
EDITO
L'été vagabond, c'est le plaisir de
travail ler en collectif : pouvoir
s'octroyer une ou deux semaines de
vacances pendant que les copains
assurent et que le boulot continue à
avancer. La moisson, une nouvelle
serre, la vente à la ferme estivale. . .
Et puis en septembre, nous aussi on
fait notre rentrée. Ca change, ça
range, ça arrange. I l faut croire
qu'après un an et demie d'instal lation,
vient l 'étape de consolidation. Le
hangar se transforme presque tous
les jours avec les différents travaux.
C'est réjouissant !
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La Meteo de la ferme

Chaque entreprise s'investit un peu plus et ça se voit :

une fosse sous notre hangar qui viendra accueil l ir le

blé, une dalle de niveau pour la future meunerie, de

nouveaux appareils. Une grande serre pour les

maraîchers, vient compléter le paysage à l'extérieur

cette fois. La savonnière réorganise ses espaces de

stockage, car bientôt le labo va s'agrandir avec la

récupération de la chambre froide en salle de séchage.

On commence à voir les résultats du travail et à

pouvoir imaginer nos outi ls complets, petite chenil le

est en train de devenir papil lon. . .

Le projet du moment

La Tremblaie cherche
souscripteurs. . .

Olivier et Alice, paysans disti l lateurs
d'hui les essentiel les, créent eux-aussi
leur GFA à St Jacut les Pins avec
Terre de Liens. I ls cherchent des
souscripteurs pour financer 21 ha de
terres cultivées en AB. N'hésitez pas à
les soutenir ou à en parler autour de
vous. C'est un très beau projet !
Réunions d'informations prévues :

- le jeudi 23 novembre 201 7 à 20h, ciné-débat

autour du documentaire "Land grabbing" au

Ciné Manivel de Redon.
En novembre, au Champ Commun à Augan et

au café-l ibrairie La Table de l 'Amante Verte à

Sixt/Aff.

La SCI

Côté SCI , un petit chantier se prépare mais

pas des moindres : assurer la sécurité du

hangar avec l 'achat de nouveaux extincteurs,

la mise en place de plans d'évacuation, et la

formation du collectif. Passage obligé qui nous

rassure également. Devis en cours.

AG : Voilà bientôt un an que l'AG constitutive

a eu lieu. La seconde AG est prévue pour le

printemps, une manière de mieux se

coordonner avec le calendrier fiscal et de vous

accueil l ir sous une météo, on l 'espère, plus

clémente.



A VENIR. . .
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La Boulange

Les Primeurs

La Savonnerie

La cellule de stockage du
blé de l’année est pleine ! ! !
L’autonomie pour la
transformation en boulange
semble assurée !
Juste après la moisson de
jui l let nous avons procéder
au tri de nos blés avec
notre nouvel outi l , un
nettoyeur séparateur.
Pour tendre au mieux vers
cette transformation nous
aménageons un espace
meunerie. Les travaux ont
débuté en septembre avec
la création d’une fosse de
réception de blés destinés à
la mouture. Et puis N plus
que quelques semaines
avant l ’arrivée du moulin à
meule de pierres.
Nouveauté en boulange : la
bonne viei l le baguette fait
son entréeN Mmm.

L'été fut constructif pour les
maraîchers avec l 'instal lation
de 2000m2 de serres
supplémentaires.
De nouvelles machines sont
aussi arrivées nous
permettant d'être plus réactifs
notamment dans
l 'implantation des engrais
verts.
Cet automne, au programme
récolte de Radis, Patate
douce, Fenouil , Carotte,
Betterave, Chou, Salades,
Courges, et déjà la
préparation de la saison 201 8
sur le papier et sous la serre
avec l 'implantation de
certaines cultures de
printemps : carottes, oignons
bottes, ai ls de printemps.

Cet été la savonnerie s'est
payé un nouveau stand, fait
maison bien sûr, plus à
l 'image de l'entreprise.
Sortie réussie lors de sa
première grosse foire,
qu'était I l le et Bio.
A présent, le rythme
s'intensifie avec la
production de Noël, tous les
jours 200 savons pour
pouvoir se gl isser sous tous
ces sapins ! Cette année, la
savonnerie a eu la chance
d'être sélectionnée par
Rennes'art pour exposer
place Hoche tout le mois de
décembre. Et si c'est un
peu loin pour vous, i l y a
toujours la boutique de
Brain sur Vilaine et le site
internet. . .
Et enfin, Breaking News !
Après 3 longs mois de
préparation, un dossier et
une enquête, la savonnerie
est passée en COMAC
dimanche 5 novembre, et
el le sera désormais sous
mention Nature & Progrès !

Week-end sur l 'ESS à Rennes organisé par les Scarabée Biocoop et Elan Créateur. la
savonnière sera présente le dimanche 12 novembre aux Atel iers du Vent, de 11 h à 1 8h.

Samedi 2 décembre de 1 4h à 1 7h : la Boulange paysanne vous ouvre ses portes: les atel iers
de meunerie & le fourni l n'auront plus aucun secret pour vous. Bienvenue à la visite! ! !

Des nouvelles du Goût d'Ici : un nouveau dépôt s'est ouvert au Champ de l'Air à Baulon !
www.legoutdici.com

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