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La lettre laisse son édito aux 
acteurs de la Cagnole : les membres
de la Collégiale, les utilisateurs, les 
partenaires…

Aujourd’hui, Isabelle Perreau,
membre de la Collégiale de

l’association Courts-Circuits La
Cagnole qui gère la monnaie

locale.

   -Mon rôle/implication à la Cagnole  Si mes 
souvenirs sont bons, je pense avoir officiellement 
rejoint la collégiale de La Cagnole en 2018. La 
monnaie était donc toute jeune. Je l’ai vue évoluer, je 
l’ai accompagnée dans ses premiers envols, dans ses 
premières adhésions d’utilisateurs et de partenaires. 
Ce n’était pas  facile d’oser aller à la rencontre de tous
ces univers si variés et parfois si éloignés de mon 
propre quotidien. Nous avons tous nos spécificités, 
nos différences. La monnaie locale nous rassemble et 
nous montre nos points communs. A travers ses 
spécificités, elle nous apprend à avancer ensemble 
pour défendre des valeurs communes.

  -Comment j’utilise la Cagnole

J’ai toujours quelques coupons sur moi. Ils me servent
pour des achats du quotidien en Biocoop ou en 
AMAPP, pour assister à des spectacles ou plus 
simplement en démonstration lors de 
l’incontournable question « Est-ce que vous 
acceptez / connaissez La Cagnole ? »Je n’ai pas de 
budget précis, c’est au fil de mes besoins. J’ai la 
chance d’habiter à proximité de comptoirs donc la 
démarche de conversion est facilitée.

-Ce qui m’a fait opter pour la Cagnole

La Cagnole est pour moi un acte militant. On dit 
souvent que l’on peut voter avec son porte-monnaie. 
Avec la monnaie locale, c’est plus vrai que jamais. Ce 
que j’aime aussi ce sont les rencontres et les liens qui 
ont su se créer, se développer puis se renforcer au fil 
des mois. La Cagnole est une aventure humaine riche 
d’enseignements, d’échanges et de partage. 

(Si vous souhaitez apporter votre témoignage, merci 
d’envoyer les réponses aux trois questions avec votre 
photo sur : la-lettre-redaction@lacagnole.fr )

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

Tous les rendez-vous des partenaires:
Annuaire des partenaires

Pour être acteur et soutien, voici 
différents liens ou rubriques à 
retrouver sur lacagnole.fr

Vie associative
Les réunions collégiales 
Les décisions de la collégiale
Événements  : changes et rencontres  
Comptoirs   réguliers  
La   Cagnole   à ce jour  

Adhésions
Adhésion partenaire: (pro et asso)
Adhésion particulier
Renouvellement pour (pro, asso et 
particulier)

Informations
Lettre ABC – Alternatives, Biodiversité & Climat 

Mon défi du mois pour le climat
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Du côté des partenaires 
• Bienvenue aux nouveaux

Jardins comestibles, maraîchage bio à Magny

• Promotion si paiement  “Cagnoles”

Chez Sido, salon de thé à Auxerre petits prix et grande
qualité ! 
-10% sur toutes les consommations sauf sur les 
menus

Liegeard Ludovic, Sophrologie - Naturopathie - 
Iridologie - Massage Assis, à Champs sur Yonne : 
Déconfinement : consultations alliant soutien scolaire 
et sophrologie 
-10% sur toutes les consultations

Missault Agnès, sophrologue, à Joigny
40 Cagnoles (45 €) en séance individuelle  
10 Cagnoles (12€)  en séance collective.

Rest-ô-livre, le poirier au loup :   choix du bio & local  

Le gros petit déjeuner : 13 Cagnoles ( 15€)
Le déjeuner ou le dîner : 18 Cagnoles (20€) 

Focus sur: les cadeaux
de fin d’année
Oublié le Black Friday prévu fin
novembre. Porte ouverte à la sur-
consommation en tout genre avec
son lot de pollution, à l’opposé d’une consommation 
raisonnée et raisonnable que promeut la Cagnole.

Les paillettes auront les couleurs de
la Cagnole
Nous soutenons les partenaires pour 
la mise en place de bons d’achats et 
dont la liste est ici : partenaires
  

Des idées de cadeau piochées au 
hasard dans le département...
Les Petites ruches de Saint-Aubin Chateauneuf 
proposent le livre "Ruches refuges" dédicacé, et 
accompagné d'une carte des pollens : 20€, et des 
sachets de graines de graines mellifères
Milie Nature à Sens propose le clic et collecte pour 
des produits pour la maison et cosmétiques naturels
C  hamad’Art   à Avallon propose de réserver son coup 
de coeur d’artisanat local
Les pierres paisibles de Migennes propose le clic et
collecte pour des bijoux, montres et décoration
Holland Fleurs d’Auxerre propose des commandes 
et livraisons de bouquets, décorations…
Les oiseaux de nuit à St-Amand     : des libres à n’en 
plus finir

L’Atelier Galerie à Toucy clic et collecte avec 8 
artistes
Et aussi de la bière chez Odile, des meubles à 
Vincelles, des jeux de société avec le clic et collecte 
chez Cartes sur table,  L  a fée des minéraux   de 
Bazarnes, du vin, des séances de bien-être, des 
commandes de plats,  des décorations …

Chers partenaires, n’hésitez pas à 
nous transmettre vos infos que 
nous publierons sur le site

La  l ettre   
Pour répondre à cette lettre, pour faire paraître 
une info dans cette lettre, pour demander 
d'anciennes lettres (depuis mars 2017), nous 
écrire à : l  a-lettre-redaction@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

secretariat@lacagnole.fr
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