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Nos évènements à venir ce mois-ci !

Troc de Jardin
au marché de Bar-le-Duc
Samedi 27 Novembre
de 9h à 12h
Avec le soutien de la ville de Bar-leDuc et l'association des Jardins
Bartagés, nous organisons un Troc
de Jardin au marché couvert de Barle-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 couvert
de Bar-le-Duc ?

Déchets verts ou
ressources ? Haies sèches
et broyage…
Démonstration
Ressourcerie de Bar-leDuc
Samedi 27 Novembre
2021
de 13h à 16h
Pour la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets 2021, nous
coorganisons une animation à la
Ressourcerie de Bar-le-Duc avec
l'aide de Meuse Grand Sud !
Découvrez dans l'après-midi, en
continu de 13h et 16h, des actions
concrètes permettant d'oublier la
notion de "déchets verts" et d'en
faire des ressources : participez à
une démonstration de réalisation de
haie sèche en branchages et résidus
de tailles et découvrez les intérêts du
broyeur.
Retrouvez d'autres stands et
animations sur place à la
Ressourcerie et à la Déchetterie de
Bar-le-Duc !
Retrouvez toutes nos actions
pour la SERD 2021 !

Journée sur les Oiseaux
à Bar-le-Duc
Samedi 11 Décembre
de 10h à 16h
Avec le soutien de la ville de Bar-leDuc, nous organisons une journée
sur le thème des oiseaux pour
accompagné notre travail sur l'atlas
de la biodiversité réalisé à Bar-leDuc.
Au programme :
* 10h-12h30 : Au niveau du marché
couvert, des terrasses de Griesheim,
le long de l'Ornain : informations et
discussions sur les oiseaux et le
nourrissage en hiver, comment
accueillir les hirondelles pour leur
retour au printemps et observation
accompagnée des oiseaux sur les
bords de l'Ornain.
* 14h-16h : Dans le parc de la
médiathèque : observation
accompagnée des oiseaux et
échanges autour des corneilles et
des autres oiseaux nichant le long du
canal dans le Parc et aux alentours.
Retrouvez l'atlas de biodiversité
sur le site de MNE !

Les supers pouvoirs de la
Nature : la Magie du Petit
Matin à Géville
Mercredi 15 Décembre
à 7h30
Venez participer à une marche
matinale d’une dizaine de kilomètres
dans les milieux magiques de la forêt
de la Reine. Notre chargé de mission
faune vous accompagnera tout au
long de cette balade.
Prévoir des vêtements chauds, des
chaussures de marche, de l'eau
(obligatoire) et éventuellement une
paire de jumelles.
S'inscrire à la sortie

Les actions du moment
de Lorraine Nature Environnement !

Formation MISSION
NATURE : FAIRE
DÉCOUVRIR POUR MIEUX
PROTÉGER

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

Pour acquérir les connaissances
techniques, pédagogiques et
comportementales nécessaires pour
concevoir, organiser et animer une
animation de sensibilisation à la
nature et l’environnement en
Lorraine.
Sur les thèmes suivants :
- Ornithologie
- Mammifères
- Insectes et Pollinisateurs
- Flore
- Arbres et forêt
- Géologie et paysage

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 la Salle de la Mairie, 1 Place
Raymond Poincarée, 55190 Sorcy
Saint Martin.
S'inscrire à la première session
Associations organisatrices : MNE,
APPELS Lérouville, LOANA et LNE.
Formation le mercredi 8
décembre 2021 au Château de
Charmois, 2 avenue du Charmois à
Vandoeuvre-lès-Nancy.
S'inscrire à la deuxième session
Associations organisatrices : FLORE
54 et LNE.
En savoir plus sur
le programme de la formation !

- Milieu aquatique
- Milieu urbain
- Clés et outils pédagogiques
TARIFS :
· 1.000€ pour le cursus complet
(limité à 15 stagiaires)
· 150€ pour le cursus
complémentaire payable en plusieurs
fois. (limité à 5 stagiaires par
module)
La formation se déroule sur 12 weekends, à raison d’un par mois pendant
1 an, du 22 janvier 2022 au 4
décembre 2022. Les places sont
limitées.
Les formations se dérouleront sur les
2 jours du week-end, du samedi au
dimanche.
ATTENTION: la date limite
d’inscription est le 12 Décembre
2021!
Plus de d'informations auprès de
:
Lorraine Nature Environnement
01 Rue des Récollets - 57000
Metz
Tél : 09 70 50 02 13
E-mail : mirabel-lne@wanadoo.fr
S'inscrire à 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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