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Nous sommes dans les premiers préparatifs de notre "Fête de la Nature"
où nous vous invitons tous pour ce Dimanche 26 Juin
au Jardin-Verger de Massonges à Vavincourt !
Pour vous faire patienter encore un peu avant ce superbe évènement
riche en festivités et animations, nous vous avons concocté
une multitude de sorties nature !
Découvrez avec nous, les oiseaux, la biodiversité, le jardin,
la permaculture et d'autres thèmes sur la richesse de la nature !

Des balades nature
dans les 4 coins de la Meuse !

Samedi 7 Mai Sortie Nature :
À la découverte
des oiseaux en
forêt de
Massonges à
Vavincourt
Prévoir des chaussures
de marche et si
possible une paire de
jumelles.
S'inscrire

Samedi 14 Mai Sortie Nature :
La nature des
bords de
chemins dans la
Vallée de la
Chée à Condéen-Barrois
Prévoir des chaussures
de marche et si
possible une paire de
jumelles.

Samedi 4 Juin Sortie Nature :
Les oiseaux des
cours d’eau à
DemangeBaudignécourt
Prévoir des chaussures
de marche ou des
bottes et si possible
une paire de jumelles.
S'inscrire

S'inscrire

Retrouvez notre programme d'animations
et tous nos autres évènements et animations sur notre site internet !
L'Agenda de MNE !

Venez nous faire un coucou !

Le week-end des 7 et 8
mai
On fête le sport et la
nature !
Lors de cet évènement, une série de
randonnées pédestres et VTT sera
proposée sur le territoire avec des
navettes partants de la Côte SainteCatherine de Bar-le-Duc vers les
points de départs (Laimont, Varney,
Gondrecourt-le-Château, Beaulieuen-Argonne, Vaubecourt…).
Meuse Nature Environnement sera
aux manettes de la buvette et
proposera aux bénévoles et au public
pendant les deux jours des boissons
locales, écologiques et des encas «
anti-gaspi » grâce à notre partenariat
avec divers commerces alimentaires
nous fournissant des invendus.
Pour en savoir plus...

Le Marché BIO et aux
Plantes fête sa 17ème
édition ! - Samedi 21 Mai
à Bar-le-Duc
La Chambre d'Agriculture de la
Meuse, la ville de Bar-le-Duc, le
Groupement des Agriculteurs Bio de
Meuse (GAB55) et le Groupement
des Ecologistes Meusiens (GEM) ont
le plaisir de nous confier un stand
pour présenter les enjeux de la
transition écologique de MNE et du
Réseau Le Bon Sens !
Alors venez nous voir de 9h à 19h
au Square du Docteur Champion,
Rue Jeanne d'Arc, à Bar-le-Duc !
Voir le programme !

On fête MNE et la
nature ! Dimanche 26 juin
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 le jeudi 2 juin
!
Demandez plus d'infos !

À la recherche d'un stagiaire
"énergique" !
Nous sommes toujours à la
recherche d'un Stagiaire pour
notre mission
« Énergie & Environnement »
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...
Consultez l'offre

Ça se bouge aussi ici !

Les semaines de la
Biodiversité en Grand-Est
du 16 au 29 mai 2022
Le Collectif régional pour la
biodiversité, constitué de la Région
Grand Est, de la DREAL Grand Est,
des Agences de l'Eau et de l'Office
Français de la Biodiversité, organise
deux semaines de la biodiversité en
Grand Est du 16 au 29 mai 2022 ;
au niveau national, la fête de la
nature : 18 au 22 mai et à la journée
mondiale de la biodiversité : 22 mai.

La Fête de la Création à
l'Abbaye de Jovilliers Dimanche 8 Mai
Au programme :
10h : Grand marché du terroir, méga
barbecue, dégustation multiforme
des produits locaux. (ouvert jusqu’à
la fin de la journée).
11h45 : Bénédiction des tracteurs et
du matériel agricole.
12h15 : Repas tiré du sac ou acheté
sur place.
14h : Table ronde » Agriculture ! »
La terre nous est donnée. Où est le
coeur ? Où est la tête ? Où sont les
mains ?
15h15 : Célébration œcuménique de
la Parole.

Ces semaines ont vocation à :
faire prendre conscience à un large
public de la richesse de notre
territoire en matière de biodiversité
et donner des clés pour se mettre en
action ; montrer que le territoire du
Grand-Est est en mouvement et
qu'une grande diversité d'acteurs
œuvre au quotidien pour la
biodiversité (association,
agriculteurs, entreprises, citoyens...).
Consultez les nombreux
évènements sur le site !

L'entrée est gratuite !
Plus d'informations

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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