Voir la version en ligne

Au coeur de l'actu : Rien n’arrêtera donc CiGEO ?
À notre grand désespoir, l’Andra persiste à demander l’utilité publique pour son
projet d’enfouissement des déchets radioactifs les plus dangereux dans CIGEO
à Bure. Pourtant, elle se montre incapable de prouver que CIGEO est faisable
sans mettre en danger la population et l’environnement.Elle vient en urgence
de déposer son mémoire en réponse aux inquiétudes de l’Autorité
Environnementale. Elle tiendra une réunion publique sur le sujet, en ligne, le 09
septembre à 18H, sur inscription. Et dans la foulée, un arrêté préfectoral vient
de tomber, annonçant l’enquête publique sur la DUP du 15 septembre au 23
octobre 2021.
.
Pour en savoir plus et consulter les dossiers...

Nos sorties nature à venir !

Le bal traditionnel des
Chauves-souris à Reffroy

P'tites bêtes, visiteuses
de fleurs à Bar-le-Duc

Retrouvez MNE et un naturaliste
avéré, pour une balade dans
l'obscurité en compagnie des belles
demoiselles de la nuit. Souvent peu
appréciées du grand public, venez
affrontez vos peurs et observer avec
nous les chauves souris lors de leur
bal nocturne.

Venez découvrir le petit monde des
insectes vivants ! Tentez de les
observer sur les plantes et plus
particulièrement sur les ombellifères.
Apprenez en plus sur leurs usages et
leurs rôles dans l'écosystème !

Chaussures de marche et lampes
frontales conseillées.

Les bourdons seront aussi de la partie
! Un petit focus sera fait sur l'espèce
et son mode de vie.

Inscription obligatoire aux animations

Les inscriptions sont ouvertes
pour l'assemblée générale 2020 !

Cette année encore, nous avons décidé de réorganiser
notre Assemblée Générale au verger de Massonges !
Bénévoles et salariés pourront échanger avec vous sur les activités
menées par l’association, à venir ou à envisager !
Dès 17h : Échanges sur les actions – forum ouvert
18h : Bilan moral et financier et votes (Assemblée générale ordinaire)
19h : Repas partagé et poursuite des échanges
S'inscrire à l'AG

Ce qui pourrait vous intéresser !

La Fête des légumes à
Ecurey - Montiers-surSaulx - Dimanche 19
Septembre 2021
Les légumes fêtent le patrimoine
: musique, marché, animations,
activités et vente de légumes de 11h
à 17h.
Virginie et le Réseau Le Bon Sens
seront de la partie !
En savoir plus

Stages de Formation à la
Forêt proposés par LNE
Samedi 2 Octobre - STAGE 1 Comprendre un aménagement
forestier (forêt publique)- 9h30-12h /
13h-17h
à Buxières-sous-les-Côtes
(55300)
Samedi 16 Octobre - STAGE 2 Défrichement/déboisement/coupes :
Comprendre et connaître la
réglementation - 9h30-16h
à Neuves-Maisons (54230)
Inscriptions à foret@mirabellne.asso.fr
Consultez l'affiche

Participez au Plan Climat
du Pays Barrois - Du 31
août au 28 Septembre
2021
Après avoir élaboré le diagnostic du
Plan climat, le Pays Barrois souhaite
co-construire la stratégie et le plan
d’action climat-air-énergie du territoire.
Pour cela, différentes rencontres de
concertation seront organisées à
partir de la rentrée et seront ouvertes
à tous !
Découvrez le programme !

Le marathon Zéro Déchet
C'est bientôt la Semaine européenne
du développement durable !
Du 25 septembre au 9 octobre,
retrouvez MNE et ses partenaires lors
d'un Marathon Zéro Déchet ! Nous
serons mobilisés pour valoriser les
commerces engagés dans l'Opération
Zéro Déchet et faire connaissance
avec leurs clients.
Plus d'infos sur l'action

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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