REVUE INFO

RETROSPECTIVE DE L’ANNEE 2015
Décembre 2014
AUDUN-LE-TICHE Premiers coups de pelleteuse pour l’Écocité d’Alzette-Belval
http://www.republicain-lorrain.fr/meurthe-et-moselle/2014/12/11/premiers-coups-depelleteuse-pour-l-ecocite-d-alzette-belval

Projet Cigéo et géothermie à Bure... UNE AFFAIRE BRULANTE !
http://mirabel-lne.asso.fr/geothermie_bure_ZIRA

Janvier 2015
« L’eau reine » Notre bulletin inter-associatif
sur la thématique de l’eau en Lorraine est enfin disponible !
http://mirabel-lne.asso.fr/f/bulletin_EauReine_MirabelLNE.pdf

MIRABEL LNE et FLORE 54 disent oui pour une gare à Vandières oui
à une gare d'avenir pour plus de transports collectifs en Lorraine !
http://mirabel-lne.asso.fr/content/mirabel-lne-flore-54-disent-oui-gare-%C3%A0vandi%C3%A8res-oui-%C3%A0-gare-davenir-plus-transports

Février 2015
Découvrez nos fiches juridiques
à destination des bénévoles associatifs et des citoyens !
http://mirabel-lne.asso.fr/juridique/fiches-juridiques

La Cour des Comptes fustige l'inefficacité des politiques de l'eau
http://www.actuenvironnement.com/ae/news/
rapport_cour_comptes_politique_eau_9578.php4

Gare de triage de Woippy : le périmètre de sécurité revu à la baisse
http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2015/02/09/gare-de-triage-de-woippy-leperimetre-de-securite-revu-a-la-baisse

Mars 2015
Void-Vacon - transport d'uranium (Meuse)
Communiqué du collectif des habitants vigilants de Void-Vacon
http://mirabel-lne.asso.fr/content/void_vacon_transport_nucleaire

SOS Forêt France – Halte à ma biomas'carade
http://www.sosforet.org/

FNE, la LPO et Mirabel obtiennent l’annulation
de l’abattage d’un loup dans la Meuse
http://mirabel-lne.asso.fr/loup_refere

Alzette : la pollution en héritage
http://mirabel-lne.asso.fr/content/alzette

Nucléaire : Pertes colossales d'AREVA, quid des provisions pour
les charges de long terme de l'industrie nucléaire ?
http://mirabel-lne.asso.fr/content/AREVA_CIGEO

Notre rapport d’activité 2014 est disponible !
http://mirabel-lne.asso.fr/f/RapportActivites_2014_MirabelLNE.pdf

Avril 2015
-25 % pour les aides aux agriculteurs bio :
Un coup de massue contre l’agriculture biologique
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1283

Bure / Géothermie, délibéré du procès en première instance :
« […] les associations demandent à l'État d'invalider le périmètre
d'implantation de Cigéo »
http://mirabel-lne.asso.fr/content/delibere_geothermie_26032015

L’A31bis, un projet dépassé
http://mirabel-lne.asso.fr/content/a31bis-projet-depasse

Rapport caché : une France 100% renouvelable en 2050
http://www.actu-environnement.com/media/pdf/rapport100pourcentsENR_comite.pdf

Mai 2015
Moselle : la nature empoisonnée pour le loisir des chasseurs
L’ASPAS et MIRABEL-LNE interpellent le préfet
http://mirabel-lne.asso.fr/content/moselle-nature-empoisonn%C3%A9e-loisir-chasseurs
-l%E2%80%99aspas-mirabel-lne-interpellent-pr%C3%A9fet

Opération «Clean-tag» à Metz : Rendre visible l'invisible !
http://mirabel-lne.asso.fr/dossier/rendez-nous-air

Action en justice des associations :
TOTAL (TPF) condamnée pour pollution au Benzène à Carling
http://mirabel-lne.asso.fr/event_condamnation_total_TPF_Carling

Juin 2015
Le projet Cigéo à Bure éjecté de la loi Macron
http://mirabel-lne.asso.fr/content/cigeo_retire_macron

100 000 pas à Bure - Pari gagné!
http://mirabel-lne.asso.fr/content/100-000-%C3%A0-bure-pari-gagn%C3%A9

Débat public A31bis
Retrouvez le « cahier d'acteur » de MIRABEL-LNE
http://mirabel-lne.asso.fr/f/A31bis_CA%20N%C2%B02_MIRABEL-Lorraine-NatureEnvironnement.pdf

Contribution MIRABEL-LNE et MNE sur la destruction du loup
http://mirabel-lne.asso.fr/f/Contribution-Mirabel-MNE-prelevement-Loup.pdf

Juillet - Août 2015
NON à l'exploitation d'une carrière-poubelle à Audun-le-Tiche !
http://infocarriereaudun.wix.com/stopcarriereaudun

Hambrégie : Le permis de construire de Direct Energie
définitivement annulé par le Conseil d’État
http://mirabel-lne.asso.fr/f/CP_Mirabel_ADPSE_ADELP_Hambregie_15072015.pdf

Contribution MIRABEL à la consultation du public
sur le SDAGE du bassin Rhin-Meuse
http://mirabel-lne.asso.fr/content/consultation-sdage-2015

Septembre 2015
Le nucléaire ne sauvera pas le climat
http://www.sortirdunucleaire.org/nucleaire-climat

ASSISES NATIONALES FORET-CLIMAT
Révolution Climatique et crise écologique : L'urgence
d'une autre approche de la forêt
http://www.sosforet.org/cop21-assises-nationales/

« Terre de Jim », un concours de labour sur des prairies naturelles
Communiqué de presse MIRABEL-LNE, 09/09/2015
http://mirabel-lne.asso.fr/f/CP_terre_de_jim_BA128_09092015.pdf

Octobre 2015
En Meuse, les effets de la Grande Guerre menacent les cultures
http://www.la-croix.com/Ethique/Environnement/En-Meuse-les-effets-de-laGrandeGuerre-menacent-les-cultures-2015-09-21-1359084?xtor=EPR-9-[1300886268]

« Débat public » sur Cigéo :
pas de conclusions valides avec un dossier vide !
http://mirabel-lne.asso.fr/cp/debat-public-cigeo-dossier-vide

Novembre 2015
Exploration du gaz de houille en Lorraine - Pas de résultats sur les
derniers forages autorisés… On continue quand même ?
http://mirabel-lne.asso.fr/content/gaz_de_houille_fran%C3%
A7aise_energie_CP_14102015

Cigéo / Bure, « nouvelle » proposition de loi par Le Déaut :
flagrant délit de plagiat !
http://mirabel-lne.asso.fr/content/proposition_loi_le_deaut_cigeo_bure

Novembre 2015
Des « Anonymous » jugés au TGI de Nancy suite à des blocages
de sites internet pour protester contre les GPII
et le projet Cigéo à Bure
http://www.dailymotion.com/video/x3d3suz_nancy-trois-anonymous-en-proces-pourdes-attaquesde-sites-web_news

Décembre 2015
A31bis : le CESEL à contre-courant
http://mirabel-lne.asso.fr/cp/a31-reaction-CESERLorraine-04122015

Gaz de couche en Moselle Est, LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD
Un Avis « très favorable » du commissaire enquêteur !
http://mirabel-lne.asso.fr/content/gaz_de_houille_ep_longeville_et_manif

Projet CIGEO / BURE en bourse :
Le nucléaire et la chute perpétuelle !
http://mirabel-lne.asso.fr/content/edf_bourse_plus_bas_historique

Dossier MIRABEL sur la COP21
http://mirabel-lne.asso.fr/content/cop21

Toute l’équipe de MIRABEL Lorraine Nature Environnement
vous souhaite des bonnes fêtes de fin d’année
MIRABEL Lorraine Nature Environnement
09 Allée des Vosges 55000 BAR-LE-DUC
mail : mirabel-lne@wanadoo.fr
tel : 09 50 30 95 60
http://mirabel-lne.asso.fr

