
Invitation aux habitants et habitués de Fontaine-Daniel 

Dimanche 20 mars 2016 

11h — 13h  
à l'épicerie 

Rencontrons-nous  
pour améliorer la vie quotidienne à Fontaine-Daniel ! 

- fleurir le village : la place et ses abords ! Imaginons ensemble un aménagement 
progressif et des chantiers collectifs conviviaux 

- circulation et sécurité à Fontaine-Daniel : adressons une demande au conseil 
municipal avant sa réunion d'avril 

- entraide et convivialité : voici une initiative d'envergure nationale qui peut nous 
faciliter la vie au village, en toute simplicité et liberté ! "Imaginons notre oasis" 

Dimanche 20 mars, Colibris* propose d’organiser une journée pour réunir voisins et 
amis autour d’un déjeuner, un goûter ou un apéro. L’objectif : se rencontrer et 
imaginer ensemble tout ce qu’on peut partager, mutualiser, échanger !  
Colibris* a compilé des idées créatives et pratiques pour nous inspirer et créer l’oasis 
qui nous ressemble en fonction des besoins et des ressources du quartier, de la rue, de 
l’immeuble, du village…http://www.colibris-lemouvement.org/projet-oasis/les-
evenements-oasis/dimanche-20-mars-imaginez-votre-oasis 

Donner ou prêter ce qui peut servir à d'autres et trouver ce 
dont on a besoin, jeter et dépenser moins, composter,  

covoiturer quand on le souhaite, etc.  
Venez partager vos idées, vos besoins et vos envies ! 

Vous pouvez apporter salades et gâteaux si vous souhaitez "bruncher" ensemble ! 

Pour information, ce même dimanche 20 mars,  
l'association des Bretons de Mayenne organise un bal folk – fest-deiz à 14h à la salle polyvalente.  

* Les Colibris, ce sont tous ces individus qui inventent, expérimentent et coopèrent concrètement, 
pour bâtir des modèles de vie en commun, respectueux de la nature et de l’être humain. 
Créé en 2007 sous l’impulsion de Pierre Rabhi, le mouvement "Colibris" se mobilise pour la 
construction d’une société écologique et humaine. Colibris s’est donné pour mission d’inspirer, 
relier et soutenir les citoyens engagés dans une démarche de transition individuelle et collective. 
www.colibris-lemouvement.org  

Information : épicerie 02 43 04 44 07,  Anne 02 43 00 20 18 & 06 89 26 37 49, ttdd@free.fr 
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