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Construction du chai : c’est parti !
Chers Coopérateurs,
Le Groupe de travail CHAI n’a pas chômé au cours de ces derniers mois : que ce soit en plénière ou
en sous-comité, le groupe de travail a procédé à la sélection d’un architecte, à l’introduction du permis
d’urbanisme, à la comparaison des offres et à la prise de décision finale.
Le permis d’urbanisme a été délivré en décembre 2019 et nous venons de commencer les travaux de
terrassement.
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Il s’agit de la partie basse de notre parcelle de Teberg. C’est sur cette parcelle (voir ci-dessous) que
commence notre vidéo de promotion, visible sur la page d’accueil de notre site internet.

En mai 2018, nous avions planté des vignes à cette endroit. C’est entre ces vignes et la route que nous
avons reçu l’autorisation de construire un bâtiment agricole dans lequel nous allons vinifier nos
premières vendanges.

Ce bâtiment abritera un pressoir, des cuves et tout le matériel nécessaire à la fabrication de vin. Il
s’agit d’un bâtiment qui sera construit en quelques semaines par un constructeur de notre région. Le
bâtiment se compose d’une structure métallique, de panneaux de béton isolés et d’un bardage en bois
naturel.
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Nous espérons pouvoir finaliser ce bâtiment en juin 2020 afin qu’il soit pleinement opérationnel en
septembre 2020. C’est en effet à cette date que nous allons procéder à nos premières vendanges.

Création des GIGN : Groupes d’Intervention contre le Gel
Nocturne
Pour lutter contre le gel nocturne qui menacerait les bourgeons, nous constituons 3
Groupes d’Intervention contre le Gel Nocturne (GIGN) : un pour Crawhez, un pour Messitert et un
troisième pour Teberg. Nous continuerons l’année prochaine avec 3 nouveaux groupes (Merckhof,
Kinkenweg et La Croix de Hombourg). Nous recherchons donc des courageux pour venir allumer
(et/ou éteindre) les bougies que nous avons achetées.

Si vous acceptez d’être réveillé pendant la nuit pour venir nous aider, inscrivez-vous en nous envoyant
un mail à info@vindupaysdeherve.be .
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Nous avons remporté le Prix Financité 2019

Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, peut-être le savez-vous déjà : nous avons remporté le
Prix Financité 2019. Nous sommes heureux de les accueillir comme coopérateur et de la visibilité
qu’un tel prix peut nous apporter. Sur la photo ci-dessus, c’est Monsieur Bernard BAYOT qui nous
remet le prix le 24 janvier 2020. Bernard BAYOT est aussi le président du Conseil d’Administration
de NewB. Avez-vous déjà entendu parlé de cette nouvelle banque ? Si non, cliquez ici :
www.newb.coop
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