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D'abord bonne année à tous ! Nos
"vacances" ont été marquées par la
vente du gîte. Bienvenue à nos
nouveaux voisins ! I l nous a donc fal lu
réaménager une salle commune qui
sera désormais sous le hangar et a
été inaugurée en grande trombe lors
de notre "Matinale" : une centaine de
personnes a répondu à notre appel
pour découvrir la ferme et partager un
bol de soupe sous le solei l hivernal.
Côté SCI , nous avons lancé la
campagne de réunions publiques qui
bât son plein avec un rendez-vous
par mois. Venez nous retrouver !

A VENIR.. .
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La moutarde et le radis
fourrager sont bien
implantés sur les terres.
Ces engrais verts ont moult
avantages : i ls fixent l ’azote
au sol qui sera retransmis
aux céréales qui seront
ensuite implantées sur la
parcelle, i ls structurent le
sol grâce à leurs systèmes
racinaires et évitent son
érosionG
Au fournil , les travaux ont
commencé : carrelage,
conduit de cheminéeG tout
ou presque pour accueil l ir
notre four le mois prochain.

Ca pousse, heureusement
pas trop vite mais ça
pousse !
L'outi l de travail se monte :
plus qu'une serre à finir sur
4, les 3 autres sont déjà en
culture (carottes, pommes
de terres nouvelles, salade,
oignons, pois mange-tout,
petits pois, . . . ). En plein
champs les fèves sont déjà
en fleur, gare aux gelées !
Pour arroser tout ça,
forage, cabane et tuyaux
sont là. I l n'y a plus qu'à
faire les tranchées et jouer
au Lego pour assembler le
système d'irrigation !

Quelques menus travaux
dans le labo pour final iser
l 'instal lation (notamment un
lave-vaissel le), formations
et renseignements
juridiques pour créer
l 'entreprise officiel lement au
mois d'avri l , participation à
la réunion de préparation du
salon du Bien-être de
Guipry, et pour le plaisir
quelques démonstrations
lors de la Matinale : la
savonnerie reste dans sa
phase administrative, dans
les starting blocs, ambiance
"prêt, feu, . . . "

Le jeudi 25 février à 20h30 : Réunion publique à La Salle du Port de Guipry.

Le week-end du 1 6 et 1 7 avri l : participation au Salon du Bien-être de Guipry.

Venez visiter notre nouveau site internet : https://fermedes5sens.wordpress.com/
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