
L’ECHO DES FOURMIS N° 4 - FEVRIER 2021
Chères fourmis sarthoises,
Nous sommes 123 adhérents et avons besoin de vous plus que jamais ! L’ouvertured’une épicerie éphémère : nous y sommes presque ! C’est une première étapenécessaire avant l’étape finale du Super Marché coopératif et participatif.

 L’épicerie éphémère : Comment ça marche ?
Constituer de la trésorerie:
Nous avons besoin de 3 400 € pour démarrer soit 25 € minimum par adhérent. Nous nousinspirons de la coop “la Caravane” à Montreuil, pour financer le fond de roulement par unapport avec droit de reprise financé par les adhérents. Ci dessous le lien pour télécharger lefichier : Contribution apport avec droit de repriseAfin de permettre le démarrage de l’épicerie, merci d’envoyer vos contributions pour le05/03. Pour toute question à ce sujet, contactez Charline au 06 85 78 92 69.
Commander :
1/ Vous pourrez passer vos commandes en “clic & collect” courant ou fin mars 2021, le site seraaccessible en ligne grâce au travail des groupes “approvisionnement” et “informatique”.Objectif 1ère livraison à récupérer : 09/04/21
2/ Sont prévues 2 commandes par mois
3/ Les 1ères commandes seraient à retirer au garage de Nadine, quartier Hôpital/l’Epine
4/ Un nombre limité de produits sera proposé pour se faire la main à la 1ère livraison puis unetrentaine de produits. Nous irons vers une augmentation progressive. C’est en faisant que l’onapprend.
Régler : le groupe finances réflechit encore aux modalités
*Règlement par virement*Règlement par chèque au retrait de la commandeCe point reste à préciser
S’organiser et fédérer ensemble :
Nous avons besoin de volontaires pour réceptionner les livraisons, préparer et distribuer lescommandes. Contacter Nadine au 06 03 36 36 49 ou Delphine au 06 83 17 13 63 ou inscrivezvous dans le planning ci-après : Planning des permanences adhérents à compléter
Précisions sur le Local :
En ce temps de covid, nous avons besoin de liens, de convivialité. Aussi, le collectif a t’il décidéde lancer du concret, besoin de se rencontrer, de faire ensemble! La 1ère étape démarre dans legarage de Nadine. Il sera aménagé en mars à cet effet, d’ailleurs si vous avez envie de participerà son aménagement, merci de contacter Véronique au 06 88 79 96 73.
En parallèle, un local de 50m2 reste à l’étude mais avons besoin de conseils juridiques. Nouscontacter si vous pouvez nous aider! Véronique au 06 88 79 96 73



Et...nous continuons nos recherches pour étudier d’autres possibilités :
Quelques critères :
40 m² minimumAccessible pour les livraisons (une palette?)Possibilité de se garer dans les environs (pour les adhérents)Libre au moins jusqu’à la fin de l’année 2021Un accès à l’électricité et de la lumière
Si vous voyez des pistes, des locaux vides, à réhabiliter, nous sommes preneurs de toutes vosidées. Nous pourrons mettre en place des chantiers participatifs pour restaurer le local parexemple si nécessaire. Notre jeune projet a besoin d’un coup de pouce et sur la durée nousespérons bien grandir!!! Merci de faire passer le message autour de vous.

 “A vos agendas ! Mercredi 10 mars à 18h30 : présentation del’asso puis 19h : On se dit tout sur l’épicerie éphémère.”
Il vous suffira de cliquer ici : https://formation.adtechpro.net/b/dav-3hw-kch

 Info plaisir : focus sur les 1ers producteurs locaux sélectionnés par le groupe
approvisionnement ! Ils sont allés à leur rencontre, ont échangé sur leurs pratiques et nosattentes. Les fourmis sarthoises souhaitent tisser des liens de confiance et conviviaux.

Pâtes artisanales “SEQUOIA” Karine et Jérôme POIRIER sont agriculteurs-pastiers àEpineux le Seguin (Mayenne). Ils produisent à la fermeleurs farines avec leurs céréales cultivées en agriculture deconservation (raisonnée et semis directs). Depuis juillet2018, ils produisent des pâtes à bases du blé dur cultivé surleur ferme. Leur objectif est de proposer des produits dequalité et goûteux.
Pâtes artisanales etspécialités céréalières bio “LAPATE SARTHOISE”

M. CHARTIER et Mme JOURDAIN fabriquent de manièreartisanale des pâtes sèches biologiques. L’entreprise, baséeà Yvré l'Evêque depuis 2019, utilise des farines de blé dursemi-complètes (origine Italie) pour les pâtes, blé tendre etsarrasin (100% sarthois) pour les spécialités céréalières.Tréfilées avec des moules en bronze, les pâtes sont plusrugueuses que les pâtes industrielles et pour conserver unesaveur de qualité, le temps de séchage est allongé.Miel bio de Arnaud GUERET Arnaud GUERET est apiculteur Bio depuis 2016 sur lacommune de Louplande. Il possède une cinquantaine deruches, les zones de butinages se situent à 25 kms autourde Louplande.Savons bio “ SAVONNERIEADOREE” Laure JOYE a créé la Savonnerie Adorée à St Gervais enBelin, elle produit des savons bio labellisés Nature etProgrès. Pour parfumer ses savons bio saponifiés à froid,elle utilise des composants bio en provenance de Laval etses huiles de la Drôme.Oeufs de Damien HOUDAYER Damien HOUDAYER élève ses poules dans le respect del'animal et des normes sanitaires à Laigné-en-Belin. Sespoules sont élevées en plein air et nourries avec du blé sansOGM.
Jus de fruits de MarieDUMOULIN Marie DUMOULIN produit des pommes et d'autres fruits,quelques légumes, qu'elle vend sur les marchés. Son



exploitation est située à Saint Germain d’Arcé, elle travailleen agriculture raisonnée, proche de la nature et à taillehumaine.Confitures “AUX DELICES DELA FERME” Olivier GASNIER a créé en 1995, une entreprise familiale àAigné spécialisée dans la production artisanale, latransformation et la vente en directe de produits fermiers dequalité : bières, cidre, apéritifs, jus, confitures et geléespréparées au chaudron en cuivre aux parfums classiques etoriginaux.Tisanes bio “AUX SAVEURSSIMPLES” Bérengère HAMON cultive, depuis 2018, une trentaine deplantes selon les principes de l’agriculture biologique àMalicorne-sur-Sarthe. Elle les commercialise ensuite sousla forme de tisanes bio, macérats huileux et baumes. Ellemaîtrise toutes les étapes de production du semis à larécolte en passant par le séchage.

 Les adhésions continuent …
En parallèle de cette 1ère étape, les groupes continuent leurs réflexions sur le court, moyen,long terme pour atteindre l’objectif de l’ouverture du Super Marché coopératif et participatif.
Si toi aussi, tu es curieux, tu veux rejoindre un groupe thématique, contacte-nous àcontact@lesfourmissarthoises. N’hésite pas à venir à notre rencontre, à participer à une réunionen distanciel pour découvrir le groupe puis faire ton choix.
Adhère à l”association : Adhérer/soutenir l'association les-fourmis-sarthoises
Que vous soyez dans un groupe thématique, adhérent ou curieux, merci à tous et toutes de votre
participation. C’est une aventure riche à tous les niveaux !
Au plaisir !
L’équipe des fourmis sarthoises
“Seul on va plus vite ensemble on fourmille plus loin”


