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La date de l'assemblée générale est
fixée !

Comme l'année précédente, l'assemblée générale de MNE se
déroulera au Jardin-Verger de Massonges à Vavincourt !
La soirée débutera autour de plusieurs stands à thème (biodiversité,
énergies, permaculture, etc.), se poursuivra avec la présentation
des bilans moral et financier de l'association et se terminera sur un
repas tous ensemble !
Nous espérons vous voir nombreux pour l'évènement !
Les inscriptions à l'AG seront bientôt disponibles.

Comment se rendre à Massonges ?

Ce qui pourrait vous intéresser !
L'écho-logie, l'édition du
bulletin papier de Juin
2021 !
Le nouveau numéro de l'échologie est de sortie !
Une marche pour le climat, une
mobilisation pour le zéro déchet, le
projet Trame Verte et Bleue "Plus de
Nature dans mon Verger", l'interview
croisée de nos volontaires en service
civique...
Retrouvez toutes ces
thématiques et bien d'autres,
dans cette édition de Juin 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 !
Téléchargez le Bulletin

Offre d'emploi Chargé(e) de mission
« Aménagement »
Remplacement à durée
indeterminée d'un arrêt de
travail - Temps partiel
Nous recherchons une personne
avec une formation BAC+2 ou
BAC+3 en environnement et/ou
aménagement paysager ou une
formation de niveau BAC assortie
d’une expérience professionnelle
dans un poste similaire.
Avec un contrat de 20/h semaine,
cette personne sera en charge des
programmes d’actions de
l’association relatifs à
l’aménagement paysager
(plantations de haies champêtres,
vergers...)

Envie d'un Bain de Nature
? - Samedi 17 Juillet de 9h
à 12h à Couvertpuis
Ralentissez, faites une pause et
laissez-vous guider dans un bain de
nature
par Delphine, thérapeute
énergétique, et Virginie,
animatrice nature : auto-massage,
rencontre avec un arbre, séance de
relaxation, approche sensorielle et
créative...
Pas besoin de se déplacer très loin
pour profiter d'un bol d'air, du calme et
de l'énergie de la nature afin de se
ressourcer.
Réservez votre place !

Consultez l'offre

Et ailleurs, que se passe-t-il ?

Participez à l'opération
Hérisson lancée par FNE !
La consultation citoyenne
sur la nouvelle Stratégie
nationale pour la
biodiversité (SNB3).
Ouverte jusqu’au 5 juillet, cette

Le meilleur moyen d’obtenir des
données nombreuses, c’est de
faire appel à toutes les bonnes
volontés, partout en France ! Sur
les routes, en forêt ou dans le jardin, il
n’est pas rare –dans certaines régions
du moins– de voir un hérisson, vivant

consultation ressemble à une
enquête d’opinion avec un
questionnaire interrogeant le
citoyen sur sa perception de la
biodiversité et son rapport à la
nature.
Mais il est possible, au terme de ce
questionnaire, de déposer une ou
plusieurs proposition(s) en faveur de
la biodiversité qui pourront alimenter
la future stratégie et ses plans
d’actions triennaux.

ou mort.
Chaque signalement peut fournir des
renseignements précieux aux
scientifiques. Chacun, chacune peut
ainsi contribuer, à son échelle, à la
constitution d’une vaste base de
données qui permettra de mieux
connaître ce petit mammifère, et donc
de mieux le protéger.
Participez au recensement

Participez au questionnaire

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 !

Cet email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous êtes inscrit
sur la liste de diffusion de Meuse Nature Environnement
9 allée des Vosges - 55000 BAR LE DUC
Désinscription

© 2020 Meuse Nature Environnement

