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Vaux 89000 Auxerre
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http  s  ://www.lacagnole.fr/  

PETIT ÉDITO

Voici le temps d’agir localement avec le don à l’arrondi:
Le don à l’arrondi pour agir localement, comment ça marche ?
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article246

1er projet soutenu par le don à l’arrondi : venir en aide à la ferme Bio’Chêne de Coulours

https://www.lacagnole.fr/spip.php?article252

 3 grands défis pour 2019 :

- être solidaires par le don à l'arrondi / avez-vous des propositions de projets à soutenir? (nous
écrire)

- entreprises : payer tout ou partie de vos factures en cagnoles, demander à être payé(e) au 
moins en partie en cagnoles 

- particuliers : faire bien plus de change qu'en 2018 ; pensez aussi à réadhérer dès mainteant : 
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article5  

Encore une fois, tous nos voeux pour 2019 !

INFORMATIONS

1/ Événements pour se rencontrer et échanger des cagnoles 
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• vendredi 25 janvier 17h-19h Comptoir éphémère à Germinal Perrigny.
• 30 Mars 2019 : inauguration du Comptoir de l’Atelier bleu

Merci de venir nous y soutenir, adhérer ou ré-adhérer, obtenir des Cagnoles!
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article  16  

2/ La Cagnole en (petites) questions et (courtes) réponses
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article179  

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 :
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article39

4/ Prochaines réunions de la collégiale, ouvertes à tout(e) adhérent(e)
Mettre en oeuvre les orientations de l’Assemblée générale, gérer tous les aspects de la 
monnaie, décider de l’agrément des professionnels, des rencontres avec les collectivités, 
améliorer notre communication, préparer la prochaine Assemblée Générale… venez nous 
rejoindre pour prendre part.
Dates et plans d’accès : http://www.lacagnole.fr/spip.php?article14

5/ La Cagnole à ce jour : tableau de bord mis à jour en continu
http  s  ://www.lacagnole.fr/spip.php?article121  

NOUVEAUX
PARTENAIRES

1/ Dachery Céline Ostéopathe à Toucy
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  2  50  

2/ Van T Klooster Florian Agriculteur Pommes de terre en bio à Bouy-Vieux
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  2  5  5  

3/ Promenades (Les) Restaurant à Tonnerre
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http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  2  5  6  

4/ Ferrer Anaïs : fabrication de mobilier et déco écologique, à Vincelles
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article257

5/ Richard Jean-Pierre, médecin généraliste homéopathe acupuncteur, à Auxerre
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article258

6/ Station (La), Art Brocante Café Salon de thé à Joigny
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article259

7/ D. Clic Coiffure à Migennes
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article260

8/ Moulin de Hausse-Côte à Saints-en-Puisaye
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article261

Nos annuaires:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28

 PARTENAIRES QUI
RENOUVELLENT

EN 2019

1/ Un Déjeuner sur l’Herbe à Toucy, un magasin de producteurs bio
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique  1  02  

2/ Baugnet Marion, fruits bio produits à la ferme, à Toucy
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique  162  

3/ Lacadencia, le choeur de femmes de Toucy : Atelier Chanter ensemble, s’écouter 
autrement, à Toucy
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique  224  

4/ Bar à vin du Clos du Roi à Coulanges-la-Vineuse : petite restauration locale dont des 
produits bio
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https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique  224  

5/ Milie Nature, boutique à Sens de cosmétiques bio, naturels, fabriqués en France
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique  92  

6/ Fédération Syndicale Unitaire (FSU) 89
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique  184  

7/ C3V-Maison citoyenne de Joigny
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique  132  

8/ Yonne Lautre
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique  13  4  

Nos annuaires:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28

PRESSE
PUBLICATIONS

1/ 

RENDEZ-VOUS DES
PARTENAIRES

https://www.lacagnole.fr/spip.php?page=agenda

1/  Objectif atteint : vous êtes plus de 10 000 à avoir rejoint la mouvement pour la banque 
éthique
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Vous l’avez fait ! C’est incroyable !
Vous êtes plus de 10 000 à avoir rejoint la Nef durant cette campagne de mobilisation 
historique pour la banque éthique ! Vous êtes 10 000 à avoir repris le pouvoir sur votre argent 
et à avoir dit un grand OUI à l’émergence d’une banque éthique transparente et citoyenne en 
France.
Nous sortons de cette campagne plus forts que jamais, conscients que cette banque, des 
dizaines de milliers de citoyens y croient et la réclament.
Toute l’équipe de la Nef vous dit MERCI pour votre confiance et pour la force que vous nous 
avez donné              
https://www.lanef.com/%f0%9f%91%8f-objectif-atteint-vous-etes-plus-de-10-000-a-avoir-
rejoint-la-mouvement-pour-la-banque-ethique/

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.

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 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.
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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?article846  1  

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 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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