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Excellente nouvelle année à toutes les Fourmis Sarthoises et à leur proches !
Que 2022 nous apporte du mieux : la SANTE à chacun.e, la SOLIDARITE, le PLAISIRde fourmiller, de nouveaux adhérents, de nombreux fournisseurs, de bons produits qui répondentà nos envies, une organisation optimisée grâce à toutes nos propositions.
GRAND MERCI à toutes les Fourmis qui se sont activées en 2021, BEAUCOUP a été fait !!

ENSEMBLE poursuivons les réfléxions et AGISSONS pour que la coopérative nous ressemble.
Notre boutique, au 89 rue Gambetta au Mans est ouverte depuis prèsde 5 mois. Elle nous accueille :
lundi 17h-19h, mercredi 17h30-19h30,vendredi 15h-19H, samedi 10h12h15
Les Fourmis comptent 279 adhérents

Challengeons-nouspour dépasser les300 Fourmis d’icinotre AssembléeGénérale le 25février !

Grâce à Viviane, Philippe MILLERAT
son ami, aujourd’hui Président de la
SAS Humbert où il a démarré en
apprentissage à l’âge de 16 ans, nous a
offert notre enseigne !
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Quel plaisir de mettre en avant nosfournisseurs, producteurs locaux pour bonnombre d’entre eux :

NOTRE BOULANGER Antoine (à gauche sur la photo) de St
Vincent du Lorouer chaque vendredi nous livre
d’excellents pains au levain naturel... et des galettes des
rois exquises ! Certifié bio par Ecocert
Nos valeurs communes : partage & respect du producteur
à travers une relation équitable avc Les Fourmis

lien vers sa page facebook:
https://fr-fr.facebook.com/beuvierboulangerie/

Grâce à de nombreux “fourmillements” nos attentes ont été
entendues et l’épicerie a beaucoup évolué :
350 références proposées par 3 douzaines de fournisseurs !

– davantage de produits en épicerie sucrée et salée,
– un très bel étal de fruits & légumes
– un étal de fruits & légumes BIO
– des produits frais ?

UNE VITRINE REFRIGEREE va intégrer très
prochainement la boutique !!!

Un tableau affiché en boutique vous permet de transmettre
vos demandes de nouveaux produits et producteurs, des idées
d’aménagement et de décoration...



Actualités & prochains temps forts :

Dans votre agenda à noter sans plus tarder :
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE

vendredi 25 février à 19h
Salle Barbara, 10 place de l’église au Mans

Venez avec votre pass sanitaire et votre nouvelle adhésion (10€ par chèque) !

Ces RDVS nous permettront de continuer de présenter Les Fourmis Sarthoises :
. Un après midi solidaire et épicurien en partenariat avec la MAIF samedi 21 mai :découverte de nos produits et producteurs, balades et remarchage, Transi’Sarthe...
. La fête de quartier FEST’ILE en partenariat avec le Centre social Simone Signoret et de nombreusesassociations locales
. Un congrès de la Solidarité à dimension européenne prévu par Le Mans solidaire en octobre dontle thème choisi est : l'alimentaire !

.
En complément de cet Echo des Fourmis,

nous vous enverrons très régulièrement par mail l’actualité de tousles groupes de travail, leurs avancées, leurs besoins en bénévoles...
En attendant, pour toute question ou remarque, vous pouvez nous

contacter : contact@fourmissarthoises.fr

Questionnaire :Vous recevrez très prochainement par mail uneEnquête : vos besoins, vos attentes, vos propositionspour faire que notre coopérative nous resssembledavantage encore !Quelques minutes suffiront pour y répondre avant le5 février ; nous aurons ainsi le temps de prendre enconsidération toutes les réponses dans laprépartion de Notre Assemblée Générale .


