Bonjour,
Les saisons changent, l'automne arrive, mais les projets et les événements de
MNE sont toujours au rendez-vous ! Suite à l'assemblée générale de MNE, vous
pouvez consulter les bilans et comptes rendus 2019 de l'association sur le site
internet. Découvrez, en avant première, le projet autour des vergers déployé
sur Meuse Grand Sud, ainsi que les futurs événements à venir de MNE.
Bonne lecture, Meuse Nature Environnement

Comptes rendus d'activités 2019 - Assemblée
générale MNE
Le Vendredi 18 septembre 2020, l’association Meuse Nature
Environnement organisait son Assemblée générale au Jardin-Verger
de Massonges. Plus de 50 adhérents, bénévoles et sympathisants étaient au
rendez-vous pour venir échanger entre et avec les membres de l’association.
C'est avec joie que quatre nouveaux administrateurs ont intégré le Conseil
d'administration. Nous souhaitons également la bienvenue à notre nouvelle
salariée Lisa POISSE, chargée de mission Biodiversité et Communication, au
sein de l'association.
Consulter les comptes rendus et bilans d'activités de 2019

Un nouveau projet verger biodiversité "Plus de
Nature dans mon Verger !"
Depuis plus de 20 ans, l’association Meuse Nature Environnement travaille pour
la préservation des vergers traditionnels familiaux en faveur de la biodiversité. A
partir de cette année 2020, MNE lance un projet pluriannuel « Plus de Nature

dans mon verger ! » avec pour objectif de mettre en place des vergers, sur un
ensemble de terrains communautaires, mettant en avant des pratiques
culturales en faveur de la biodiversité.
Lire l'article

Événements à venir...

Troc Nature à Vassincourt
- Dimanche 4 Octobre à
13h,
coorganisé avec "Au pied de
mon arbre".
Venez échanger plantes, graines,
arbustes, outils, fruits, jus, etc. Avec
une Exposition Jardin écologique !

16ème édition du Troc de
Jardin à Aulnois-enPerthois - Dimanche 18
Octobre à 10h.
Dépôt et échanges de plantes,
semences, matériels de jardinage,
revues, confitures, jus…
En savoir plus

En savoir plus

7ème édition de Courges et Merveilles - Dimanche 25
Octobre à partir de 10h à Aulnois-en-Perthois.
Nous vous donnons rendez-vous pour la très attendue 7ème édition
de la fête de la Courge !
Expo de courges improbables, marché paysans, animations et ateliers pour
tous, découverte de la biodiversité, concours de courges, conseils en jardinage
écologique et transition écologique, restauration-potiron, produits locaux, et
toutes sortes de découvertes intrigantes…
Pour le moment, la fête n'est pas annulée, alors profitez-en pour
bloquer votre agenda !
En savoir plus

Retrouver les autres événements de
MNE
sur le site internet sous la rubrique
AGENDA !

Agenda de MNE

Agissez avec nous !
Donnez à notre association le poids nécessaire
pour défendre la nature et l’environnement.
Adhérez et soutenez ainsi nos actions
concrètement.
Merci d'avance pour votre soutien,

Jean-Marie Hanotel, Président
L'ensemble du Conseil d'Administration
Les bénévoles et adhérents
L'équipe salariée

Pour adhérer, c'est par ici !
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