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INFORMATIONS
1/ Stands où rencontrer des membres de la Cagnole : 
“Tu consommes, tu consommes, ou tu habites la terre autrement ?” :
samedi 13 mai à Brienon 
Journée de la Nature et de la Biodiversité : dimanche 14 mai 2017 à Migennes
Le Jour de la Terre à Auxerre le 4 juin 2017

http://www.lacagnole.fr/spip.php?article16

2/ Projection-débat « La monnaie locale », jeudi 18 mai 2017 à 19h45 à Joigny
Projection de plusieurs petits films de Philippe Derudder sur les Monnaies Locales 
Complémentaires et Citoyennes organisée par les associations Courts-circuits la 
Cagnole et C3V Maison citoyenne
Initialement, comme vous le savez sans doute, Philippe Derudder lui-même devait venir faire
une conférence sur ce thème, mais des ennuis de santé ne lui permettant pas d’être présent, 
nous avons choisi cette formule de « remplacement » car ses petits films sont fort 
intéressants et éclairants.
Nous présenterons aussi en quelques minutes notre projet de MLCC dans l’Yonne, la 
Cagnole, et des représentants du Méreau, MLCC du Gatinais seront également présents.
Nous aurons la possibilité de débattre et poser nos questions au cours de cette projection 
qui sera suivie d’un petit repas-buffet convivial.
Pour ceux qui veulent participer plus activement à l’organisation de dernière minute, nous 
avons rendez-vous à 19h à la salle. Vous pouvez aussi apporter pour « alimenter » le buffet 
de fin de conférence ce que vous voulez ( C3V se chargeant des boissons ), en nous 
précisant si possible ce que vous comptez apporter (salé ou sucré) pour « l’équilibre » du dit 
buffet. 
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3/ Prochaines réunions de la Collégiale, ouverte à tout(e) adhérente(e)
Mardi 23 mai à St Aubin à 19h45
Mardi 13 juin à Charmoy à 19h45
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article14

4/ Mardi 27 juin à Vaux à 19h15 : assemblée plénière de tous les adhérents ouverte à 
tout sympathisant
Ce sera un temps pour présenter les travaux des commissions et de la Collégiale depuis 
décembre 2016 et pour échanger à propos des choix encore à effectuer.
http://www.lacagnole.fr/

ADHERER
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://www.lacagnole.fr/spip.php?article5

[Pour lire les compte-rendus de réunions de la Collégiale :
http://monnaie.transition89.lautre.net/spip.php?article16   ]

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

Pour répondre à cette lettre, pour faire paraître une info dans cette lettre, pour demander des 
anciennes lettres (depuis mars 2017), nous écrire à : secretariat@lacagnole.fr
Pour s'abonner, nous écrire ou le faire directement sur le serveur 
cagnolelettre  -subscribe@yonnelautre.fr
Pour se désabonner, nous écrire ou le faire directement sur le serveur
cagnolelettre  -unsubscribe@yonnelautre.fr
Merci de faire connaître cette lettre si elle vous paraît utile. 
Pour rejoindre les commissions de préparation de la Cagnole, pour adhérer à l’association, 
nous écrire à : secretariat@lacagnole.fr
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