Bonjour à tous,
Comme vous l'avez constaté, le confinement est de retour, ayant pour
conséquence, l'annulation de toutes les activités suivantes menées par
l'association :
- sorties nature
- animations/stages pour des publics jeunes et autres publics
- réunions et rencontres
- chantiers bénévoles
Comme lors du précédent confinement, nous restons joignables au 03 29 76
13 14 et par mail à contact@meusenature.fr. L'équipe sera également joignable
par mail. Vous pouvez retrouver leurs contacts sur cette page.
En attendant le 1e décembre, nous allons donc nous adapter pour vous
proposer différents contenus dans les semaines à venir ! Pour le moment,
restez connectés sur notre site internet et notre page facebook pour être au
courant des futures actualités.

Jean-Marie HANOTEL,
Président de Meuse Nature Environnement
ainsi que l'ensemble du Conseil d'Administration et l'équipe.

Ma FaMeuse idée 2020 - MNE soutient les projets "Un
Repair Café à Bar-le-Duc" et "Des boîtes à dons dans
le Sud Meusien"
Les fameuses idées du Budget participatif de la Meuse attendent vos votes
pour désigner celles qui bénéficieront de l’enveloppe d’un million
d’euros votée par le Conseil départemental.
Chaque citoyen peut voter pour 3 à 10 projets proposés par des meusiens.
Avec au total, 159 projets ! Les votes pour "Ma FaMeuse Idée" seront ouverts
jusqu'au 15 novembre et les lauréats seront annoncés le 28 novembre !
Parmi eux, en voici deux qui nous tiennent particulièrement à cœur :

Un Repair Café à Bar-le-Duc
(Page Facebook)
Il s’agit d’un lieu où des « dépann’acteurs » réparent gratuitement des objets
défectueux tout en dispensant des conseils. Un tel projet permet non
seulement de lutter contre l’obsolescence programmée des objets, mais aussi
de créer du lien social.
&
Des Boîtes à dons dans le Sud Meusien
Gérées par l'association Meuse Nature Environnement, ces boîtes permettront
de lutter contre le gaspillage en prolongeant la durée de vie de petits objets.

Basées sur le fonctionnement d'une boite à livre, chacun pourra y déposer des
objets, à condition qu'ils soient en bon état, et en récupérer d'autres. Une
charte d'utilisation, précisant le fonctionnement des boites, en particulier les
règles de dépôt, sera établie et mise en évidence afin d'assurer le bon
fonctionnement de ces boîtes. Ce projet cherche à favoriser les dons, les
échanges et la solidarité entre habitants.
Nous comptons sur vous !
A vos clics !

En savoir plus sur "Ma FaMeuse Idée !"
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Commande groupée de
graines de tournesol
Nous renouvelons notre commande

Retour sur le ramassage
de pommes au JardinVerger de Massonges - 29
Octobre 2020

de graines de tournesol pour nourrir
les oiseaux cet hiver.
Pour un sac de 20kg, le tarif est de 20

Ce jeudi 29 Octobre dernier, le Jardin-

€ pour les adhérent-es & 24 €
pour les non-adhérent-es (soit

Verger de Massonges a ouvert ses

respectivement 1€ et 1,20 €/kg).

grilles aux bénévoles pour la récolte
des pommes.

Si vous êtes intéressés pour passer

Les pommes récoltées ont été

commande ou si vous avez des

transformées en jus de pommes au
pressoir de Foucaucourt-sur-

questions, n'hésitez pas à nous
contacter au

Thabas.

03 29 76 13 14 ou par mail à
contact@meusenature.fr.

Retrouvez, sur notre site internet, les
photos de la transformation des

En savoir plus

pommes en jus !
Consulter l'article

Tenez-vous au courant

des prochains évènements directement
sur notre agenda en ligne !
Agenda de MNE

Plus que jamais, nous avons
besoin de vous ! 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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