Renouveler votre adhésion 2021 !
C'est également le bon moment pour vous adhérer ou de renouveler
votre adhésion ! Votre soutien nous est vraiment d'une grande aide pour la
reconnaissance et la légitimité de l'association.
Vous pouvez aussi adhérer sur meusenature.fr
ou en cliquant sur ce bouton "J'agis !"

J'agis !
Vous pouvez également adhérer par courrier en nous transmettant le bulletin
d’adhésion, ci-dessous, avec votre règlement par chèque ou espèces :

Meuse Nature Environnement
9 allée des Vosges - 55000 BAR-LE-DUC

Nous vous rappelons que ce sont les adhésions qui justifient nos actions !
Sans adhérents, notre palette d’actions pour la transition écologique et la
préservation de la biodiversité ne peut se faire ! Et nous perdons notre
reconnaissance et notre légitimité.
Adhérer, ce n’est pas une dépense mais un cadeau pour la nature :) ! Nous
vous rappelons que nous avons un tarif « mini » pour les petits budgets, fixé à
5 euros.

Ce qui pourrait vous intéresser !
L'écho-logie, l'édition du
bulletin papier de
Décembre 2020 !
Si vous ne l'avez toujours pas vu, voici
le nouveau numéro du bulletin de
MNE !
Il a subi une petite mise à jour
graphique de la part de notre chargée

de mission Communication, en
espérant qu'il vous plaira ! Un grand
merci également aux bénévoles qui
ont participé à l'écriture et à la
relecture des articles.
L'écho-logie est ouvert à tous ! Si
vous souhaitez parler de votre
passion, ou aborder un sujet,
n'hésitez pas à envoyer vos articles à
notre chargée de Communication !
Télécharger le Bulletin

Communiqué BURESTOP
55 - CIGEO : l’Andra doit
revoir sa copie suite à un
avis explosif de l’Autorité
environnementale
Consulter le Rapport de la
Mission Busards de 2020
!
Voici un peu de lecture avec le
RAPPORT de la MISSION BUSARDS
2020 !
Si vous souhaitez participer à la
prochaine saison de protection des
Busards, vous pouvez dès à présent
vous manifester auprès de notre
chargé de mission Sébastien.
Consulter le Rapport

Sûreté, choix de l’argilite de Bure,
sismicité, impacts sur l’eau, schéma
de transports, retour sur accidents
dans le labo, risques pour les
populations riveraines et
l’environnement, développement
économique du territoire et même
géothermie, tout y passe et ce n’est
pas bon du tout pour l’Andra.
L’AE vient de rendre un avis
explosif.
L’Autorité environnementale critique
ouvertement le dossier de demande
d’utilité publique (DUP) déposé en
août dernier par l’Andra.
En savoir plus

Évènements à venir...

Appel à Bénévoles ! Panneau en pyrogravure
pour le Jardin/Verger de
Massonges
Vous souhaitez vous rendre utile
auprès de MNE ? Vous avez du talent
dans la pyrogravure ? Parfait ! Nous
avons besoin de vous !
Afin d'embellir de notre Jardin/Verger
de Massonges et de mieux
renseigner sa localisation pour les
différents événements de MNE, nous
recherchons un ou plusieurs
bénévoles motivés pour nous aider à
confectionner un panneau d'entrée
en pyrogravure pour le Jardin Verger

Les 30 & 31 janvier 2021
: Comptage national des
oiseaux des jardins - LPO
Vous prenez plaisir à observer les
oiseaux de votre jardin ?
La LPO et le Muséum National
d’Histoire Naturelle vous invitent à
participer au week-end national de
comptage des oiseaux des jardins qui
aura lieu à la fin du mois !

de Massonges !

En savoir plus

Nous contacter

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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