Voir la version en ligne

On mets les bouchées doubles
pour l'ouverture de la saison !
Le printemps est arrivé et ça s'active et s'agite à MNE et autour de nous !
Vous étiez nombreux à nous réclamer notre programme de sorties nature à
venir, il est sorti.
Prochaine date : Mercredi 30 mars, participez à un comptage de Hérons
dans la zone humide très particulière de Fains-Véel (par ici les infos !) ou
inscrivez-vous dès maintenant à une des nombreuses autres sorties nature à
venir !
Si nous poursuivons nos engagements et actions phares qui vous et nous
tiennent à coeur, nous nous lançons également dans de nouvelles aventures !
Nous vous invitons à les découvrir et à y prendre part.
Rendez-vous sur l'agenda MNE pour déjà griffonner le vôtre !

Notre dernier bulletin est sorti et a été envoyé à tout-e-s nos adhérents et
partenaires... Guettez le factuer et faites-nous signe si vous ne voyez rien
venir. en attendant, la version numérique est en ligne.
Découvrir le dernier bulletin Echologie de Mars !

L'équipe va s'agrandir, faites tourner
les offres !

Offre d’emploi de
Chargé(e) de mission
« Alimentation durable »

Offre de mission de Stage
« Énergie &
Environnement »

Pour conduire plusieurs projets
ambitieux autour des jardins, vergers
et de l'agriculture, nous recherchons
un(e) chargé(e) de mission
Alimentation pour une mission
pluriannuelle. Ne tardez pas, c'est
pour avril !
Consultez l'offre

Sollicités de plus en plus sur des
questions de projets d'impaintations
de systèmes d'énergies
renouvelables, le groupe "Energie"
ouvre une mission de stage pour
développer des outils nous
permettant de mieux accompagner
et orienter le public et les
communes... C'est aussi pour avril !
Consultez l'offre

Et si on s'engageait ensemble ?
Le week-end des 7 et 8
mai
On fête le sport et la
nature !
Nous nous sommes lancés un sacré
défi : assurer buvette et goûters /
encas anti-gaspi tout le week-end
des 7 et 8 mai lors d'un écoévènement à envergure régionale
autour du Sport et de la nature à
Bar-le-Duc. Vous avez envie d'aider
le groupe d'organisation même
quelques heures, n'hésitez pas !

Dimanche 26 juin
On fête MNE et la nature
!
Comme on adore se faire plaisir tout
en parlant et défendant ce qui nous
tient à coeur, nous nous lançons
dans l'organisation d'une fête de la
nature dimanche 26 juin au
Verger de Massonges. Vous avez
envie de nous rejoindre, contacteznous, la prochaine réunion
d'organisation est jeudi 31 mars
à 9h.
Demandez plus d'infos !

Pour en savoir plus...

A la recherche des nids
d'hirondelles de Bar-leDuc
Entre avril et août, aidez-nous à
localiser et compter les hirondelles à
Bar-le-Duc ! Dites-nous où elles
nichaient en 2021, envoyez nous vos
observations et/ou prenez part à un
recensement participatif. Bref,
n’hésitez pas à nous contacter !
Pour en savoir plus !

Ouvrez grandes
les portes de votre jardin
!
MNE s'associe au CPIE de la Meuse et
aux partenaires meusiens pour
l'édition 2022 de Bienvenue dans
mon Jardin au Naturel !
Vous avez jusqu'au 29 avril pour
vous inscrire pour ouvrir votre jardin
au public dimanche 12 juin.
MNE pourra vous accompagner et
vous fournir des documents si besoin
pour vous aider à animer votre jardin
!
Pour en savoir plus, c'est pas ici !

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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