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Évènements à venir...

Les orchidées
sauvages de nos
talus à Bar-leDuc
Venez découvrir et
participer au
recensement participatif
des zones de présence
d'orchidées sauvages
sur les talus de la
commune de
Bar-le-Duc

Marche matinale
à la découverte
de la forêt de la
Reine à
Raulecourt
Venez découvrir le site «
Forêt humide de la
Reine de Rangéval », ce
sanctuaire de Lorraine
lors d'une randonnée.

Initiation à la
Flore médicinale
à Géry
Venez apprendre la
base de la
connaissance en flore
médicinale,
accompagné de notre
animateur nature.
Découvrez-en plus sur
ces plantes et ces fleurs
capables de soigner vos
maux de façon naturelle.

Inscription obligatoire aux animations

Ce qui pourrait vous intéresser !

Mon commerçant 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

L'association Floraine
organise un Concours
photos amateurs sur le
thème "Des insectes et
des fleurs"
Participez au concours
photographique organisé par
l'association Floraine, gratuit et ouvert

travers des actions ciblées. D'autres
accompagnements sont en cours...
Découvrez le projet !

à tous les photographes amateurs à
l’exclusion des membres du jury. Ce
concours se déroule du 15 avril
au 31 août 2021.
En savoir plus

Manifestations annoncées

Loi climat · La Marche
d’Après ! - Dimanche 9
Mai à 14h à la Place
Simone Veil à Nancy
Le à , juste après
le vote de la loi à l’Assemblée
Nationale, une
est organisée pour dénoncer
le manque d'ambition du
gouvernement qui refuse de faire face
à l’ , et nous unir
face aux défis qui nous attendent.
En savoir plus

1.2.3 juin à Bar-le-Duc
contre Cigéo, le nucléaire
et la criminalisation de
nos luttes !
Rendez-vous le 1er juin à partir de
9h à Bar-le-Duc sur la place SaintPierre
Tous les jours du procès :
rassemblement devant le tribunal
Mardi 1er juin 14h : cortège
festif !
Plus d'informations

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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