L'écho-logie, l'édition du
bulletin papier de Mars
2021 !
Le nouveau numéro de l'échologie est de sortie !
Un nouveau Centre Social "Zéro
Déchet", pourquoi il est important de
planter des arbres, la vie du renard et
ses adorateurs, suggestion de livre...
Retrouvez toutes ces
thématiques et bien d'autres,
dans cette édition de Mars 2021
!
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

Évènements à venir...

Sortie Nature :
Les oiseaux des
carrières de
Lérouville
Retrouvez MNE, APPELS
et un ornithologue pour
une balade sur les
oiseaux du Lac Vert des
carrières de Lérouville.
Nous vous révèlerons
comment les observer,
les reconnaitre et
écouter leurs chants.
Venez pour en
apprendre plus sur leurs
habitudes !
S'inscrire

Sortie Nature :
Observation et
découverte des
Martin-pêcheurs
à Demange

Visite guidée :
Le jardin au
printemps à
Savonnière-enPerthois

Venez découvrir ce petit
oiseau coloré,
le Martin-pêcheur
d'Europe, nichant sur
les ripisylves et volant à
la recherche de
poissons.

Venez apprendre toutes
les techniques et
conseils pour entretenir
votre jardin en ce début
de printemps. Préparer
la terre, nettoyer le
jardin, prévoir vos
semis... ainsi que toutes
les autres étapes
nécessaires pour
assurer vos futures
récoltes à la saison
suivante !

Venez en apprendre
plus sur cet oiseau au
côté d'un guide
naturaliste.
S'inscrire

S'inscrire

Ce qui pourrait vous intéresser !

Deux journées bénévoles
organisées à Massonges
les Mercredis 14 & 28
Avril 2021 de 10h à 16h !
Comme précédemment à Champ-lePrieur, cette fois-ci, c'est au JardinVerger de Massonges à Vavincourt
que nous organisons deux journées
d'entretien avec l'aide de nos
bénévoles.
Venez nous aider à entretenir le
terrain de Massonges autour d'un
moment convivial, ensemble à la
bonne franquette. Ramenez votre
pique-nique à partager, ainsi que des
outils (scie, ébrancheur, sécateur et
outils de jardinage). Nous vous
donnons rendez-vous directement
sur le Jardin-Verger de Massonges !
L'occasion de tisser des liens
ensemble, autour d'une bonne
journée jardinage !
Participer

Communiqué BURESTOP
55 - CIGEO : Avec Cigéo,
fin des libertés
individuelles et
collectives ?
A chaque étape de son avancée, le
projet de stockage des déchets
nucléaires en Meuse-Haute-Marne
renforce toujours plus une politique
de contrôle de la population et de
répression injustifiée qui empoisonne
le quotidien des riverain-es. Qu’en
sera-t-il si Cigéo est autorisé et
s’installe ?
En savoir plus

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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