
EDITO
Après une pause bien méritée cet
hiver, où chacun est un peu retourné
sur ses projets personnels, les beaux
jours reviennent et annoncent avec
eux l 'envie de retrouver du l ien avec
vous, chers lecteurs qui nous
soutenez !
Voici donc une Niouzléteur nouvelle
formule, avec des rubriques en plus
et un peu plus de place pour les
entreprises. On va essayer de revenir
à ce rythme bimestriel qui nous
permet de vous faire suivre un peu le
fi l de nos saisons. En route
moussail lon, le printemps approche !
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MARS

La Meteo de la ferme

Nos chantiers communs de l'hiver : on a pensé beauté,

accueil et créativité. Après un lancement de l 'année sur

un atel ier communication (progressivement vous

verrez naître de nouveaux outi ls, à commencer par un

logo, des panneaux et une plaquette commune), nous

avons concrètement mis la main à la pâte avec la

redécoration de l 'espace vente ferme. La suite des

activités a été quelque peu perturbé par Zeus mais

nous comptons bien nous y remettre très vite. . .

La SCI Le projet du moment
Le Galléco

Nous avons la chance d'avoir une

monnaie locale, éthique et sol idaire : le

Galléco. C'est avec fierté que nous avons

adhéré à cette association. Vous pouvez

donc désormais payer vos pains,

légumes et savons avec cette monnaie

bien de chez nous. Pour en savoir plus,

rendez-vous sur le site gal leco.fr où une

vidéo de 3 minutes vous résume

bri l lamment cette initiative. Le bureau de

change le plus proche de chez nous se

trouve à Lysadis. Les trois premières

personnes à payer en Gallécos à la

vente à la ferme auront un cadeau

surprise !

La SCI

La grande nouvelle de l 'hiver est administrative et
vous la connaissez déjà mais : la vente à eu lieu !
Le 25 janvier, Pierre et Mickaël se sont rendus
chez la notaire pour signer l 'acte de vente et la
SAFER nous a officiel lement remis les clés.
Suite à cela, les quatre paysans ont signé leurs
bail commun et la savonnière son contrat de sous-
location.
Côté travaux, nous sommes toujours en attente du
couvreur mais le plombier est passé doter la sal le
commune d'un nouvel évier.



A VENIR.. .
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Cet hiver, nous avons semé
8ha de blés panifiables et 3
ha de féveroles et d’avoine.
Pour le reste, nous avons
couverts nos sols de radis
fourrager, de moutarde
brune et de trèfle.

La Boulange paysanne
s’est rapprochée du
programme Breizh Bocage
pour implanter des haies
autour des parcelles de
grandes cultures. Ce sont
plusieurs kilomètres de
haies d’arbustes et/ou
cépées, de hauts jets qui
seront mis en place l’année
prochaine. Les haies
constituent un atout majeur
dans le paysage :
protection, écoulement, vie,
énergie, paysage.

Côté alimentation, les
élèves des écoles de notre
commune ont, depuis peu
l’occasion, de goûter à
notre pain tous les
vendredis dans les
cantines.

Tempête de ZEUS !! !
Ce n’est pas le tonnerre qui
s’est abattu sur la ferme, ce
lundi 6 mars au matin mais un
vent à décorner les bœufs !
Conséquence : un arbre
déraciné, des bâches de
serre abîmées et surtout une
des 4 serres des Maraîchers
de plié ! kaput ! A remplacer.
Toute l ’équipe des 5 Sens
était là pour soutenir les
Maraîchers et l imiter les
dégâts.
Après cette belle leçon
d’humil ité de mère Nature, la
vie reprend son cours car le
printemps arrive à grand pas.
Le travail aux champs
recommence de manière plus
soutenu : vigi lance mildiou,
désherbage, semis,
plantations, casser l ’engrais
vert pour mise en culture en
plein champs et puis
réparation des serres !
Nous venons aussi de planter
300m de haies devant les
serres pour un effet Brise
Vent, une opération financée
par le CG35 avec le
programme Breizh Bocage.

La saison de Noël a été
intense en rencontres et en
découvertes. De quoi
s'accorder une petite pause
en janvier, puisque les
stocks étaient épuisés !
Retour en production
donc. . . avec les recettes
habituel les et quelques
tests dont vous aurez des
nouvelles par la suite.
Côté commercial isation et
communication, la
Savonnerie s'est aussi
dotée d'un nouveau site
internet, premier pas vers
sa boutique en ligne. Vous
pouvez le visiter sur
savonneriedes5sens.com.
Et puis l 'année commence
aussi avec le
développement des atel iers
et de l 'accueil : à la
découverte du savon avec
l'Espace jeunes suivi d'un
atel ier adultes hors les murs
au Café Librairie
Micamot/L'Amante Verte.
De belles expérience à
renouveler bientôt. . .

Samedi 25 mars à partir de 1 3h30 : AG Terre de Liens chez le collectif BioTaupes, à Vignoc.
Vous en serez ?

Vente à la ferme tous les vendredis de 1 6h30 à 1 9h.
+ d'infos : notre site internet https://fermedes5sens.com/ ou sur Facebook.

Les entreprises


