
Réunion mensuelle
de Décembre 2022



 
Les activités passées



Du nouveau sur le site internet



=> Signature de la
pétition contre la

destruction de la forêt
militaire de Mercy



Petit chantier aux Bergivaux 9 novembre



1ères manipulations du drône  



Dessins des plaques pour
l'Arboretum et mise à

niveau des fiches d'identité



Séjour au Lac du Der
du 17 au 20 novembre
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Séjour au Lac du Der
du 17 au 20 novembre



Festival Rencontres
Nature &

Environnement

du 26 au 27 novembre





Stand Rencontre Nature &
Environnement



Stand Rencontre
Nature &

Environnement



Merci à tous les bénévoles d'avoir participé et à la
commune de nous avoir accueilli ! 



N'hésitez pas à nous partager vos
photos !

 
 

(lors de nos évènements, nos activités, vos
clichés de la nature, etc.) 



 
Les activités à venir



Pétition : Sauvons les arbres
centenaires du parc Jung 

 (Ban-Saint-Martin)



Pétition Eolienne à Rezonville



Projection d'un film sur les
éoliennes

Le 8 décembre à 19h
à la salle communale

de Rezonville



Conférence sur la
biodiversité à Hagéville

9 décembre



10 décembrePetit chantier au Verger
du vieux puit de

Plappeville



Animations scolaires

Plappeville, Verger du
Vieux puit



Animations scolaires 

Thème : Les oiseaux
de la mangeoire

Charly-Oradour Courant février - mars 

Classe de maternelles



Animations scolaires

De nombreuses animations arrivent, alors
n'hésitez pas à vous manifester si vous êtes

intéressés pour vous joindre à nous !!!



=> Mise en place d'ateliers et
d'animation (confection de nids
d'hirondelles, montage de nichoirs...) 

Projet : Oasis de la Biodiversité à Metz 

=> Pose de nichoirs à oiseaux et
de gîtes à chauves-souris

=> Projection sur la biodiversité 



Inventaire Maizières-lès-Metz 
vue d'ensemble des étangs



Extrait du documentaire : Sur le front -
Nucléaire, éoliennes : des voisins encombrants 

https://www.france.tv/france-5/sur-le-
front/3147415-nucleaire-eoliennes-des-voisins-

encombrants.html



Repas de Noël
17 décembre 

=> Restaurant Olivier à Metz



Dos de colin à la ciboulette
ou 

Filet mignon de porc aux airelles
ou 

Assiette de légumes 

Menu
de Noël

Entrée
Feuilleté de fruits de mer crème homard

ou 
Chèvre chaud au miel

Plat 

Dessert
Mousse au chocolat 

ou 
Tiramisu

=> 1 apéritif (Kir ou
jus de fruits) et café

inclus



Divers



Achat de rideaux
pour le bureau



8 décembre : Film sur l’Éolien à Rezonville
9 décembre : Conférence sur la biodiversité à Hagéville
10 décembre : Petit chantier à Plappeville
15 décembre : Formation pour la fabrication de nids
d'hirondelles
17 décembre : Repas de Noël au restaurant Olivier
6 janvier : Galettes des rois à la fin de la réunion mensuelle

Calendrier.................................................................................................

Prochaine réunion mensuelle :  6 Janvier



Merci de votre
attention


