
25 février 2021   Info-Cagnole n°47

L’Info-Cagnole laisse son édito aux 
acteurs de la Cagnole : les membres
de la Collégiale, les utilisateurs, les 
partenaires…

Aujourd’hui, Lien et
Jean-Luc , à Mailly-
le-Château

   -Notre rôle à la Cagnole  

Nous avons découvert la Cagnole lors du 
Salon du Commerce Équitable à Auxerre en 
2018. Nous l’avons depuis intégrée petit à 
petit dans nos achats. 

  Comment utilisons nous la Cagnole ?

Nous avons notre réserve de Cagnoles avec 
nous et, lorsque que c’est possible, nous 
l’utilisons systématiquement. Les partenaires 
sont de plus en plus nombreux et diversifiés. 
Mais nous manquons de rigueur pour le 
change car nous n’avons pas de comptoir à 
proximité. De ce fait les opérations de 
conversion sont plutôt aléatoires. 

-Ce qui nous fait opter pour la Cagnole

Opter pour la Cagnole a été une évidence 
pour nous, elle est en effet le prolongement 
logique à notre démarche de privilégier les 
acteurs locaux dans nos achats (en fait c’était
la pièce manquante...). Elle permet de 
défendre les commerces de proximité 
indispensables à la vie économique de la 
région. Et cerise sur le gâteau, aller chez un 
commerçant prenant la Cagnole c’est aller à 
la rencontre de personnes qui défendent les 
mêmes valeurs. La Cagnole est aussi une 
aventure humaine.

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

Vous souhaitez participer au 
développement de la Cagnole ?
Rejoignez la Collégiale de l’association. Chacun peut
y trouver un rôle et adapter son rythme 
d’implication. Les réunions ont lieu actuellement par 
téléphone. Si vous souhaitez connaître la Cagnole de
l’intérieur, faites-nous signe, nous vous enverrons les
codes d’appel. A bientôt ?

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

Vie associative
Les réunions collégiales 
L  es 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 tous)

Informations
Lettre ABC – Alternatives, Biodiversité & Climat 

Mon défi du mois pour le climat
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Du côté des partenaires 

• Bienvenue aux nouveaux partenaires
Sandrine Blandin, Réflexologie plantaire & 
massage, à Saint-Père 

Coopaname Vagabonde, boulangerie bio à Lucy-
sur-Yonne 

• 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 Monéteau : 
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€) 

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

Focus :  Les partenaires plus visibles

Martine, Dominique et Jean-Guy ont créé un outil
de promotion plus facile de nos partenaires et 
montrer la diversité de nos 190 partenaires
Lancée depuis quelques mois, la réalisation de 
classeurs à consulter sur place lors de comptoirs 
éphémères et d’évènements « Cagnole » est 
effective. Dans chaque classeur, les 6 zones  avec 
en 1 le Gâtinais/Sénonais/Pays d’Othe, en 2 le 
centre Yonne, en 3 la Puisaye-Forterre, en 4 
l’Auxerrois/Chablisien, en 5 le Sud-Est de 
l’Yonne , en 6 les hors département.

Chaque partenaire a sa
fiche descriptive avec
son activité, son adresse
et différents contacts.
Faciles à compléter au
gré des adhésions, les
classeurs sont de vrais
outils de promotion.
A découvrir lors des
comptoirs de change: le
dernier vendredi du
mois à Germinal-Preuilly
à Auxerre, de 15h30 à 17h30 (à partir du 26 février), à 
Germinal-Sens le 2ème vendredi de 16 à 17h30 (à 
partir du 21 mars), la ferme de Bel Air à Mailly chaque 
mercredi à partir du 17 mars de 12 à 14 heures.
          

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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