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2022, de nouvelles terres en
vue pour les 3 Petits Bergers :
l'appel à l'épargne est relancé !
RDV le 20 janvier 2022 pour en
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elles terres en vue pour les 3 Petits Bergers : l'appel à l'épargne est relancé ! RDV le 20 janvier 2022 pour

Bonjour à toutes et tous !

Nous voilà à l'aube de 2022 et nous revenons vers vous avec de très bonnes nouvelles pour le projet des 3 Petits
Bergers !

En effet, les terres de Lesterny, pour lesquelles l'appel à l'épargne est toujours en cours, seront officiellement
acquises par Terre-en-vue fin de ce mois !

Et il se confirme même que de nouvelles terres, d'une superficie de 14HA, sont en vue du côté de Forrières
(commune de Nassogne). Pour ces terres, la signature du compromis est imminente !!

Autant vous dire que cette nouvelle acquisition nous redonne un sérieux coup de boost car elle permettra aux 3
Petits Bergers de stabiliser leur activité et atteindre notamment leur objectif d'autonomie fourragère !

Nous vous invitons donc à nous retrouver autour des 3 Petits Bergers le JEUDI 20 JANVIER prochain à 19H00 chez
Louis et Agnès à Wavreille (adresse du jour : 88 rue des Chalets à 5580 Wavreille).

Cette soirée de retrouvailles aura notamment pour but de vous donner des nouvelles fraîches des 3 Petits Bergers et
de voir ensemble quelles actions mener pour relancer l'appel à l'épargne citoyenne en lien avec la signature de l'acte
d'achat pour les 3,5HA et la nouvelle acquisition qui se profile pour 14HA.

Merci de prévoir un petit truc à boire/ à grignoter, en version "covidsafe", histoire de nourrir nos neurones et notre
dynamique !

Pour des raisons d'organisation, merci de nous confirmer votre participation avant le 19 janvier auprès de
anne-catherine@terre-en-vue.be ; 0489.37.45.74

Si vous ne pouvez pas nous rejoindre le 20 janvier, pas de panique : plusieurs événements auront lieu en 2022 en
lien avec cet appel à l'épargne, événéments auxquels votre participation active, votre enthousiame et votre
motivation seront les bienvenus ! Nous vous tiendrons évidemment au courant.

A tout bientôt à Wavreille pour la suite...
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