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PETIT ÉDITO

Nous voici avec une pandémie qui s’installe dans le temps, menaçant la santé, 
l’économie et la vie en société dans tous ses aspects.
Comme pour la crise climatique, toujours plus inéluctable et plus rapide, nous 
pouvons avoir un sentiment d’incapicité à agir, de fatalisme.
Pourtant il demeure des solutions et des espoirs.
Humblement, nous sommes persuadé.es que notre monnaie locale fait partie des
outils à notre disposition pour agir dans le quotidien : faire le choix d’un 
commerce humain, indépendant, local et, d’un même geste, faire celui de la 
transition écologique.
Le samedi 5 septembre, nous tenterons d’explorer encore plus la question des 
solidarités, de la précarité et de la démocratie:
Séminaire ouvert à toutes et tous pour inventer et construire la suite de 
l’aventure de la Cagnole : samedi 5 septembre 2020 à Pourrain à partir de 
15h00 : pour une transition vers un pays accessible à TOUS
Merci de vous y inscrire. Participation gratuite ouverte à tout.e membre.
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article294
Nous vous y attendons!

Très très grand merci à vous de faire du change et d’utiliser vos cagnoles auprès 
de nos partenaires! 
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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

2/ Rest-ô-livre, le poirier au loup : choix du bio & local
Promotion si paiement en cagnoles :
Le gros petit déjeuner : 13 cagnoles au lieu de 15€
Le déjeuner ou le dîner : 18 cagnoles au lieu de 20€
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  85  

3/ Liegeard Ludovic, Sophrologie - Naturopathie - Iridologie - Massage Assis, à Champs sur 
Yonne : Déconfinement : consultations alliant soutien scolaire et sophrologie 
Promotion si paiement en cagnoles :
-10% sur toutes les consultations
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article  376  

Tous les rendez-vous des partenaires:
https://www.lacagnole.fr/spip.php?page=agenda
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Bienvenue à nos

NOUVEAUX

PARTENAIRES

1/ Renaissance Joigny
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article4  40  

2/ AMAPP des Maillotins à Joigny
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article44  2  

3/ Plénoise, ferme EARL à Charny : production de lait biologique & chambres d’hôtes
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article44  3  

4/ Ressources et compétences en Puisaye-Forterre
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article44  4  

INFORMATIONS

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

Avec la sécurité sanitaire requise: 

• Germinal à Sens   : Comptoir de la Cagnole vendredi 4 septembre de 16h30 à 18h30
• Samedi 5 septembre , 14h30 : Séminaire de la Cagnole au Relais de la Chapelle
• Vendredi 11 Septembre, 17h30-19h : Comptoir éphémère à l’AMAPP des Maillotins à 

Joigny
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 11 septembre, de 16h30 à 18h30
• Samedi 19 septembre : Druyes, 11h-13h : action organisée par l’Office du tourisme avec 

les résidences secondaires. Au programme : petit circuit touristique et stand avec 
produits du terroir, vélo à assistance électrique de la com com, etc. Stand à l’arrivée 
pour faire connaître la Cagnole
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• Germinal à Auxerre (rue de Preuilly)   : Comptoir de la Cagnole vendredi 25 septembre, 
de 16h30 à 18h30

• Samedi 26 Septembre à la Pyramide du loup, Toucy : Journées de la Biodiversité. Stand 
Cagnole toute la journée

• Germinal à Sens   : Comptoir de la Cagnole vendredi 2 octobre de 16h30 à 18h30
• Samedi 03 Octobre, 14h-19h : Fête du Dédéjaffé, Halle aux Grains, Joigny

Guichet de la Cagnole à l’entrée.
• Germinal à Perrigny   : Comptoir de la Cagnole vendredi 6 octobre, de 16h30 à 18h30
• Germinal à Auxerre (rue de Preuilly)   : Comptoir de la Cagnole vendredi 30 octobre, de 

16h30 à 18h30
• Germinal à Tonnerre   (date en septembre à préciser)

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 17h15 tous les 
mardis en conférence téléphoniques.
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
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article121

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
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Pour les associations ou 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 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 ABC – Alternatives, Biodiversité & Climat 
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  
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Pour rejoindre les commissions 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
Attention : toujours nous écrire au 22 rue de Preuilly, 89000 Auxerre
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