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Les fourmis sarthoises | HelloAsso

“Seul on va plus vite, ensemble on fourmille plus loin”... 202204
 

https://www.lesfourmissarthoises.fr

L'écho des fourmis n° 2
Paroles de Fourmis : découvrons Nicolas 

Nicolas (Vitti).: moi c'est Nico, bientôt 42 printemps. j'ai déjà fait du bénévolat pour les enfants. Le but de l' association de
Tony Parker  "Make a wish" est de faire réaliser leurs rêves à des enfants. J'ai aussi participé aux Restos  du Cœur. J'habite le
quartier, j'ai lu les valeurs de l'épicerie coopérative et je m'y suis retrouvé. Je trie mes déchets, la Sarthe est une zone rurale,
c'est très bien de proposer des produits locaux en  circuit court et de soutenir nos agriculteurs. C'est une période ou je
recommence ma vie professionnelle, j'ai actuellement du temps libre et cette association est une façon de me refaire un 
 cercle de connaissances.

La Vitrine réfrigérée est arrivée
en boutique grâce à la bonne
gestion de la Fourmilière... 
Merci à la subvention...

Avec ou sans gluten : Galette riz nature ou chocolat noir, galette de
légumes, courgettes cuisinées, piperade au piment d'Espelette, ratatouille
cuisinée, duo de riz de Camargue, Moutarde à l'ancienne, olives noires, 
 muesli fruits & graines de courge, purée d'amande complète, huile de lin &
sésame, ...
La Taquinerie est arrivée en boutique : rillettes canard, lapin & poule
Et nos 1ers produits frais du GAEC les Grandes Morcines et de Baptiste
Froger de Mayet : yaourts, fromage blanc, fromages, faisselle, beurre
Arrêt de la vente de pain le mercredi (pas assez de volume)

 Pour mieux répondre à vos demandes, nous recherchons 

de toute urgence 1 Fourmi pour contacter les fournisseurs !

Des nouveaux produits sont arrivés en boutique : 

 

Nouveaux créneaux HORAIRES de la boutique de 1h30 pour
gagner en flexibilité et vous permettre de mieux vous organiser
afin de réaliser vos 3 heures de permanence par mois.

SOLIDARITE UKRAINE : 
achetez à la boutique des produits non périssables, une Fourmi
déposera vos dons à une association référente

Des difficultés pour utiliser les outils de la
Fourmilière ?
Venez rencontrer Véronique, Henry... à
l'Accueil des curieux & des nouveaux

adhérents au centre social Simone Veil, à
18h45 le 8 juin

Com'Com
Mission : promouvoir Les Fourmis

Sarthoises

Les Fourmis Sarthoises seront présentes le 7 mai de 10h00
à 19h00 à la Place de La République dans le cadre de
SolidaireMans. 

Inscrivez-vous pour nous représenter :
https://framadate.org/QJmR7jRgPconUCZP

Des créneaux ménage sont instaurés afin de
mettre en place un protocole d'hygiène et
d'entretien pour la boutique : le mercredi de 16h30
à 18h00 

Pour s'inscrire, rendez-vous sur le même fichier que
pour les inscriptions aux créneaux de permanence
Boutique.

https://www.helloasso.com/associations/les-fourmis-sarthoises?banner=True
https://www.helloasso.com/associations/les-fourmis-sarthoises?banner=True


TOP DES VENTES

MERCI MERCI aux 5 étudiants en
Economie Sociale & Solidaire (ESS)
qui nous ont proposé des axes
d'amélioration pour nos temps
d'accueil & d'intégration des
nouveaux coopérateurs :)

Produits frais : oeufs

Pains : pain des voyageurs
Épicerie sucrée : pâte à tartiner la Rilletta

Épicerie salée : Gnocchetti semi-complète

Produits d’hygiène : savon douceur avoine

Boissons : jus de pommes

 
Merci à Claude pour son atelier découvert autour de la

création d'un cocktail à base de décoction de romarin et
d'hibiscus, avec un peu de jus de pomme,  de gingembre

mais ce n'est pas fini : Prochain RDV le 13/04

Dominique PLESSIS nous accueille le samedi 30 avril à la cidrerie de l'Hermitière près du Theil sur
Huisne.

 
RDV parking du Leclerc route de Bonnétable à 9 heures pour ceux qui souhaitent covoiturer ou à 10

heures sur place.
 

Déroulement de la journée : visite du chais et du verger en fleurs puis pique-nique (salle à disposition
si besoin) suivie d'une randonnée autour de l'Hermitière


