Voir la version en ligne

Ce qui pourrait vous intéresser !

Le Jardin-Verger de
Massonges ouvre ses
portes aux écoles pour la
journée "Les Enfants du
Patrimoine", le 17
Septembre.
Lors de cette journée du patrimoine,
les enfants pourront explorer le jardinverger à la recherche des petites
bêtes, en passant par le sentier
sensoriel et en zigzaguant autour des
différentes variétés d'arbres fruitiers.
Tout en découvrant les installations
réalisées sur le site !
Inscrire votre école à la visite

Des chroniques dédiées à
Meuse Nature
Environnement sur la
radio associative locale
Meuse FM.
La radio Meuse FM souhaite dédier
des chroniques de plusieurs minutes
à Meuse Nature Envionnement, afin
de parler de l'association et de ses
actions pour l'environnement.
Ces chroniques sont ouvertes à tous,
vous pouvez nous proposer des
sujets et même participer à
l'enregistrement ! Le premier
enregistrement se fera le
vendredi 20 août.
Si vous avez des thèmes particuliers
que vous aimeriez aborder, n'hésitez
pas à nous contacter pour en discuter
!
Je veux passer à la radio !

________________________

Le festival
BURE’LESQUES, prévu cet
été 2021, est annulé.
L'événement n’était jusque-là pas
concerné par le pass sanitaire car en
dessous de la jauge de 1000
festivaliers en simultané. Mais
l’abaissement soudain de la limite à
50 personnes, contraint à l'utilisation
du pass sanitaire. L'équipe des
Bure'lesques se refuse de contrôler le
public, l'événement étant ouvert à
tous. Pour eux, le dispositif imposé,
aurait mis à mal l’essence même du

Envie de fabriquer vos
propres nichoirs à
oiseaux ?
Super, ce sont les vacances ! Mais
avec ce temps, pas facile de trouver
des activités pour s'occuper...
Alors pourquoi ne pas prendre le
temps de construire des nichoirs à
oiseaux ?
Sur le site de MNE, vous trouvez
plusieurs plans de fabrication
différents selon les espèces. Profitez
du mauvais temps pour faire un

festival qui repose sur la convivialité et
les festivités.
Consultez le communiqué
BureStop

cadeau à la nature ! D'autant plus que
la pose des nichoirs se fait en
automne ou dès début janvier, et
donc bientôt !
Fabriquez vos propres nichoirs !

Ne l'oubliez pas !

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 ?

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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