• Samedi 26 Septembre à la Pyramide du loup, Toucy : Journées de la Biodiversité. Stand 
Cagnole toute la journée

• Germinal à Sens   : Comptoir de la Cagnole vendredi 2 octobre de 16h30 à 18h30
• Samedi 03 Octobre, 14h-19h : Halle des possibles, Halle aux Grains, Joigny

Guichet de la Cagnole à l’entrée.
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 9 octobre, de 16h30 à 18h30
• Germinal à Auxerre (rue de Preuilly)   : Comptoir de la Cagnole vendredi 30 octobre, de 

16h30 à 18h30
• Germinal à Tonnerre   (date en septembre à préciser)

Merci de venir nous y soutenir, adhérer ou ré-adhérer, obtenir des Cagnoles!
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article16

2/ Prochaines réunions de la collégiale, ouvertes à tout(e) adhérent(e) : de 19h15 les  2ème 
et 4ème mardis de chaque moi en conférence téléphonique ou en réunion physique.
Dates et plans d’accès : http://www.lacagnole.fr/spip.php?article14
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3/ La Cagnole à ce jour : tableau de bord mis à jour en continu
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article121

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  

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
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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

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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