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Lettre de l’association Courts-Circuits la Cagnole

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

http  s  ://www.lacagnole.fr/  

PETIT
ÉDITO

100 000 euros échangés contre des cagnoles en
11 mois, voilà un beau succès !
Bien entendu nous savons que beaucoup reste 
à faire mais une évidence est là : la Cagnole se 
consolide et prend “racine” : pas d’erreur de 
gestion, des partenaires fidèles et volontaires, 
des utilisatrices et des utilisateurs qui en ont fait
leur quotidien.
Ensemble, continuons !
Merci de faire suivre cette lettre autour de vous 
afin de faire connaître la Cagnole.
À noter que pour le don à l’arrondi, nous 
sommes à plus de 130€ en deux mois ce qui est 
très bien pour un début (grand merci aux 
sociétaires de Germinal qui ont laissé ainsi leur 

monnaie), nous allons monter en puissance avec des tirelires chez d’autres partenaires.
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article277

INFORMATIONS

1/ Événements pour se rencontrer et échanger des cagnoles 

• 30 Mars 2019 : inauguration du Comptoir de l’Atelier bleu
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• Germinal à Perrigny : Comptoir de la Cagnole vendredi 12 avril, de 17h00 à 19h00
• Samedi 13 avril Beau marché à Toucy
• « Place aux Plantes » aux Piedalloues à Auxerre dimanche 5 mai 2019

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

2/ Prochaines réunions de la collégiale, ouvertes à tout(e) adhérent(e)
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  

NOUVEAUX
PARTENAIRES

1/ Grèn Semé, maraîchage biologique à Ligny-le-Châtel
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  2  72  

2/ Holland Fleurs à Auxerre
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  27  3  

3/ Atelier La Tanière - Sellerie maroquinerie - Artisan d’art à Villeneuve-l’Archevêque
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  27  4  

4/ Transitions à Saint-Sauveur-en-Puisaye
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  27  8  

5/ Victor Lopez, ostéopathe à Auxerre
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article279

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

EN 2019

1/ Poterie de Saint Père Atelier de Sylvie Wlotkowski
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  143  

2/ Questiaux Benoist Taille de pierre à Tonnerre
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  275  

3/ Café de la Poèterie à Saint-Sauveur-en-Puisaye
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  186  

4/ Leudet Léonore Psychanalyste à Auxerre
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  18  3  

5/ Hara-Conscience à Mézilles : Shiatsu, Zen Yoga Do-In & Ateliers
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  18  9  

6/ Localink - vos produits locaux livrés à domicile dans le grand Centre Yonne
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  203  

7/ Lagarde Emmanuel Charpente & couverture à Villiers St Benoît
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  20  0  

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

PRESSE
PUBLICATIONS
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1/ L’Abeille, monnaie locale complémentaire du Lot-et-Garonne : VIDEO. Une autre monnaie 
est possible !
Depuis 2010, on peut payer en abeilles dans le Lot-et-Garonne. Une monnaie locale 
complémentaire, et parfaitement légale, qui favorise les producteurs et les artisans locaux... Un 
reportage du magazine « L’Angle éco ».
https://mobile.francetvinfo.fr/france/video-une-autre-monnaie-est-possible_2233173.html

2/ L’eusko basque, première monnaie locale européenne
En 2018, la monnaie locale basque a passé le cap du million d’euskos en circulation. Début 
mars, la troisième édition de la fête Eusko eguna (« le jour de l’eusko ») a réuni des centaines 
de personnes autour de cette monnaie qui ne cesse de grandir et d’innover.
https://reporterre.net/L-eusko-basque-premiere-monnaie-locale-europeenne

RENDEZ-VOUS DES
PARTENAIRES

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

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
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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  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
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Merci de faire connaître cette lettre si elle vous paraît utile.

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


