Voir la vers ion en ligne

Confinés et actifs !
Bonjour,
Notre toute récente lettre d'infos vous annonçait le retour des sorties... Ce ne
sera pas encore pour maintenant... Mais qui dit confinement, ne dit pas repos à
MNE.
Les activités de bénévolat (prospections, ramassage des amphibiens…) sont
possibles avec l’accord des autorités et vous croiserez peut-être notre équipe
en pleins inventaires de biodiversité sur le secteur de Meuse Grand Sud.
Par ailleurs, nous inaugurons le lancement officiel du réseau de Commerces
engagés vers la réduction des déchets !
L’équipe est pour l’essentiel en télétravail et loin du bureau et donc peu
joignable sur le standard de l’association (03 29 76 13 14). Aussi, vous
tomberez souvent sur le répondeur ! Mais n’hésitez pas à nous laisser un
message, nous les relevons régulièrement.
Vous pouvez aussi nous contacter par courriel (Retrouvez tous nos contacts
ici).

Les commerces s'engagent
pour le Zéro Déchet !
Suite à notre accompagnement, et
avec nos partenaires, une quinzaine
de commerces de l'agglomération
Meuse Grand Sud se sont engagés
pour réduire les emballages à usage
unique et les déchets en général à
travers des actions ciblées. D'autres
accompagnements sont en cours...
Cliquez ici pour découvrir le projet
mené par MNE et les commerces
engagés !

Cliquez sur la carte ci-dessous
pour découvrir les commerces engagés
Retrouvez-les à Ligny-en-Barrois, Bar-le-Duc, Fains-Véel, Longeville-en-Barrois...
Et n'hésitez-pas à en motiver d'autres !

Retrouvez la cartographie en ligne ici !

Ce qui pourrait vous intéresser !
Deux journées bénévoles
organisées
au Verger de Massonges
les Mercredis 14 & 28 Avril 2021
de 10h à 16h !

Comme précédemment à Champ-le-Prieur, cette fois-ci, c'est au Jardin-Verger
de Massonges à Vavincourt que nous organisons deux journées d'entretien
avec l'aide de nos bénévoles.
Si vous habitez à moins de 10 km, venez nous aider à entretenir le terrain de
Massonges autour d'un moment convivial, ensemble à la bonne franquette.
Ramenez votre pique-nique ainsi que des outils (scie, ébrancheur, sécateur et
outils de jardinage). Nous vous donnons rendez-vous directement sur le JardinVerger de Massonges !
L'occasion de tisser des liens ensemble, autour d'une bonne journée jardinage
!
Participer

Tenez-vous au courant du report
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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