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Abonnez-vous à la revue info de MIRABEL ici
Retrouvez toutes nos revues info ici
Événements, manifestations, sorties liées à l'environnement en Lorraine sur notre rubrique
« Agir et s'informer »

EVENEMENTS
La nouvelle brochure BURESTOP de 24 pages vient d'être actualisée et éditée !
Elle va être largement distribuée sur la région. Vous pouvez aussi vous en procurer des
exemplaires, pour vous et pour la distribuer autour de vous à la maison de résistance à BURE
A TELECHARGER ICI : http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article679
31° Rendez-vous nature de Laxou - Les petites bêtes au pas de la porte
par Stéphane VITZTHUM - Vendredi 29 janvier 2016 à 20 h 00 – LAXOU
NDDL : Non aux expulsions - mobilisons-nous le 30 janvier à Nancy
Le collectif lorrain de soutien à la lutte à Notre Dame des Landes appelle plus que jamais à se
mobiliser nombreux-ses ce samedi 30 janvier à Nancy, à 14 h place Thiers.
Covoiturage possible. Pour celles et ceux qui le souhaitent, rendez-vous à Verdun samedi 30 à
12 h sur le parking du 8 mai.
Voir l'article de Reporterre associé :
http://www.reporterre.net/Notre-Dame-des-Landes-le-tribunal-ordonne-l-expulsion-lamobilisation-se
Conférence-débat: Luttes sociales et luttes paysannes : Transformons le XXIème siècle !
Mercredi, 3 Février, 2016 - 19:30 - Nancy
Formations juridiques MIRABEL-LNE - FLORE 54 à Nancy
Jeudi 04 février 2016 : Infractions et Pollutions
Jeudi 25 février 2016 : Affichage publicitaire
Soigner la Terre pour nourrir les Hommes et préserver l’Eau
Jeudi, 25 Février, 2016 - 20:00 – Château Salins
L’agroforesterie : un savoir-faire ancestral remis au goût du jour
Lundi, 14 Mars, 2016 - 20:00 – Courcelles-Chaussy
31° Rendez-vous nature de Laxou - Les petites bêtes au pas de la porte
par Stéphane VITZTHUM - Vendredi 29 janvier 2016 à 20 h 00 – LAXOU
1ère édition de la Rencontre Régionale (Grand Est) des acteurs du compostage de proximité
27 février 2016 – Strasbourg

TRANSPORT
INSCRIPTION: journée d'information sur le bruit ferroviaire - Lundi 01 février 2016
Le bruit ferroviaire : Un sujet complexe et un enjeu majeur pour le report modal
INSCRIPTION - Plus d’infos : demba.diedhiou@fne.asso.fr

QUALITE de l’AIR
Les conditions de surveillance de la qualité de l’air intérieur une nouvelle fois allégée par
rapport au décret du 5 janvier 2012 par le décret « n° 2015-1926 du 30 décembre 2015
modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération
et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur
de certains établissements recevant du public ».
- http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031741934&fa
stPos=1&fastReqId=2118633174&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
- http://www.environnement-magazine.fr/presse/environnement/actualites/6413/
60 000 clients européens demandent réparation à Volkswagen
Pas de pause pour le groupe allemand qui voit poindre une "class action" européenne contre
ses moteurs truqués. Mais l'argumentation diffère des États-Unis.
http://www.lepoint.fr/automobile/strategie/60-000-clients-europeens-demandentreparation-a-volkswagen-14-01-2016-2010048_659.php
Scandale Volkswagen : la DGCCRF a perquisitionné Renault
La direction de Renault a confirmé ces perquisitions : selon elle, il s'agit de compléments
d'investigation sur pièce et sur site, demandée par la Commission technique indépendante
chargée de faire la lumière sur le scandale Volkswagen en France.
Renault appelé à s’expliquer pour dépassement des seuils de pollution sur ses véhicules
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/18/renault-appele-a-s-expliquer-pourdepassement-des-seuils-de-pollution-sur-ses-vehicules_4848884_3234.html#xtor=RSS-3208

ENERGIE / GAZ de HOUILLE
Hambrégie : le Conseil d’Etat étudie le dossier mercredi 27/01
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarreguemines-bitche/2016/01/26/hambregiele-conseil-d-etat-etudie-le-dossier-mercredi
Gaz de couche à ZIMMING (Moselle Est), AVIS DÉFAVORABLE !
Communiqué MIRABEL-LNE du 25 janvier 2016
http://mirabel-lne.asso.fr/cp/gaz-de-houille-avis-defavorable-zimming

EAU
Le barrage de Sivens est enterré, il faut maintenant développer l’alternative
http://www.reporterre.net/Le-barrage-de-Sivens-est-enterre-il-faut-maintenantdevelopper-l-alternative
Pesticides : « Des études on en fait plein et pendant ce temps, les agriculteurs et les
enfants crèvent ! »
http://www.huffingtonpost.fr/jose-bove/pesticide-commission-europeenneogm_b_9009290.html
La Lettre Eau FNE : Eau et changements climatiques : comme un poisson sans eau
http://www.fne.asso.fr/publications/lettre-eau
J-5 : labellisez vos animations pour la journée mondiale zones humides 2016 !
Toutes les informations sont disponibles sur zones-humides.eaufrance.fr

BIODIVERSITE / LOUP
VOSGES : TROIS BREBIS ÉGORGÉES PAR LE LOUP À SAINT-PRANCHER

http://www.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/2016/01/02/vosges-trois-brebis-egorgeespar-le-loup-a-saint-prancher
VOSGES : LE LOUP LAISSE SES EMPREINTES DANS LA PLAINE, À PLEUVEZAIN !

http://www.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/2016/01/22/sur-les-traces-du-loup-dans-laplaine-des-vosges
Vache dévorée à Rolbing : ce n’était pas un loup
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarreguemines-bitche/2015/12/30/vachedevoree-a-rolbing-ce-n-etait-pas-un-loup

NUCLEAIRE / BURE
EBOULEMENT MORTEL A BURE / stopper CIGEO
COMMUNIQUE Coordination BureStop 26/01/2016
http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article692
Éboulement à CIGEO : l'ANDRA sème la mort
http://vmc.camp/2016/01/26/eboulement-a-cigeo-landra-seme-la-mort/
Une revue de presse des articles sortis en ligne sur cet accident :
https://semestriel.framapad.org/p/revue_presse_eboulement

JEAN-BERNARD LEVY, LE PATRON D’EDF EN VISITE EN MEUSE

http://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2016/01/03/jean-bernard-levy-lepatron-d-edf-en-visite-en-meuse
Le CANARD ENCHAINE : A Bure, les déchets nucléaires se tirent la bourre
Un petit article bien intéressant sur la politique foncière de l'ANDRA !
+ d'infos : http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article680
Projet Cigeo/Bure en bourse et EDF / AREVA au plus bas
Qui paiera la gestion des déchets nucléaires ?
http://mirabel-lne.asso.fr/content/edf_bourse_plus_bas_historique
Cigéo : pas de sous pour financer le "plus gros projet industriel du siècle"
Communiqué Coordination BureStop – 12/01/2016
L'annonce par Ségolène Royal du coût officiel de Cigéo : un cache misère avant le krach...
Communiqué MIRABEL-LNE du 16 janvier 2016
http://mirabel-lne.asso.fr/content/cout_cigeo_25_milliards
Cigéo : le calcul de la facture vire au grotesque
http://www.republicain-lorrain.fr/environnement/2016/01/17/cigeo-le-calcul-de-la-facturevire-au-grotesque
COUT CIGEO, le grand ramdam
http://news.google.com/news/story?ncl=http://france3-regions.francetvinfo.fr/champagneardenne/haute-marne/le-stockage-des-dechets-radioactifs-bure-pourrait-couter-pres-de-33milliards-d-euros-902499.html&hl=fr&geo=FR
M. le président du CA de l’Andra, bienvenue au pays de l’imposture démocratique
22 JANVIER 2016 LETTRE OUVERTE À M. CHRISTOPHE BOUILLON, PRÉSIDENT DE L’ANDRA
PAR LA COORDINATION BURESTOP
http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article689

DIVERS
Guide juridique spécial état d'urgence
http://rebellyon.info/Guide-juridique-special-etat-d-urgence-a
Infographies NDDL par France Nature Environnement
https://www.facebook.com/174544052647070/photos/pcb.745896898845113/7458968788
45115/?type=3
Entre Forbach et Petite-Rosselle : le terril Wendel une poubelle à ciel ouvert
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-forbach/2016/01/20/entre-forbach-et-petiterosselle-le-terril-wendel-une-poubelle-a-ciel-ouvert

Scandale des boues rouges
http://collectifslittoral.fr/index.php/fr/nos-mobilisations/rejets-en-mer/rejets-en-mer-3
http://collectifslittoral.fr/index.php/fr/?option=com_content&view=article&id=93

EMPLOI / SERVICE CIVIQUE
Service Civique - Ambassadeur Environnement, Développement Durable et Cadre de Vie
CLCV de Neuves-Maisons
CAPACITAIRE DE LA FAUNE SAUVAGE H/F
Centre de Soins de la Faune Sauvage de Lorraine

Bonne lecture !
L’équipe de MIRABEL Lorraine Nature Environnement
http://mirabel-lne.asso.fr

