Voir la version en ligne

Nos évènements à venir ce mois-ci !

Bénévolat - Entretien de
Champ-le-Prieur
Mercredi 17 Novembre
de 9h à 17h
Venez nous aider à entretenir le
terrain de Champ-le-Prieur autour
d’un moment convivial, ensemble à
la bonne franquette.
Il y aura de la taille de végétaux, de
la fauche, le nettoyage des cabanons
et bien d’autres !
/!\ Pour l’organisation de la
journée dans le respect des
règles sanitaires, il est
obligatoire de nous prévenir de
votre présence, si vous
souhaitez participer à la journée
bénévole /!\
Participez à la journée !

Sortie Nature À la découverte des
grues cendrées à
Rangeval
Samedi 20 Novembre à
15h
à Jouy-sous-les-Côtes
Au début de l’automne, elles se
rassemblent en grandes troupes et
entament un long voyage qui les
conduira vers le sud, traversant la
France en diagonale.
Venez observer les grues cendrées
pendant leur grand voyage
migratoire.
Chaussures de marche et jumelles
conseillées.
S'inscrire à la sortie

Troc de Jardin
au marché de Bar-le-Duc
Samedi 27 Novembre
de 9h à 12h
Avec l'association des Jardins
Bartagés, nous organisons un Troc
de Jardin au marché de Bar-le-Duc !
Venez troquer des plantes, des
graines, des livres et tout ce qui
concerne le jardinage !
Le troc sera accompagné par une
exposition sur les espèces exotiques
envahissantes et une discussion sur
les tiques !
Où trouver le marché
de Bar-le-Duc ?

Publication & Simulateur
en ligne - Des ressources
pour aborder l'impact
caché du numérique avec
le public
MNE a développé un simulateur en
ligne permettant à chacun d'estimer
l'impact en gaz à effet de serre et
consommation électrique de ses
principaux usages d'internet.
Une publication complémentaire
compile l'essentiel de la
connaissance des impacts
environnementaux du numérique.
Pour la télécharger, c'est par ici !

Faites le test !

Les actions du moment avec nos
partenaires !

La Semaine Européenne
de la Réduction des
Déchets
du 20 au 28 Novembre
à Bar-le-Duc
avec l'agglomération de
Meuse Grand Sud

Formation juridique sur
les infractions
environnementales
Samedi 4 Décembre
(Lérouville) &
Mercredi 8 Décembre
(Vandoeuvre-lès-Nancy)

Durant la SERD de ce novembre
2021, Meuse Nature Environnement,
l'ADEME, le Département de la
Meuse, le Cinéma Confluences,
l'AMIE Ressourcerie, le Repair'Café
Réparabar & l'Association de
Coordination des Centres
Socioculturels de Bar le Duc avec
l'aide de l'Agglomération de Meuse
Grand Sud organisent différents
évènements et ateliers sur le thème
de la réduction des déchets.
Atelier sur le compostage, atelier
cosmétique Do It Yourself (faites le
vous même), ciné-débat, visite de la
déchetterie et de la ressourcerie de
Bar-le-Duc, et bien d'autres actions
tout au long de la semaine !
Consultez la liste des ateliers
& des évènements !

Vous vous êtes certainement déjà
demandé ce que la loi prévoyait pour
réprimer une pollution de cours
d’eau, un dépôt de déchet, une
destruction d’habitat d’espèce
protégée...
Cette formation a pour but
d'expliquer les mécanismes prévus
par la loi pour poursuivre et
réprimander ceux que l’on nomme
les « délinquants environnementaux
»
Formation le samedi 4 décembre
2021 à Lérouville (précisions lieu à
venir).
S'inscrire à la première session
Associations organisatrices : MNE,
APPELS Lérouville, LOANA et LNE
Formation le mercredi 8 décembre
2021 à Vandoeuvre-lès-Nancy
(précisions lieu à venir).
S'inscrire à la deuxième session
Associations organisatrices : FLORE
54 et LNE.
En savoir plus sur
le programme de la formation !

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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