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Ce printemps 2022, profitez de la
nature
avec nos nombreuses animations !
Les beaux jours commencent à faire leur retour, les températures
s'adoucissent,
le chant des oiseaux se diversifie et tout ceci nous fait fortement penser au
printemps !
Il est temps pour nous de quitter la grisaille et le froid pour retrouver fleurs et
papillons.
Vous avez soif d'aventures et de connaissances ?
Cela tombe bien, nous vous avons minutieusement concocté
des animations nature diverses et variées !
Il ne reste plus qu'à s'y inscrire !
Alors, on se dit à bientôt ?

Consultez notre programme d'animations
pour le printemps 2022 !

Des chantiers bénévoles
sur la pose de barrières à
amphibiens - Mars 2022
Afin de protèger les amphibiens lors
de leur période de migration, nous
avons besoin de vous pour installer

les barrages !
> Mercredi 2 Mars à 9h00
à Lignières-sur-Aire (à la mairie)
> Mardi 8 Mars à 8h30
à Bazincourt-sur-Saulx (sur la
D997)
> Jeudi 10 Mars à 9h00
à Reffory (à la Chapelle sur la
D29)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
à contact@meusenature.fr ou
par téléphone au 03 29 76 13 14.
Je souhaite m'inscrire
au(x) chantier(s) !

Les prochaines
plantations de vergers se
feront à Loisey !
Toujours dans le cadre de notre
projet Trame Verte et Bleue "Plus de
nature dans mon verger", cette foisci c'est à Loisey que des arbres
fruitiers seront plantés !
ATTENTION : Il y a plusieurs
changements sur les dates du
chantier de plantation à Loisey.
La préparation des plantations se
fera le Vendredi 11 Mars sur la
journée (à partir de 10h, rdv à la
mairie).
Les plantations d'arbres se feront le
Samedi 12 Mars après-midi à
partir de 13h30 (RDV à la Mairie).
INSCRIPTION PRÉFÉRABLE
à contact@meusenature.fr ou par
téléphone au 03 29 76 13 14.
(afin de vous prévenir d'éventuels
changements de programme).
Et pour les autres vergers,
ça donne quoi ?

L'assemblée
générale de MNE
s'offre une date en
Juin !
Chers adhérents et chères
adhérentes, nous vous donnons
rendez-vous le Dimanche 26 Juin
2022 pour l'organisation de l'AG de
MNE. Ce même week-end nous
fêterons également la Fête de la
Nature ! Stands et animations seront
proposés la même journée !
Je souhaite venir
à l'assemblée générale

Les actions du réseau !

Formations sur la Communication Non Violente à Barle-Duc - Les 26 & 27 Mars 2022 - Module 1
Parce que l'écologie est un tout, et que prendre soin de la terre nécessite
aussi de prendre soin de soi et des autres et de partager, nous vous relayons
cette initiative locale de formation à la Communication Non Violente, un outil
de plus pour un mieux vivre collectif. N'hésitez pas à diffuser !
En savoir plus

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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