Voir la version en ligne

Depuis 2014, Meuse Nature Environnement organise
avec le comité des fêtes d’Aulnois-en-Perthois la fête
« Courges et Merveilles » le dernier dimanche
d’octobre.
Cette fête permet d’attirer des publics qui ne viennent pas forcément aux
animations et stages proposés par l’association et peuvent profiter de cet
évènement local pour en apprendre plus sur la biodiversité, le jardin au naturel,
l’alimentation biologique, au travers de rencontres, d’échanges, de jeux, de
causeries, d’exposition, de repas… et puis pour passer une belle journée
familiale en toute convivialité !
En 2020, nous avons dû annuler l’évènement en raisons du contexte
sanitaire...
L’équipe d’organisation est toujours mobilisée et enthousiaste pour
remettre le couvert DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 !
Programme de l'édition 2021 à venir !

Ce qui pourrait vous intéresser !

Stage production de
semences à Revigny-surOrnain les 2 et 3 octobre
2021
Le stage s'effectue sur une journée et
demie découpée comme suit :
Le samedi 2 octobre nous
traiterons de A à Z tous les volets de
la production de semences, avec un

exercice pratique en groupe.
Le dimanche 3 octobre (le matin) :
nous pratiquerons en triant différents
types de semences avec différentes
techniques. Vous repartirez bien-sûr
avec des graines.
Petit bonus !! Le dimanche
après-midi, vous serez déjà sur
place pour participer au "troc de
plantes" que le Pôle Coopératif
organise. L'occasion pour vous
d'échanger et/ou de repartir avec des
plantes, des graines...
Découvrez le programme !

C'est parti pour 40 jours
contre la DUP !
CIGEO/BURE, NI DUP, NI
DAC !
Une Mobilisation de trois jours
pour le lancement de l'enquête
publique de Cigéo/Bure !
L'enquête publique pour la demande
d'utilité publique aura lieu du 15
septembre au 23 octobre 2021.
Cela signifie que le projet pourrait être
déclaré d'utilité publique et entrer en
phase opérationnelle sans que
l'ensemble des doutes ne soient
levés. Nous ne pouvons pas
l'accepter! Et maintenant qu'est-ce
qu'on fait de toutes ces infos ?
Plus d'infos

Troc de Jardin à la Salle
Polyvalente d'Aulnois-enPerthois le Dimanche 17
Octobre 2021
Participez aux dépôts et aux
échanges de plantes, semences,
matériels de jardinage, revues,
confitures, jus… dans la joie et la
bonne humeur !
10h Dépôt
12h Pique-nique
13h30 Troc !

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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