
La ressourcerie de
Fourmilienne

Ateliers en
famille
Samedi 25
avril
14h à 17h

à la salle de la
Communauté de
communes
Yenne

Les paniers de fourmilienne

Les paniers de fourmilienne ont mis en
place un partenariat avec les
producteurs locaux (maraichers,
boulangers, vignerons, éleveurs...) afin
de proposer une épicerie de produits
uniquement locaux et si possible bio.

Chaque jeudi, les adhérents reçoivent la
liste des produits disponibles et passent
leur commande par mail.

Il faut ensuite venir chercher son
"panier" le vendredi de 18h à 20h à
Yenne.

Actuellement,
une équipe de 6
personnes gère
la tournée et la
confection des
paniers en plus
de Gwenaëlle qui
assure
également le lien

avec les producteurs et l'administratif
des commandes.

L'important, c'est la qualité, le lien
entre les consommateurs et les
producteurs, et la reconnaissance du
travail fourni par ceux-ci...

En plus du plaisir de se retrouver
chaque vendredi !

Pour plus d'infos dur les paniers de
fourmilienne, contacter Gwenaëlle :
04.79.52.27.45 ou à
fourmilienne@gmail.com

Grand

ménage

de

printemps

!

Présentation de fourmilienne

Il s'agit d'une association collégiale dont le but est

de soutenir les projets des habitants autour de

Yenne et en Chautagne, qui vont dans le sens du

respect de l'humain et de son écosystème.

Chaque projet en son sein est géré de façon

autonome, et un collège d'administrateurs fait le lien

entre tout le monde.

Aujourd'hui il existe 2 unités :

- l'épicerie de produits ocaux et/ou bio ("les

paniers de fourmilienne")

- la ressourcerie.

2 unités sont en cours de construction : un réseau

d'échanges réciproques de savoirs et un jardin

partagé à Yenne.



Jouer est une saine activité ! Qui crée du
lien entre habitants, au sein des
familles...

Jeux de plateaux, d'habileté, de stratégie,
jeux coopératifs, pour les tout petits, les
moyens, les grands...

Il y en a de toutes sortes, que la
ludothèque de Yenne vous propose de

partager en même temps que les ateliers
ressourcerie.

Fabrication de produits hygiène et
cormétiques naturels :

- dentifrice
- après rasage
- crème de jour/nuit
- teinture cheveux
- masques visage...

Fabrication de produits ménagers
non toxiques :

- lessive
- produit multi-usage
- entretien des meubles en bois...

Venez échanger vos recettes et tester
celles des autres !

Zéro déchet, zéro gâchis, telle est notre
devise !

Trouvons
les
stratégies
pour
réduire les
déchets,
réutiliser,
réparer,
détourner
les
objets...
Car tout
ce que nous jetons finit à l'incinérateur,
qui coûte cher, tant en argent
qu'écologiquement !

Nos actions en 2015 :

- A la proposition de la
communauté de communes et de la ville
Yenne, organisation de compostage
partagé pour les immeubles.

- Echanges de savoirs, trucs et
astuces pour ne pas avoir à jeter. C'est
notamment l'objet des ateliers en famille.

- Enfin fourmilienne se met à
disposition des écoles, du collège, des
services d'animation, pour proposer des
ateliers autour du développement durable et
de la chasse au gaspillage.

Ressourcerie de Fourmilienne Zone de gratuité vélos et
vergers/potagers

Les beaux jours arrivent : on sort les vélos,
on se prépare pour les fruits et légumes !

Vous peinez à
réparer ou
entretenir un
vélo : apportez-
le, on s'y met
tous ensemble !

Vous avez des
vélos trop
petits, trop
grands ? Vous trouverez peut être à
l'échanger sur place...

Votre verger est immense, ou vous ne
venez que pour les vacances ?
peut être quelqu'un pourrait vous aider à
tout ramasser contre un partage...

Bref, on a tous à gagner à mutualiser
les efforts, pour partager les fruits de
notre travail.

Pour s'inscrire aux ateliers ressourcerie :
fourmilienne@gmail.com

Tel: 06.73.40.81.13
Les ingrédients sont fourmis par
fourmilienne

Participation "au chapeau"
ou par adhésion à l'association

Merci d'apporter quelque chose à
partager pour le goûter

Ateliers

Samedi

25

14h -

17h

Salle de

la CCY

Yenne

Pour

tous les

âges!




