REVUE INFO de MIRABEL-LNE Septembre 2014
ACTUALITE DU MOIS :
LOUP
Les tirs du loup dans la Meuse sont suspendus par la Justice
Communiqué de presse MIRABEL LNE du Mardi 16 septembre 2014
http://mirabel-lne.asso.fr/loup_refere

CIGEO / BURE
Verdun, le colloque de la honte
Communiqué de presse - coordination BURESTOP du 16/09/2014
A Verdun , "Java des bombes atomiques" contre mémoire bafouée !
http://mirabel-lne.asso.fr/content/Verdun_cigeo
Retrouvez toutes nos revues info sur notre site internet :
http://mirabel-lne.asso.fr/revue-info
Pour recevoir la revue info de MIRABEL LNE, abonnez vous à notre liste de
diffusion :
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1169

AGIR ET S’INFORMER :
Retrouvez tous les évènements environnements en Lorraine mis à jour
régulièrement et classés par département ici :
http://mirabel-lne.asso.fr/events
Jeudi 18 septembre 2014
http://mirabel-lne.asso.fr/content/ATTAC_traitetransatlantique
Conférence : " Le traité transatlantique : le typhon, qui menace l' Europe et la démocratie
"à 20h au grand grenier des Récollets, 1 rue des Récollets à Metz .
Du 18 au 28 septembre 2014
La rentrée du vélo à Metz
http://mirabel-lne.asso.fr/content/metz_a_velo
La Maison du Vélo et des Mobiltés Actives
Journée à l'université - jeudi 18 septembre
Bourse aux vélos & école de vélo adulte - samedi 20 septembre
randonnées Commercy - St Mihiel 21/09 et Nancy - Metz 28/09
Samedi 20 septembre 2014
http://mirabel-lne.asso.fr/content/jourdelanuit
Le jour de la nuit - Association APPELS
Lérouville_sortie nocturne pour sensibilisation à la pollution lumineuse

Dimanche 21 septembre 2014
http://mirabel-lne.asso.fr/content/velo55
Association APPELS
Randonnée entre Commercy et Saint Mihiel (aller/retour)
Pour promouvoir l’aménagement et l’ouverture du chemin de halage du Canal de l’Est
Dimanche 21 septembre 2014
http://mirabel-lne.asso.fr/content/sauvons_nos_coteaux
de 14 h 00 à 18 h 00
L’association Sauvons nos Coteaux - adhérente à FLORE 54 -, en partenariat avec
Orange Rockcorps et avec le soutien de la mairie de LUDRES lance un appel à bénévolat
pour une grande opération de ramassage des déchets dans le Bois du Railleu, situé
sur la commune de Ludres ( secteur Étrier de Lorraine).
Tu as 16 ans et plus, tu souhaites assister au concert de musique d’électro rock français
….Alors tu donnes 4 heures et tu reçois ton billet !
Un seul moyen : 4 heures de travail bénévole dédié au nettoyage du bois communal du
Railleu situé à Ludres
Jeudi 25 septembre de 14 h à 16 h 30
http://mirabel-lne.asso.fr/content/compagnie_des_anes
FLORE54 - En partenariat avec le centre social de Nancy Beauregard Balade avec les Ânes à EULMONT animée par la Compagnie des Ânes
Vendredi 26 septembre 2014
http://mirabel-lne.asso.fr/content/Ce_qui_compte
AVOINE vous annonce sa rentrée avec la diffusion du film
"Ce qui compte", réalisé par Anne Barth, (52mn)
à 20h, MJC de Dieuze, Suivi comme d'habitude par des échanges et un pot
Entrée libre
Vendredi 26 septembre 2014
http://mirabel-lne.asso.fr/content_rdv_nature_laxou
Rendez vous nature de Laxou à 20 heures, Salle Louis PERGAUD - Laxou village "
l'insolite ou le remarquable dans la nature lorraine " avec Stéphane VITZTHUM Naturaliste et photographe Samedi 27 septembre 2014
4ème grande manifestation antinucléaire sur Metz depuis Fukushima.
http://mirabel-lne.asso.fr/content/manif_metz_antinucleaire_2014
Samedi 27 Septembre_14h_Place Saint Louis à Metz
Samedi 27 septembre de 8 h 00 h à 11 h 30 http://mirabel-lne.asso.fr/content/loana_oiseaux_sion
Sortie organisée par le Conseil Général 54 dans le cadre de sa politique de sensibilisation
des Espaces Naturels Sensibles - ENS- animée par l'association LOANA sur le thème : "
A la découverte de la migration des oiseaux"sur le site de SION
Du 01 au 05 Octobre 2014 :
Congrès 2014 des conservatoires d'espaces naturels http://www.cenlorraine.com/fr/Congres-2014-des-conservatoires-d-espaces-naturels- 138.html

ACTUALITÉS
CARRIERE
Mamey (54) - Les opposants à la carrière réunis pour célébrer l’abandon du projet Plus de
carrière, plus de banderole
http://www.estrepublicain.fr/environnement/2014/08/31/plus-de-carriere-plus-de-banderole

FORET
Communiqué de presse
Jeudi 11 septembre 2014
Loi d’avenir sur l’agriculture et la forêt : une occasion manquée
http://www.fne.asso.fr/fr/vers-la-fin-des-forets-publiques.html?
cmp_id=33&news_id=13838&vID=897
Communiqué de presse
Samedi 6 septembre 2014
Vers la fin des forêts publiques ?
http://www.fne.asso.fr/fr/vers-la-fin-des-forets-publiques-63.html?
cmp_id=33&news_id=13838

AGRICULTURE
PETITION – L'agriculture Biologique en danger
Merci de diffuser largement cette pétition pour que les aides publiques à l’agriculture
biologiques ne soient pas revues à la baisse.
En effet, si le plan « Ambition bio 2017 » a pour objectif un doublement des surfaces AB à
l’horizon 2017, la mise en œuvre en France de la nouvelle PAC (Politique Agricole
Commune) à partir de 2015 ne le permettra pas et pourrait se traduire par une réduction
des soutiens publics dont bénéficient les agriculteurs biologiques depuis 2007.
https://www.change.org/p/pour-que-l-aide-au-maintien-soit-ouverte-sans-restriction%C3%A0-tous-les-paysans-bio-de-france
Communiqué de presse
Mardi 2 septembre 2014
Nitrates : 20 ans de réglementation…pour une condamnation !
http://www.fne.asso.fr/fr/nitrates-20-ans-de-reglementation-pour-une-condamnation.html?
cmp_id=33&news_id=13833

INDUSTRIE
Du soufre s'abat sur la ville (Esch sur Alzette - Luxembourg)
http://www.wort.lu/fr/luxembourg/pollution-de-l-air-a-esch-du-soufre-s-abat-sur-la-ville54087e03b9b398870805f5c9
09 septembre 2014 18:24; Act: 09.09.2014 18:49Print
Une pollution à base de «rouille et de soufre»

ESCH-SUR-ALZETTE - L'usine eschoise Twinerg a analysé les composants du nuage de
poussière qui a endommagé des voitures et du mobilier de jardin de riverains.
http://www.lessentiel.lu/fr/news/luxembourg/story/Une-pollution-a-base-de-rouille-et-desoufre--29554684
RÉSULTATS D'ANALYSE
VILLERUPT: DE MITTAL A MICHEVILLE POLLUE
Arcelor Mittal France perd devant le conseil d’état
http://villeruptavecvous.centerblog.net/
Traitement des sols pollués à Audun-le-Tiche - entreprise cayola - Ajoutée le 2 sept.
2014 - Sur le chantier de terrassements de la RD 16 à Audin-le-Tiche en Moselle, une
tranche du projet a été identifiée comme polluée, notamment au mercure et aux
hydrocarbures. Le conducteur de travaux Thomas No-Ney précise le niveau de pollution
attendu sur la zone.
https://www.youtube.com/watch?v=PaB5Fq_ay3c
Plateforme de Carling
Directeur du projet de la plateforme de Carling depuis janvier 2013, Christophe Gerondeau
vient d'être nommé directeur. Il aura en charge le développement des unités actuelles de
polystyrène et de polyéthylène ainsi que la mise à l'arrêt des installations déficitaires dont
le vapocraqueur.

NUCLEAIRE
CIGEO : Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs
A 52 ans, Marie-Claude Dupuis, directrice générale depuis 2005 de l'Agence nationale de
gestion des déchets nucléaires, en charge du laboratoire de Bure et du projet Cigéo,
termine son mandat. Elle s’apprête à rejoindre la direction de la RATP. Pierre-Marie
Abadie, ingénieur des Mines et actuellement directeur de l'Energie à la direction générale
de l'Energie et du Climat (DGEC) au ministère de l'Ecologie, a été proposé par le
gouvernement pour lui succéder.
Numéro spécial « SCIENCE ET VIE » : ACCIDENT NUCLEAIRE COMMENT LA
FRANCE S Y PREPARE :
http://www.science-et-vie.com/2014/08/au-sommaire-science-vie-n1164/sv-1164couverture-mini/
Sortie du livre de Corinne Lepage « L’État nucléaire »
http://yonnelautre.fr/spip.php?article7581
Fukushima, un équipement de 400 kg chute dans une piscine
http://www.usinenouvelle.com/article/un-equipement-de-400-kg-chute-dans-une-piscinede-fukushima.N280864

GRANDS PROJETS INUTILES
Communiqués FNE :
Communiqué - Mardi 2 septembre 2014
Version en ligne : http://www.naturemp.org/Barrage-de-Sivens-les-recours.html
Barrage de Sivens : la justice doit trancher avant toute destruction

Divers - info FNE :
Sophie Fleckenstein remplace Sabrina Monribot comme coordinatrice du lien fédéral.
Samuel Jolivet est nommé directeur de l'OPIE (Office pour les insectes et leur
environnement).

Bonne lecture !
L'équipe de MIRABEL-LNE
MIRABEL-Lorraine Nature Environnement
tel : 09.50.30.95.60 mail : mirabel-lne@wanadoo.fr
http://mirabel-lne.asso.fr/

