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On commence la nouvelle année en
fanfare !
Toute l'équipe de Meuse Nature Environnement vous souhaite une
merveilleuse nouvelle année 2022, en espérant que la situation sanitaire
s'améliore et nous laisse un peu plus respirer (sans masque !). En attendant
de vous revoir à nos stands, nos animations grand-public et nos sorties
nature, soyez aux aguets pour suivre nos actus !
Dans la poursuite de nos nombreux projets ambitieux, notre projet "Plus de
Nature dans mon Verger" verra dans les semaines à venir, des chantiers de
plantation de vergers commencer sur plusieurs communes de Meuse Grand
Sud. Les dates de chantiers vous seront communiquées au plus vite !
Cher(e)s bénévoles, nous espérons vous voir nombreux ! Si vous souhaitez
vous porter volontaire, envoyez nous un mail à contact@meusenature.fr !

Pour cette nouvelle année, nous avons toujours besoin de vos voix et de vos
adhésions pour porter notre message, nos projets et développer notre
capacité d'action !
Alors chères adhérentes et chers adhérents,
n'oubliez pas de renouveler votre adhésion pour 2022 !

https://meusenature.fr/agir/

Des stages découverte
pour aménager votre
verger !
Dans le cadre de notre projet "Plus
de Nature dans mon Verger", nous
organisons deux stages découverte :
> STAGE " Comment faire un
verger ?" pour apprendre à
planter des arbres fruitiers Samedi 5 Février 2022 à 14h
> STAGE "Initiation au greffage"
pour apprendre les techniques
de greffage sur porte-greffe Samedi 26 Février 2022 à 14h.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
à contact@meusenature.fr ou
par téléphone au 03 29 76 13 14.
Je souhaite m'inscrire
au(x) stage(s) !

Profitez de notre
commande groupée de
porte-greffes !
Vous recherchez des porte-greffes
pour votre verger ?
Vous souhaitez multiplier vos
variétés fruitières et vous avez
besoin de les greffer ?
Nous avons réalisé une commande
groupée de porte-greffes.
Le prix des porte-greffes
a été fixé à 2 € pièce !
Consultez la liste
des porte-greffes disponibles et
téléchargez le bon de commande
!

Réunion d’information
sur le projet de voie
ferrée du projet Cigéo à
Bure – Centre Social de
Marbot à Bar-le-Duc Mercredi 2 Février 2022 à
20h
Un projet appelé « Modernisation de
la ligne de fret Nançois-Tronville –
Gondrecourt-le-Château » a fait
l’objet d’une concertation publique
en 2021 par le SNCF. Derrière ce
projet officiellement géré par la
SNCF, se cache l’Andra et son projet
CIGEO d’enfouissement des déchets
radioactifs à Bure.
Dans le souci de préserver notre
sécurité et notre environnement,
et afin d’évoquer tous ces
risques et nuisances, le collectif
STOPBURE55 organise cette
conférence !
En savoir plus sur le dernier
communiqué BURESTOP55 !

Les actions du réseau !

Conférence "Forêts vivantes forêts viables" par Alain Persuy,
forestier écologue, France
Nature Environnement
Le Jeudi 03 février à 18H30 au
Théâtre municipal de Saint Dizier
(52)
Alain PERSUY est forestier et
écologue de métier. Il siège dans de
nombreuses ONG défendant des
forêts multifonctionnelles et une
sylviculture environnementale, et
milite pour la protection des vieilles
forêts et pour les forêts en évolution
libre. Il a publié ou co-écrit une
quinzaine d’ouvrages sur la nature.
Contacts :
Ville de SAINT-DIZIER :
Angélique Gillot : 03 25 07 59 18
LPO : Etienne CLEMENT :
06.71.68.47.06

Flexagone organise un week-end
entier sur la construction en paille
porteuse et enduit terre avec Tom
Rijven, concepteur entre autres de la
flexagone.
Les 25, 26 et 27 février 2022 à
Dompcevrin, au moulin de CAP
Chantraine (Participation
payante).
Dans un soucis d’organisation la
réservation est obligatoire par
mail avant le 5 février :
ecolieu55@gmail.com
Demandez plus d'informations
sur le programme et les tarifs
par mail !

Plus d'informations
sur la conférence

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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