
La Cagnole n°10
Lettre de l’association Courts-Circuits la Cagnole

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

http://www.lacagnole.fr/

INFORMATIONS

1/ Rendez-vous pour réadhérer à la Cagnole, venir chercher sa carte 2018 ou adhérer 
pour la prémière fois : samedi 3 février à partir de 17h00 à Villeneuve-les-Genêts, samedi
10 février de 15h à 17h à la MJC St Pierre à Auxerre
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article97

2/ Devenir ambassadrice/deur de la Cagnole : temps de formation samedi 10 février à 
15h00 à la MJC St Pierre à Auxerre (ouvert à toutes et tous)
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article54
(attention 15h00 et non pas 16h00)

3/ Mini guide sur la Cagnole à l’usage des entreprises, des commerces, des collectivités 
locales, des associations : le "kit" pour démarcher les commerces de votre village, de 
votre quartier, les entreprises que vous estimez :
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article39

4/ Prochaines réunions de la collégiale, ouvertes à tout(e) adhérent(e)
Décider des règles d’agrément des professionnels, des rencontres avec les collectivités, 
déterminer le fonctionnement des comptoirs d’échanges, améliorer notre communication… 
venez nous rejoindre pour prendre part.
Dates et plans d’accès : http://www.lacagnole.fr/spip.php?article14

5/ Événements où rencontrer des membres de la Cagnole 
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  16  

mailto:secretariat@lacagnole.fr
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article97
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article16
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article16
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article14
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article54
http://www.lacagnole.fr/


6/ Les annuaires des tout premiers partenaires sont en ligne
Annuaire des tout premiers partenaires 100% bio
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  55  
Annuaire alphabétique
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  4  3  
Annuaire par secteur d’activités
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  32  
Annuaire par secteur géographique
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  33  

7/ Monnaies complémentaires, un nouvel outil au service des territoires (formation 
gratuite en ligne)
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87014+session01/about

8/ Enregistrement audio de la présentation de la Cagnole à la Nichée (Montréal, 89) le 
20 janvier 2018
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  95  

NOUVEAUX PARTENAI IRES
1/ Rest-ô-livre, le poirier au loup à Avallon : restaurant privilégiant le bio & le local 
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article85

2/ Clert Valérie Réflexologue à Chevannes
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article8  6  

3/ Marie-Odile Rollet, maraîchère bio à Champlay
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article8  8  

4/ Pascal Ferté, maraîcher bio à Villeneuve-les-Genêts
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  91  

5/ Milie Nature, boutique à Sens de cosmétiques bio, naturels fabriqués en France
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article92

6/ Cantinallegra, resto bar à vin bio à Auxerre
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article9  6  
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PRESSE

1/ La Cagnole suivie par Radio France Auxerre : en direct à 17h00 mardi 16 janvier 2018
Pour écouter un extrait sur le site de France Bleu Auxerre
https://www.francebleu.fr/emissions/ca-vaut-le-detour/auxerre/16h-19h-ca-vaut-le-detour-35

2/ La Cagnole suivie par la Vallée du Cousin
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article72

3/ La Cagnole suivie par Yonne Républicaine
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  19  

AUTRES MLCC
1/ Le Vendéo a fait réaliser une courte vidéo de 2mn qui explique bien le but d’une 
monnaie locale.
http://monnaie-locale-complementaire-citoyenne.net/pourquoi-une-mlcc/

2/ Bizh, monnaie locale complémentaire du Golf du Morbihan – Vannes agglomération : 
lancement le samedi 27 janvier 2018
Après deux années et demi de travail, l’association MLK-Gwened lance la Bizh ! Cette nouvelle 
monnaie locale complémentaire et citoyenne pourra être utilisée dans les 34 communes du 
territoire de « Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération ». Il s’agit de la 8e monnaie locale en 
circulation en Bretagne. Le premier objectif de cette monnaie (locale) est de relocaliser 
l’économie. Son utilisation permettra également de favoriser les entreprises ayant une 
démarche écologique et contribuant au lien social de proximité.

http://www.mlk-gwened.bzh/wp/fr/lancement-de-la-bizh/

ADHÉRER

1/ Adhérer à Courts-Circuits la Cagnole
Pour tout particulier, adhérer , c’est :
- donner un soutien financier et citoyen,
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- 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

2/ Bulletin de candidature à l’adhésion à l’Association Courts-Circuits la Cagnole en 
tant que prestataire

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.

https://www.lacagnole.fr/spip.php?article28

Pour lire les comptes-rendus des réunions de la collégiale
http://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique25

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 préparation 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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