
Info-Cagnole n°56/ 30 novembre 2021

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

Aujourd’hui,
Daniel nous
explique le
comptoir de
change éphémère
  

Le  comptoir  de  change  est  la  partie  visible  du
fonctionnement  de  la  Cagnole.  Ce  n’est  pas
simplement un lieu de conversion mais un espace ou
l’on  échange  sur  les  avancées  de  notre  monnaie:
nouveaux  partenaires,  adhésions,  manifestations,
informations  sur  l’association.  Le  comptoir  se  veut
être un accès facile pour toutes les questions et les
demandes  à  l’utilisation  de  votre  monnaie.  Nous
sommes  à  votre  écoute  en  visu  prêt  à  noter  vos
souhaits  car  vous  êtes  acteur.  Les  comptoirs
éphémères  s’installent  aussi  dans  des  endroits
méconnus du grand public, cela peut être directement
chez  un  partenaire  ou  bien  lors  de  rencontres  à
dominante écologique.  Aux cours de mes différents
«tenue  de   comptoirs»  voici  quelques  thèmes
abordés.

Consommer en réglant les achats en monnaie locale
apporte le plaisir d’une part de se séparer de temps
en  temps  de  la  monnaie  officielle  qu’est  l’euro
engendrant  la  spéculation,  la  mondialisation  et  les
paradis fiscaux, et d’autre part de recréer un équilibre
dans notre façon d’utiliser notre argent. 
La Cagnole participe à ces différents aspects de notre
relation  à  l’argent.  On  s’interroge   sur  notre
comportement  par  rapport  aux  offres  locales  dans
notre environnement proche et à l’appartenance à un
réseau  d’utilisateurs  privilégiant  l’éthique  et  les
ressources naturelles à taille humaine. On obtient une
meilleure connaissance de notre territoire Icaunais.
Quel  impact d’une économie alternative face à à la
masse  gigantesque  de  l’euro?  A  quoi  cela  va  me
servir? Ne devrait-on dire, à qui cela sert vraiment? Si
l’on cherche un sens  aux monnaies locales, on peut
sans  hésiter  parler  de  relations  vraies  entre
producteurs,  distributeurs  et  consommateurs  dans
une société en transition.
En  quelques  mots,  nous  sommes  heureux  de  vous
voir,  de discuter avec vous et  d’échanger sur notre
projet commun «La Cagnole».

Vous  pouvez  apporter  votre  aide  lors  de  ces
comptoirs  éphémères  ou  en  créer  sur  le
département. 
Contactez-nous !

Vous pouvez apporter votre témoignage en envoyant 
les réponses aux questions et une photo à: 

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

Manufacture bio, Chocolatier, à Auxerre

L’Atelier de la Moire, Boutique d’art et d’artisanat,
Sauvigny le Bois

Quartier des Créateurs, diffuseur des Métiers 
d’Art , à Toucy

Litha, Massages bien-être à domicile, autour 
d’Auxerre 

Café associatif à Saints-en Puisaye

La Renouée des oiseaux : promouvoir la santé et 
lutter contre l’exclusion, à Saints et alentour

• 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: un Noël en Cagnoles

Les idées ne manquent pas
pour associer les cadeaux
de fin d’année et éthique.
C’est le moment de
regarder attentivement les
classeurs aux comptoirs et
l’annuaire de nos
partenaires du site internet.
Sur le site internet actualisé
au fur et à mesure des
adhésions, on peut
chercher par secteur
d’activité, par secteur géographique ou 
directement sur une carte. 

Des jouets de deuxième main, des
friandises, des œuvres d’art, un panier
garni de produits locaux bio, du vin, de
la bière, une place au restaurant, des

produits cosmétiques, une séance de bien-être, 
des livres, des jeux de société, des végétaux, 
une place de spectacle, une adhésion et une 
enveloppe de quelques Cagnoles…

La lettre
Pour répondre à cette lettre, transmettre une info dans 
cette lettre, demander d'anciennes lettres (depuis mars 
2017), nous écrire à : l  a-lettre-redaction@lacagnole.fr   

• Pour s'abonner, nous écrire ou 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 16h30 à
18h30 
-2ème vendredi de 16h à 17h30 à Germinal-Sens
-mercredi 22 décembre comptoir à Mailly le Château de 12 
à 14 heures, ferme de Bel Air à Mailly 

et tous les jours chez certains partenaires à lire sur le site
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