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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, Yolande,
utilisatrice

- Mon rôle à la Cagnole  

Je  suis  simple  adhérente  à  la
Cagnole.  J'ai  proposé mon aide
pour réapprovisionner les comptoirs
mais je n'ai toujours pas pris contact pour finaliser.
J'essaie  d'en  parler  autour  de  moi  pour  inciter
d'autres personnes à l'utiliser mais je n'ai pas
forcément les mots pour argumenter.

 - Comment j’utilise la Cagnole

Pour mes courses alimentaires et parfois pour acheter
des  livres.  Je  n'ai  pas  changé  plus  que  ça  mes
habitudes. J'habite dans une commune où il y a des
commerces  de  proximité:  boulanger,  coiffeur  et  je
pense que c'est important aussi de privilégier cela. Le
boulanger  craint  que  mettre  en  place  la  Cagnole
alourdisse la comptabilité.

La  prochaine  étape  sera  de  consulter  l’annuaire de
tous les commerces utilisant les Cagnoles...

- Ce qui me fait opter pour la Cagnole

 Principalement pour ne pas laisser mon argent à la
banque. Je fais un retrait en début de mois dont 200
à 300 € que j’échange pour des Cagnoles dans un
comptoir. J'utilise moins ma carte bancaire. 

 Lors  du  confinement  l'an  dernier,  j'avais  arrêté
l'utilisation de la Cagnole du fait de la fermeture les
comptoirs de change. J'ai mis du temps à reprendre
mais c'est à nouveau bien ancré dans mes habitudes.

Je  gère  mieux  mon  budget  avec  moins  d'achats
superflus, le don à l'arrondi permet de financer des
projets éthiques.

Je  suis  convaincue  qu'on  peut  améliorer  notre
société  et  l'idée  d'une  monnaie  pour  consommer
local me séduit, comme l'idée d'utiliser des énergies
renouvelables  pour  mon  électricité.  Je  suis
impressionnée par ces hommes et ces femmes qui
mettent en place des projets et y participer est un
acte de résistance et aussi un moyen d'affirmer mon
soutien à ces actions.

J'apporte ma pierre à l'édifice comme le colibri.

Utiliser la Cagnole, participer aux AG, recevoir la lettre
de  la  Cagnole  me  permet  de  me  rassurer  sur  la
société ;  c'est un moyen de pouvoir  rencontrer des
personnes  qui  partagent  mes  convictions  et  qui
œuvrent pour un monde plus juste.

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

O’lana, à Mailly-le-Château , fibres naturelles

La Graineterie à Clamecy , magasin bio

Céramique Léba Condon à Pontigny

• 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: La Cagnole passe à la télé et
fête ses 1001 utilisateurs-
utilisatrices!

Le vendredi 21
mai une équipe
de tournage de
France 3
Bourgogne s’est
installée sur le
parking de
Germinal-
Preuilly à la
rencontre des
acteurs de la monnaie locale de notre département. 
Productrices, partenaires engagés, membres de la 
collégiale et citoyens utilisateurs se sont succédés 
face aux micros des journalistes pour partager leur 
regard sur la place de La Cagnole dans leur quotidien.
Le reportage sera diffusé le lundi 7 juin dans le 18h30 
de la chaîne.

Un beau cadeau
de communication

pour fêter le
passage des 1001
utilisateurs-trices

et des 200
partenaires.

La lettre
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

Les comptoirs de change mensuels 
-Dernier vendredi à Germinal-Preuilly à Auxerre, de 15h30 à
17h30 , 
2ème vendredi de 16 à 17h30 à Germinal-Sens
4ème mercredi de 12 à 14 heures, ferme de Bel Air à Mailly 
et tous les jours chez certains partenaires à retrouver sur le 
site
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