
EDITO

L'été, comme chaque année, est un
moment de ralentissement. Après la
moisson, viennent les vacances. Grâce au
fonctionnement collectif, chacun peu
s'éloigner un peu de la ferme et passer du
temps en famil le en sachant que les autres
veil lent au grain. Puis viens la rentrée de
septembre, avec son lot de retrouvail les,
marquée cette année par la fête du 7
septembre. Merci à tous pour votre
présence amicale !
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La Météo de la ferme

Outre l 'organisation de cette belle journée de fête, le

col lectif a enfin sorti sa plaquette commune avec la

présentation de nos produits, de notre ferme et bien

sûr de la SCI Citoyenne.

Nos chantiers collectifs se sont surtout portés sur

l 'entretien de la ferme, sur des questions pratiques : la

Le Projet du moment

Après le parc d'attractions, c'est désormais
un projet d'extention d'un élevage de veaux
qui sucite la polémique à Guipry-Messac. A
deux pas de l'arborétum, le projet
d'agrandissement d'un élevage à plus de 800
bêtes par la Cooperl est encore l 'occasion
pour nous de constater que les méthodes
agricoles que nous défendons sont loin d'être
acquises. Pour signer la pétition et défendre
un développement maîtrisé et à échelle
humaine, rendez-vous sur Change.org sous
le titre : Une usine à veaux à Guipry-Messac.

La SCI

Si la ferme ne connaît pas de grands travaux

en ce moment, nous avons néanmoins pris le

temps de quelques échanges avec Terre de

Liens. Pour le mois de l 'instal lation en

agriculture durable (novembre), nous

participerons à une grande opération

régionale en proposant une projection au

cinéma de Guipry-Messac. L'occasion de

venir témoigner de notre aventure avec vous

et d'y convier nos voisins de Sixt sur Aff,

Claire et Adrien, de ferme l'Amante Verte (qui

au passage ouvrent une collecte pour aider

Adrien à mieux s'équiper suite à un pépin de

santé : www.amanteverte.fr.

végétation à contenir, le

chapiteau à nettoyer, la porte

du hangar à réparer en

attendant de la transformer

rééllement. Nous

réfléchissons ensemble à

mieux accueil l ir dans le

quotidien, dans le souci du

détai l .



A VENIR. . .
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La Boulange

Les Primeurs

La SavonnerieLe sarrasin de la ferme a
été récolté le 7 octobre. Le
rendement n’est pas au
rendez-vous mais nous en
aurons suffisamment pour
faire de la farine cette
année. Le blé, bien que
moindre en quantité, est
d'excellente qualité, ce que
nous constatons depuis que
nous avons commencé à le
panifier.
Nous sommes ravis que les
maraîchers nous rejoignent
dans la dynamique des
magasins de paysans Brin
d’Herbe. Avec une rentrée
chargée sur ces points de
vente, i l faut être vigi lent sur
l ’approvisionnement de nos
rayons. Aussi, le magasin
Scarabée Cesson va rouvrir
suite à un incendie avec un
magasin temporaire instal lé
dès novembre.

Saison d'automne chez les
maraichers. . .
A l 'été et en automne,
l 'activité se déroule
principalement en
extérieur. En plus des
4000m² de serres très
uti les au printemps, nous
disposons de 3 ha de
champs, répartis en 3
parcelles d'1 hectare. Les
légumes n'occupent qu'une
seule des 3 parcelles, puis
laissent place à des
engrais vert, trèfles puis
phacélie ; pour améliorer la
qualité de notre sol et
préparer le retour des
légumes tous les 3 ans
(voir photo ci-dessous des
rotations en plein champ).

Novembre, la savonnerie
sort enfin le huitième savon
de sa gamme : le savon-
shampoing ! Mais ce n'est
pas la seule nouveauté
pour le stand de Noël.
Plusieurs autres petits
projets dans les tuyaux :
des copaux, des coffrets,
des pochettes. . . De quoi
proposer de beaux cadeaux
sains et locaux.
Côté commercial, la
savonnerie s'étend encore
un peu avec une entrée à
Bio Lune, la Biocoop de
Fougères. A ce propos, si
certains d'entre vous ont
des suggestions de
boutiques que vous
connaissez ou fréquentez et
qui pourraient recevoir mes
jol is savons, n'hésitez pas
m'en faire part !

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

Jeudi 29 novembre 20h1 5 : Soirée ciné-intal lation au cinéma
All iance de Guipry-Messac

Samedi 1 7 novembre 1 4h30 : Atel ier savon à la Table de
l 'Amante verte. (Réservation auprès d'eux : 02 23 1 0 52 26)


