AOUT 2020

LES NOUVELLES DE LA
CENSE AUX MERLES
FINANCEMENT PARTICIPATIF: LES
SUITES!
Avant la fin du financement, Christophe s'était
déjà mis au travail pour construire le premier
poulailler mobile. Il fut prêt juste à temps pour
accueillir nos 27 premières poules pondeuses: un
joyeux mélange de Fauves de Hesbaye, de
Leghorns, de Marans, d'Araucanas et
d'Améraucanas!
On ne vous raconte pas comme Richard (notre
coq fauve de Hesbaye) est fier (et très occupé!).
L'acclimatation s'est très bien passée et les
poulettes sont déjà habituées à leurs
déplacements fréquents entre les bandes du
verger.

Pour l'instant, les poules ne pondent pas (encore!)
mais dès le mois d'août, on espère vous offrir des
bons et beaux œufs de poules qui mangent de la
nourriture bio et belge, vivent en plein air, vivent
en pâturage tournant, et donc bénéficient
d'herbe fraîche toute l'année!

LE BON MELON
En coulisses, les melons mûrissent! Encore un tout
petit peu de patience, et de soleil!

Ils seront prêts très bientôt et proposés en vente
directe à Fallais!

Surveillez votre mail, le site et la page Facebook,
nous vous préviendrons quand ceux-ci sont mûrs
:-)

AOUT 2020

LE SITE INTERNET

Notre site internet se construit peu à peu: nous avons développé un page présentant nos
produits, une page vous proposant de chouettes recettes (pour ceux qui auraient un manque
d'inspiration!) et nous sommes en train de finaliser la page de commande.

C'est via

www.lacenseauxmerles.be que vous pourrez commander vos fruits, vos œufs, votre

miel... et toutes les autres surpises que l'on vous prépare ;-)

N'hésitez pas à le visiter et nous donner votre avis surtout!

RÉCOLTE DU MIEL D'ÉTÉ
Les abeilles ont encore bien travaillé! Les hausses
de nos 4 ruches ont été récoltées, et ont fait un
séjour en chambre chaude afin de diminuer leur
taux d'humidité (pour garantir une bonne
conservation du miel).
Ce mercredi 29 juillet, nous avons extrait plus de
90 kilos de délicieux miel!
Il est disponible à la vente via le site (retrait
possible sur Fallais ou Wasseiges).

ET LES MOUTONS?
Suite à notre visite chez l'éleveur, nous sommes
toujours en attente de nouvelles pour les
moutons.
Entretemps, nous avons accueilli 17 brebis (les
brebis de Thomas) pendant une bonne semaine
pour entretenir le petit verger.
Une belle occasion de tester les clôtures mobiles!

Si vous ne désirez plus recevoir de nouvelles de la cense aux merles, envoyez nous un petit mail à lacenseauxmerles@gmail.com, nous vous enlèverons
immédiatement de notre liste de diffusion.

