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PETIT ÉDITO

Épidémie de coronavirus, mise en pause de la Cagnole et solidarités : la priorité à la prévention
de toute contamination.

Une situation exceptionnelle.
La pandémie continue de s’étendre et de mettre en danger de nombreuses personnes.
Nous voulons d’abord exprimer notre solidarité à chacun.e d’entre vous, dans votre 
confinement, exprimer notre solidarité aux plus fragiles, aux soignants et à celles et ceux qui 
continuent à assurer les services.

La monnaie locale en pause de fait.
Un grand nombre de nos partenaires ont du cesser leurs activités ou les transformer, presque 
tous nos partenaires comptoirs sont fermés (où ils restent ouverts, le principe de précaution 
fait préférer le paiement numérique sans contact, à la manipulation de coupons en papier). 
Les bénévoles sont consignés chez eux et ne peuvent tenir les comptoirs éphémères. Tous les 
événements auquels nous devions participer sont annulés. La monnaie la Cagnole est donc en 
pause de fait. 
Le plus important étant la bonne santé de chacun.e, cette pause n’est ni un échec, ni un repli, 
ni un abandon : la monnaie repartira avec ferveur dès que l’épidémie sera terminée.

La nécessité d’être attentifs et solidaires vis-à-vis de nos partenaires et de toutes et tous.
Nous sommes inquiets pour nombre de nos partenaires qui sont dans une situation difficile.
Nous les invitons à nous informer  en continu des possibilités que nous aurions de les soutenir 
-nous diffusons aussitôt leurs actualités sur notre site internet. 
D’évidence il nous faut être attentifs à leurs annonces.
Par exemple, certain.es restaurants proposent la livraison de plats, des magasins alimentaires 
mettent en place des conditions sécurisées pour faire vos courses, des thérapeutes proposent 
des consultations par téléphone...
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Se tenir prêt.es, dès le confinement terminé, dès la reprise des activités, à retourner auprès 
d’eux, en leur permettant de s’en sortir. Ce sera déterminant et c’est le coeur même de notre 
projet, de son sens, qui sont en jeu.
Merci d’aller régulièrement sur notre site, mis à jour quotidiennement, pour vous tenir 
informé.es.
Prenez soin de vous et de vos proches, soyons solidaires. N’hésitez pas à nous écrire.

À lire sur notre site : Réaction des librairies indépendantes aux propos de Bruno Le Maire, 
ministre de l’économie du 18 mars.
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article101#forum984

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/ Saskia Cheval, équi-coaching, formation, éducation équine, à Fontaines (avec le bon lien 
cette fois)
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  4  16  

2/ Bonheur d’apprendre, école Montessori à Saint Brancher
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article4  18  

3/ Fair Moms, équitable & fait main, à Chassy
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https://www.lacagnole.fr/spip.php?article4  1  9  

Nos annuaires de tous nos partenaires:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique99

PARTENAIRES QUI ONT

RENOUVELÉ LEUR

COTISATION
1/ Un Déjeuner sur l’Herbe à Toucy, un magasin de producteurs bio
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  102  

2/ Faucheux EARL : agriculture bio à Lucy-sur-Yonne
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  62  

Nos annuaires de tous nos partenaires:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique99

INFORMATIONS

1/ Événements pour se rencontrer et échanger des cagnoles 
En plus des comptoirs tenus par nos partenaires où vous pouvez changer des cagnoles,

Tous les événements sont annulés comme les comptoirs éphémères, en conséquence de 
l’épidémie.

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 tous les 
mardis en conférence téléphoniques.
Dates et plans d’accès : http://www.lacagnole.fr/spip.php?article14
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3/ La Cagnole à ce jour : tableau de bord mis à jour en continu
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article121

DU CÔTÉ DES

AUTRES MONNAIES

1/ Pyrène, monnaie locale complémentaire en Ariège : Qu’est-ce qui nous anime ? Réponse 
5 : Le droit d’y croire (ou l’expérimentation)
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article365#forum951

2/ La Gonette, monnaie locale complémentaire à Lyon : Pour une utilisation de La Gonette 
par les collectivités lyonnaises
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article205#forum955

3/ Pyrène, monnaie locale complémentaire en Ariège : L’urgence de l’essentiel : “être 
solidaire !”
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article365#forum951

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 
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 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

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
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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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