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EDITO

MAIJUIN

Ce mois de juin un seul objectif :
boucler la collecte qui, on l'espère,
se terminera en fanfare avec la belle
fête que nous vous préparons, le 2
juillet !
Pour le reste, ce printemps a laissé
percer des éclaircies de bonne
humeur : notre participation à
quelques
beaux
évenements
organisés par nos voisins (Fête du
jardin partagé à Lohéac, fête du lait
chez Cabriolaine, portes ouvertes
chez Micamot), des chantiers co' pour
embellir la ferme et quelques visites
qui nous ont réjouis.

Ce mois-ci nous avons
ouvert "la porte de l’avenir" :
l’espace de la future
meunerie a été dégagé et
un accès direct au fournil a
été créé.
Dans les champs, le
sarrasin
donne
ses
premières fleurs blanches.
Les blés sont au stade de
l’épiaison, l’extrémité de
l’inflorescence est sortie de
la gaine. L’épillet supérieur
est visible et bien garni !!
L’Amap JustAmaPorte a
organisé son assemblée
générale. Nous avons eu
plaisir à y participer. Une
nouvelle année se prépare.

Nos plantations sous serre
ont bien poussé en cette
période
de
disette
légumière ! Nous avons fait
bonne impression auprès de
nos clients. C'est une étape
importante et une belle
récompense après ces 8
premiers mois sur la ferme.
D'ici les prochaines récoltes
(septembre),
nous
reprenons nos chantiers
d'installation avec une dalle
béton pour l'atelier (juillet,
appel à coups de main!)
Nous passerons aussi par
les cases banque, statuts,
règlement intérieur, et bien
sûr notre future SCI!

Enfin les premiers savons
sont en vente ! Youpi !!! Une
petite gamme agrémente
maintenant notre vente à la
ferme : rose, épices, son de
blé, patchouli... et quelques
autres
que
vous
découvrirez bientôt.
Ces premières ventes
amènent
de
belles
rencontres et de nouveaux
projets que se soit des
associations
avec de
nouveaux producteurs, des
débouchés ou des idées
pour la gamme. Le chemin
ne fait que commencer.

A VENIR...

Samedi 2 juillet : Fête des 5 Sens à partir de 1 5h avec des visites, des spectacles pour enfant,
un diner/buvette et des concerts. Venez nombreux !
Samedi 5 novembre : Assemblée générale constitutive de la SCI.
Vente à la ferme tous les vendredis de 1 6h30 à 1 9h.
+ d'infos : notre site internet https://fermedes5sens.wordpress.com/ ou sur Facebook.

