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C'est la rentrée !
Après un repos bien mérité, presque toute l'équipe de l'association
est de retour en force pour affronter la prochaine saison !
Sébastien quant à lui, prendra le large quelques mois
à la recherche des buses de France lors de son Butéo Trek !
Nous serons maintenant plus facilement joignables à partir du 1er
Septembre,
et vous trouverez plus facilement réponse en appelant le standard de MNE !
(Merci Karine ;))
Nous avons fait le plein d'énergie pour toutes les animations et autres
évènements
qui nous attendent patiemment dans les prochains mois !
La preuve ci-dessous !

Découvrir de nouvelles passions !

[Nouvelle date] Samedi 3
Septembre 2022 Découverte des Encres
Végétales

[REPORTÉ] Samedi 4
Septembre 2022 Pourquoi et comment
créer une Mare ?

Choix et découverte des plantes
tinctoriales, techniques de réalisation
des encres, réalisation de créations
artistiques nature à l’Herberie de la
Saulx.

ATTENTION : La formation
initialement programmée le
Dimanche 4 septembre est
reportée à une date ultérieure.
La nouvelle date sera
communiquée dès début
septembre.

De 9h30-17h30
50€ pour les non-adhérent-es
40 € pour les adhérent-es.
Repas et collation préparés sur place
avec les produits de l'Herberie de la

Vous avez envie de creuser une mare
dans votre jardin ? Venez découvrir
tous les intérêts de l'écosystème

Saulx, compris dans le tarif.
Inscription obligatoire pour
chaque stage.

d'une mare pour la biodiversité de
votre jardin ! Expérimenter la
création d'une mare en participant à
un chantier grandeur nature.
Inscription obligatoire pour
chaque stage.

S'inscrire

S'inscrire

Samedi 17 Septembre
2022 - Sortie Nature : Les
demoiselles nocturnes
sont de sortie, venez les
observer !
Retrouvez MNE, une bénévole et un
naturaliste averti, pour une
conférence puis une balade dans
l'obscurité en compagnie des belles
demoiselles de la nuit. Venez
affrontez vos peurs et observer avec
nous les chauves souris, souvent peu
appréciées du grand public, lors de
leur bal nocturne.
Prévoir des vêtements chauds, des
chaussures de marche ou des bottes,
et une lampe de poche.
Sortie à PRIX LIBRE.
S'inscrire

Samedi 24 Septembre
2022 - Troc de Jardin au
marché couvert de Bar-leDuc
Lors du marché matinal de Bar-leDuc, participez à la seconde édition
du Troc de Jardin coorganisé par la
ville de Bar-le-Duc, Meuse Nature
Environnement et l’association Les
Jardins Bartagés !
Troquez plants, boutures, graines,
livres, outils… – échangeons sur les
espèces exotiques envahissantes au
jardin – découvrez un peu plus sur
les tiques, qui ne nous épargnent pas
au jardin !
Accès libre de 9h à 12h au
marché de Bar-le-Duc – organisé
dans le cadre de l’agenda 21 de
Bar-le-Duc.
Où nous retrouver le jour J ?

Nous serons présents !
Dimanche 18
Septembre 2022 -

Journée des
associations à
Ecurey
Nous serons parmi les nombreux
stands et animations des
associations culturelles, sportives et
sociales de la communauté de
communes !
À partir de 14h30 à 18h30 à
Écurey Pôles d'Avenir près de
Morley.
Plus d'infos à venir !

Dimanche 25 Septembre Fête des Légumes à
Ecurey
Depuis quatre ans, pendant la
période automnale, les jardins
d'Écurey organisent leur fantastique
Fête des Légumes !
En attendant d'avoir plus d'infos,
faisons un retour sur vidéo sur
l'édition de 2021 !
Reportage par Puissance Télévision :
https://www.youtube.com/watch?
v=ozNcV81wiDo
Plus d'infos à venir !

Suivez le Buteo Trek de Sébastien !
Le 1er septembre, notre salarié
Sébastien Lartique nous quittera
pour une période de 2 mois. Un
temps pour se reconnecter à
l’essentiel et réaliser son projet de
marche « le Buteo Trek » : plus de
1000kms à pied en solitaire, en
autonomie et en bivouac. Départ de
Corniéville en Meuse pour une
arrivée fin octobre à Millau en
Aveyron.
Si cela vous intéresse, vous pourrez
le suivre et retrouver son carnet de
voyage ainsi que son projet sur son
site internet :
assobuteo.jimdofree.com
Découvrez son parcours !

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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