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

  Aujourd’hui, Sylvie
Bornet, paysanne
herboriste à Toucy

- Mon rôle à la Cagnole 

Je me sens bien ancrée dans ce territoire,
même  si  je  suis  une  pièce  rapportée
comme beaucoup d’entre nous…
En  tant  que  paysanne  herboriste  ce
rapport au territoire est fondamental, pour
la proximité des plantes utilisées, pour le
conseil  apporté  aux personnes  locales  et
pour  la  conservation  de  la  ressource  en
plantes médicinales sauvages.
Pour moi la Cagnole joue ce rôle de mise
en valeur des ressources qui sont à notre
portée et donc je suis idéologiquement en
adéquation! J’en fais la promotion mais
je  ne  suis  pas  assez  disponible  pour
m’impliquer  de  manière  concrète  et
efficace quant à l’organisation.

 - Comment j’utilise la Cagnole

J’ai demandé au magasin « Le déjeuner sur
l’herbe» qu’il  me rémunère une partie de
mes  ventes  en  Cagnole.  Puis  je  les
dépense  essentiellement  dans  ce  même
magasin  ou  à  Auxerre  à  la  biocoop
«Germinal »

- Ce qui me fait opter pour la Cagnole

 Je mentirais à moitié si je disais l’esthétique
des billets mais  je  les trouve très chouette,
c’est vrai! Puis, le choix des commerces qui
ont  du  coup  une  certaine  éthique  tout  en
prenant garde à ouvrir au plus grand nombre,
et pour cela je fais confiance aux personnes
qui sont dans le conseil d’administration car
elles  sont  dotées  d’un  grand  sens  de
l’éthique.

Vous souhaitez apporter votre témoignage d’envoyer 
Réponses aux questions et photo à envoyer sur: 

la-lettre-redaction@lacagnole.fr

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 
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
La Cagnole dans la presse
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Du côté des partenaires 
• Bienvenue aux nouveaux partenaires

Le Champ des Guettes, à Saint André en Morva  n  
maraîchage biologique 

• 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: pourquoi des 
enveloppes numérotées?  

Le fonctionnement des monnaies locales citoyennes
et  complémentaires  comme  la  Cagnole  est
réglementé.  Le  législateur  nous  impose  notamment
de savoir à tout moment combien de Cagnoles sont
en circulation. On peut alors vérifier que l’équivalent
en  euros  existe  bien  sur  notre  livret  « fonds  de
garantie». On dit que ces Cagnoles sont bien nanties.
Courts-Circuits-La-Cagnole a opté pour cette formule
d’enveloppes numérotées qui permet de faire le point
plus facilement.

La crise sanitaire qui
privilégie la carte
bancaire et le sans-
contact, et qui limite les
comptoirs de change
n’arrête pas notre
monnaie. Nous nous
retrouvons régulièrement
pour transformer les
Cagnoles reconverties
par nos partenaires en
enveloppes de 50 Cagnoles. Un bon moment entre 
efficacité, rigolade, petits gâteaux et boissons 
diverses.
Laissez la carte bancaire de côté et faites tourner la 
Cagnole : les banques ne spéculeront pas sur votre 
argent et nous nous retrouverons plus souvent...

Les comptoirs de change 
Dernier vendredi du mois à Germinal-Preuilly à

Auxerre, de 15h30 à 17h30 , à Germinal-Sens le 2ème
vendredi de 16 à 17h30 , la ferme de Bel Air à Mailly

4ème mercredi de 12 à 14 heures. 
Et tous les jours chez certains partenaires.

          

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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