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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
Comme un colibri, ce minuscule oiseau transportant des goutelettes pour contribuer à 
éteindre l’incendie dans la forêt, la Cagnole avance.
Dans ce monde avec toujours plus d’inégalités nord-sud et nord-nord.
Dans ce monde où les crises climatiques commencent et vont grandir effroyablement.
Pour faire sa part.
Nous fêtons le premier anniversaire de la Cagnole.
Nous savons que cette monnaie locale sur notre territoire n’est pas de taille face aux grands 
enjeux mondiaux posés à l’humanité.
Mais nous savons qu’aucun petit geste ne sera inutile.
Surtout s’il est concret, quotidien, partagé, solidaire.
Aussi, selon mon budget mensuel, je programme de changer 1, 2 enveloppes de 50 cagnoles 
ou plus encore.
Je me rends dans un comptoir permanent auprès d’un partenaire ou à un comptoir éphémère 
tenu par des bénévoles de l’association et réalise ce change mensuel.
Si 50 cagnoles d’un coup, c’est trop pour mon budget, je fais un change plus petit auprès 
d’un.e autre adhérent.e.
Mes euros ne sont pas perdus, ils sont placés dans une banque solidaire et éthique qui agit 
pour l’écologie et l’économie sociale et solidaire.
Ensuite je dépense mes cagnoles auprès des entreprises engagées et vertueuses de notre 
réseau. Je soutiens le bio, l’artisanat et le commerce indépendant de proximité.
Nous sommes des centaines, et à nous tou.tes, nous pouvons beaucoup.
Nous venons de réaliser 2000 nouvelles enveloppes de 50 cagnoles, elles vous attendent !
À signaler aussi de nouvelles dynamiques dans l’avallonnais et le sénonais, grand merci aux 
adhérent.e.s qui s’y mobilisent!
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INFORMATIONS

1/ Événements pour se rencontrer et échanger des cagnoles 

• Germinal Auxerre Preuilly   : Comptoir de la Cagnole vendredi 26 avril, de 16h30 à 18h30
• Samedi 4 Mai : Stand rue de Paris, 13h30-18h : Fête de la nature , organisé par la ville et 

la Jeune Chambre de commerce
• «     Place aux Plantes     » aux Piedalloues à Auxerre dimanche 5 mai 2019, de 10h à 18h   ; 

Conférence sur la Cagnole à 14h15 : Pourquoi et comment utiliser la Cagnole ?
• Mercredi 8 mai , 10h-16h : Fête du printemps à Prunoy
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 10 mai, de 17h00 à 19h00
• Dimanche 19 mai : 9h-13h TROC PLANTES à Soucy (Sénonais)
• Dimanche 19 mai 14h à Chichery. L’association Puits d’hiver organise un café à thème : 

30 min de présentation Cagnole
• Germinal Auxerre Preuilly   : Comptoir de la Cagnole vendredi 31 mai, de 16h30 à 18h30
• Dimanche 2 Juin : Jour de la Terre
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 4 juin, de 17h00 à 19h00
• Germinal Auxerre Preuilly   : Comptoir de la Cagnole vendredi 28 juin, de 16h30 à 18h30
• Germinal Auxerre Preuilly   : Comptoir de la Cagnole vendredi 26 juillet, de 16h30 à 

18h30

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  

PROMOTIONS DES
PARTENAIRES

1/ Odile t’en brasse Microbrasserie à Avallon
Promotion si paiement en cagnoles :
Les tarifs sont inchangés 
75 cl : 5€ ou 4 Cagnoles
33 cl : 2,50€ ou 2 cagnoles
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28
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Tous les rendes-vous des partenaires:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?page=agenda

NOUVEAUX
PARTENAIRES

1/ Marie Baillet, praticienne en Tui na, à Auxerre
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  280  

2/ Association À la Découverte de Terre Nourricière à Sépeaux
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  28  1  

3/ Les 89 butineurs : projet de construire une éolienne avec l’association Tripalium, sur le site 
de la Ferme des hirondelles à Brannay, la semaine du 20 mai 2019
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article28  3  

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

 PARTENAIRES QUI
RENOUVELLENT

EN 2019

1/ Bar à vin du Clos du Roi à Coulanges-la-Vineuse : petite restauration locale dont des 
produits bio
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article187

2/ Braizat Étiquettes à Sens
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article1  35  

3/ Au bonheur des chutes, la recyclerie du tiers-lieu à Auxerre
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https://www.lacagnole.fr/spip.php?article1  7  5  

4/ Lenoir Éric paysagiste, la pépinière aquatique de Villiers sur Tholon (Montholon) 
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article1  53  

5/ Paniers de Saison de Moulery
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  185  

6/ Le Maquis de Vareilles
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  157  

7/ Association Ré’InvenThé, pour un café des enfants à Auxerre
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  223  

8/ Domaine Bersan Jean-Louis & Jean-Christophe, viticulteurs bio à Saint-Bris-le-Vineux
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  128  

9/ Le Théâtre de la Closerie
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  64  

10/ Tonnerre Coworking
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  188  

11/ Maison de Prunelle : Salon de thé Bijoux Objets déco, à Joigny
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article218

12/ Domaine Coté Céline à Vaulichères
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article159

13/ Moulin de Vanneau à Saints en Puisaye
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article199

14/ Pâtes de Joëlle, sur le marché de Joigny les mercredis et les samedis matins
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article61

Nous avons la tristesse de vous annoncer la fin d’activité de notre partenaire Localink qui 
venait de resouscrire à notre monnaie.
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article203

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

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.

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  
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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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