
EDITO
Long time no see. . . comme disent les Anglosaxons. On a un
peu perdu le fi l de nos newsléteurs en ces temps étranges où il
faut savoir s'adapter sans cesse aux nouvelles restrictions, où
le moral en prend nécessairement un coup, et où, de fait, on se
replie chez soi. Notre mode de vie n'est pas pour autant
bouleversé. Nous faisons partie des "essentiels", dans une
région moins touchée, à la campagne où il y a de l 'espace.
Chanceux certes, mais comme pour tout le monde - nos
famil les, nos amis, nos partenaires - l 'inquiétude et le deuil sont
parfois au rendez-vous. Regardant vers l 'après, on se dit que
notre projet est important : continuer à produire localement,
sainement, dans un modèle économique équil ibré. O combien,
cela reste d'actual ité ! En témoignent les nombreuses
soll icitations qui nous parviennent soulignant l 'envie et la
nécessité de construire un avenir meil leur.
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La Météo de la ferme

Après le premier confinement qui a vu grimper les

ventes de paniers à la ferme, les choses se sont un

peu calmées (tout en conservant une augmentation

d'environ 50% pour le Goût d'ici). Nous avons profité

de l 'été pour prendre un peu de repos en alternant la

La SCI

Ces derniers mois nous ont permis de plancher sur

le projet parking avec une étude de devis et un

beau chantier hivernal de préparation du talus que

nous vous présenterons en PJ de la convocation à

l 'AG. En parlant d'AG, cel le-ci se tiendra, sous

réserve d'autorisation sanitaire, le 20 mars 2021.
En cas d'annulation, nous organiserons un report

en juin. Nous espérons pouvoir nous retrouver car

nos questionnements sont nombreux et nous avons

besoin de vos lumières.

Côté recherche de foncier, des pistes mais toujours

rien de concret. Pour rappel, les transferts de parts

devront être déclarés cette année mais plus que

jamais nous avons besoin de votre participation !

Des postes de gérance restent à pourvoir.

présence sur la ferme. Puis

en septembre, la Ferme des

5 Sens s'est transformée en

scène de théâtre pour

accueil l ir les clowns Rosa et

Ornicar et la Cie Cosnet. Un

moment rare qui semble

déjà loin.

Le Projet du moment

Depuis plusieurs années

maintenant, la savonnerie travail le

avec l 'association rennaise Bulles

Solidaires qui distribue des produits

d'hygiène auprès des personnes

dans le besoin (SDF, migrants). Les

chutes et les savons hors poids

leurs sont donnés. Mais

l 'association collecte plus

généralement tous produits d'hygiène (non

entammé et non perimé) pouvant servir à ces

personnes. Cet hiver, les magasins Brin d'Herbe

sont devenus un point de collecte (en plus des

Scarabées Biocoop). Si vous avez des

échanti l lons ou produits d'hygiène non uti l isés,

n'hésitez pas à leur en faire don. . .

https://www.bul les-sol idaires.com
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A VENIR. . .
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La Boulange

Les Primeurs

La Savonnerie

L’accueil a été un fi l rouge
cette année, nous avons
reçu divers coups de mains
au printemps dernier, nous
en sommes très
reconnaissants ! !
Par ail leurs, en septembre,
nous avons accueil l i
Christophe durant 4 mois. I l
est venu se former au métier
de boulanger en vue d’un
projet sur Rennes. Sa
présence a apportée une
belle énergie au fourni l .
Nous avons aussi beaucoup
appris à ses côtés en allant,
à notre tour, faire du pain
dans un four à chauffe-
directe (photo).
Pour les cultures, l ’échange
et le partage ont été aussi
de rigueur. Notre carence en
foncier nous pousse à
renforcer la coopération
avec d’autre paysans du
territoire. Nous avons
démarré une collaboration
avec un éleveur voisin. 5 ha
de prairies temporaires ont
été fauchées pour des
éleveurs. Cet hiver, el les ont
accueil l i hérons et aigrettes.

Après un automne intense, on

regarde derrière nous en

faisant le bilan de l’année et

devant nous afin de préparer

la prochaine saison

(assolement, commandes des

plants, graines, fournitures

diverses, plantation et semis

des premiers primeurs,

recrutement).

Tout ça toujours ponctué de

présence en vente aux

magasins Brin d’herbe et en

confection de paniers au Goût

d’ici qui profite de son succès

pour évoluer : travaux dans

notre nouveau bâtiment,

intégration de nouveaux

produits.

Sur la ferme nous avons pris

plaisir à implanter 80 m de

haies (noisetiers, fresnes,

chênes, merisiers, etc) qui

borderont nos champs.

Nous préparons l 'implantation

de nouvelles serres. Bref,

notre entreprise se construit

au rythme des saisons.

Cet année a d'abord été
marquée par un nouveau
partenariat avec les Ruchers
du Semnon. Savonnière et
apiculteur ont réunis leurs
savoir-faire pour créer un
nouveau savon à la propolis.
Un palet chic et doré !
C'est aussi la préparation
des travaux pour l 'extention
de la savonnerie sur
l 'espace qui est actuel lement
le bureau : isolation, création
d'une ouverture. Beaucoup
plus de confort en
perspective.
A défauts de salons, des
partenariats plus ponctuels
ont permis à la savonnière
de sortir de sa bulle : la
fabrication d'un savon
nomade avec des élèves du
lycée St Yves pour leur
projet "Life in Soap" ; la
participation à une formation
vidéo en ligne autour du
Zéro Déchets avec
l 'association Toits Alternatifs.
Bref, cinq ans après le
démarrage, la création et
l 'inventivité restent au coeur
de la savonnerie.

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

Le 20 mars 2021 : AG de la SCI - sous réserve d'autorisation
sanitaire - à la ferme ou en salle annexe de la Mairie selon la
météo.

Le Projet du moment

Depuis plusieurs années

maintenant, la savonnerie travail le

avec l 'association rennaise Bulles

Solidaires qui distribue des produits

d'hygiène auprès des personnes

dans le besoin (SDF, migrants). Les

chutes et les savons hors poids

leurs sont donnés. Mais

l 'association collecte plus


