
La Cagnole n°12
Lettre de l’association Courts-Circuits la Cagnole

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

http://www.lacagnole.fr/

INFORMATIONS

1/ Premiers événements pour le lancement de la Cagnole 

• jeudi 29 mars à partir de 15h30 : Présentation au Café solidaire de la Pause du Pont, à 
Auxerre

• samedi 31 mars à partir de 18h30 à Avallon à la Tannerie
• vendredi 6 avril 17h00-18h30 : Comptoir de change des premières enveloppes de la 

Cagnole à Germinal à Auxerre (rue de Preuilly)
• samedi 7 avril 10h30-12h00 : Comptoir de change des premières enveloppes de la 

Cagnole à Germinal à Perrigny (Zone commerciale des Bréandes)
• mardi 10 avril à 11h : Inauguration du Comptoir de change des premières enveloppes 

de la Cagnole au Déjeuner sur l’herbe, à Toucy
• samedi 14 Avril, à partir de 10h : Inauguration du Comptoir et change des premières 

enveloppes de la Cagnole au Bistro de l'Hotel de Ville à Toucy .
• jeudi 19 avril à 18h30 : Présentation à la Maison des Piedalloues à Auxerre, dans le 

cadre de leur événement habituel : « L’objet du mois »
• samedi 21 avril de 10h00 à 13h00 : Comptoir de change des premières enveloppes de 

la Cagnole à Germinal à Sens (1 rue du Pont de fer)
• vendredi 27 avril de 18h15 à 19h15 : Présentation & Comptoir de change des 

premières enveloppes de la Cagnole à la MJC St Pierre à Auxerre
• samedi 28 avril 11h00 Inauguration du comptoir & change des premières enveloppes 

de la Cagnole à Obliques lors du marché de producteurs, place de l’Hôtel de ville à 
Auxerre.

• dimanche 6 mai 2018 « Place aux Plantes » & Lancement festif de la Cagnole aux 
Piedalloues à Auxerre

• dimanche 3 juin   2018 Le Jour de la Terre à Auxerr  e   & Lancement festif de la Cagnole  
[Attention d’autres dates, d’autres lieux s’ajouteront. 
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Merci de venir nous y soutenir, y récupérer votre carte 2018, adhérer ou ré-adhérer, 
obtenir vos premières Cagnoles!]
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  16  

2/ « Place aux Plantes » & Lancement festif de la Cagnole aux Piedalloues à Auxerre 
dimanche 6 mai 2018 
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  99  

3/ Devenir ambassadrice/deur de la Cagnole : temps de formation convivial samedi 7 
avril à partir de 14h00 à la MJC St Pierre à Auxerre (ouvert à toutes et tous)
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article54

4/ Changer mes euros en cagnoles : mode d’emploi.
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article22

5/ 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

6/ 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

7/ Les annuaires des tout premiers partenaires sont en ligne
http://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique28

8/ Université des Colibris: À la découverte des monnaies locales complémentaires 
(formation gratuite)
https://colibris-universite.org/formation/creer-une-monnaie-locale-complementaire

NOUVEAUX PARTENAI IRES
1/ Microbrasserie Odile t’en brasse à Sermizelles
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  126  
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2/ Elixir SARL Salon de coiffure à Saint Sauveur en Puisaye
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  12  7  

3/ Domaine Bersan Jean-Louis & Jean-Christophe, viticulteurs bio à Saint-Bris-le-
Vineux
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article  12  8  

4/ O’BOL à Auxerre, boutique dédiée à l’artisanat d’art, notamment local 
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article129

5/ Structure Cie / Théâtre de l’Atelier Bleu à Fontaines
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article130

6/ ASEF Association pour la Sauvegarde de l’Environnement de Fleury-la-vallée
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article131

7/ C3V-Maison citoyenne de Joigny
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article132

8/ Braizat Étiquettes à Sens
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article135

9/ À Petits Pas c’est moi que voilà
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article136

10/ Maryline, aromathérapeute à Valravillon
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article137

11/ Jardin des Fremaux à Prunoy, Maraîchage bio
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article138

PRESSE

1/ La Cagnole suivie par la Vallée du Cousin
La cagnole, un blé qui sent bon l’oseille ! Si vous aimez palper le grisbi, les pépètes, la picaille, 
la braise, l’artiche, le gras, le mornifle, les fifrelins, la menouille, la caillasse, les noyaux, la 
zozotte, les biscuits, les pimpions, la bigaille, les oignons, la galtouze... en un mot la cagnole, 
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ne ratez pas cette date : les fafiots, qui viennent tout juste d’êtres imprimés, seront inaugurés à
Avallon, dans votre lieu culturel préféré : La Tannerie.

http://www.valleeducousin.fr/spip.php?article603

2/ La Cagnole suivie par Yonne Républicaine
La cagnole, la future monnaie locale, complémentaire et citoyenne, doit être lancée dans un 
peu plus d’un mois. Étape importante : les premières planches de billets de la cagnole ont été 
dévoilées ce vendredi 23 mars.
https://www.lyonne.fr/saint-julien-du-sault/economie/commerce-artisanat/2018/03/24/a-
quoi-ressembleront-les-billets-de-la-cagnole-future-monnaie-de-l-yonne_12785399.html

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://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
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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

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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