
 24 février 2020                La Cagnole n°35
Lettre de l’association Courts-Circuits la Cagnole

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

secretariat@lacagnole.fr

http  s  ://www.lacagnole.fr/  

PETIT ÉDITO

Bonjour

Merci de faire suivre cettre lettre à votre entourage ! 

162 partenaires
855 adhérent.es

À chacune de nous d’utiliser le plus souvent possible les Cagnoles dans le quotidien, en la 
proposant à nos commerçants de proximité, en les utilisant au moins chez 2, puis 3 puis 4  
partenaires…

Revitalisation du Centre-Ville d’Auxerre & arrivée prochaine de la FNAC : nous avons écrit aux 
associations de commerçant.es du centre-ville :
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article407#forum927

La Cagnole  a depuis peu édité des adhésifs (macarons) à appliquer sur la lunette arrière de 
votre véhicule. 
Faites de la pub…toute l’année pour votre monnaie locale !
Un coup d’œil suffit ! Votre voiture colporte l’image de la Cagnole 24h/24h et la fait 
« circuler » autrement !
Soyez la vitrine de votre monnaie en développant  sa notoriété sur le territoire.
Vous trouverez nos autocollants aux comptoirs éphémères ainsi qu’aux événements ! 
(participation libre aux frais de fabrication)
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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

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

NOUVEAUX PARTENAIRES

1/ Cellula Aventure Permacole - Mailly le Château : Résilience collective locale
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  40  8

2/ Ferme d’Ulteria, chèvrerie & fromagerie bio à Saint-Bris
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article40  9  

3/ Gayot-Boudier Édith, « le jardin des Paillots », gîte rural à Charny Orée de Puisaye
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article4  12  

4/ Boisdicy, entreprise d’isolation à Charny Orée de Puisaye
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article41  4  

5/ Le temps de voir, association pour la création, la production & la diffusion de projets 
artistiques
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article41  5  

6/ Saskia Cheval, équi-coaching, formation, éducation équine, à Fontaines
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article41  6  
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7/ Lamoureux Anne-Sophie, Psychologue, Praticienne en kinésiologie et communication 
énergétique périnatale, à Sens
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article41  6  

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

PARTENAIRES QUI ONT

RENOUVELÉ LEUR

COTISATION
1/ Lacadencia, le choeur de femmes de Toucy 
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  224  

2/ Structure Cie / Théâtre de l’Atelier Bleu à Fontaines 
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  130  

3/ Paniers bio de l’Auxerrois (AMAPP) 
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  140  

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 Auxerre (rue de Preuilly)   : Comptoir de la Cagnole vendredi 28 février, de 
16h30 à 18h30

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

16h30 à 18h30
• Germinal à Sens   : Comptoir de la Cagnole vendredi 3 avril de 16h30 à 18h30
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• Lundi 06 avril à Saint-Sauveur : Soirée sur l’argent et la Cagnole, organisée par 
l’Association Transitions

• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 10 avril, de 17h00 à 19h00

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 à 21h15, 
chaque 2ème et 4ème mardi de chaque mois.
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  

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
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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

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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