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Compte-rendu Activités année 2019 
 

Samedi 16 février : l’Assemblée Générale a réuni 33 adhérents. 

Celle-ci était précédée d’un atelier bonnes pratiques en général, celui-ci a réuni une quinzaine 

de personnes qui ont pu partager différentes solutions respectueuses de l’environnement, 
 

Février/Mars/Avril : dans le cadre du sauvetage des batraciens à l’étang de Ronval, Relais 

pour l’aide aux habitants de Marbotte, sous l’égide du Parc Naturel Régional de Lorraine. 
 

Dimanche 14 avril : Sortie Découverte des oiseaux avec MNE à Mécrin, vallée de la 

Meuse, barrage, 8 participants, 39 espèces identifiées, 
 

    Samedi 25 MAI : FETE DE LA NATURE : Sortie nature dans les carrières en      

    compagnie  de spécialistes des orchidées, des carrières (histoire...), et des amphibiens au lac    

    vert. 

Exposition dans le lavoir : les petites bêtes de chez nous et les hirondelles (merci Solange). 
 

12 Octobre, marche de nuit : 6 marcheurs se sont présentés au lavoir de Lérouville pour 

cette marche de nuit, dans le cadre du jour de la nuit d’Agir pour l’Environnement, 11 ème 

édition, nous avons pu observer le nouvel éclairage, mieux dirigé vers le bas, il éclaire juste ce 

qu’il faut. 
 

Vendredi 22 Novembre : CONFERENCE COMPOSTAGE, BROYAGE, PAILLAGE avec 

les guides composteurs du Pays de Commercy,  dans le cadre de la SERD (semaine 
européenne de réduction des déchets initiée par l’ADEME) avec l’aide de France Nature 
Environnement. Une petite vingtaine de personnes de Lérouville et environs ont pu échanger 

sur les bonnes pratiques, ainsi qu’avec le Président de la Codécom sur la nouvelle organisation 

de ramassage des ordures prévue le 1
er
 juillet 2020. 

 

L’avancement de nos projets (Aunoie en particuler) nous a également occupés avec 

réunions diverses, dossiers, visites sur place … 

 

Merci aux bénévoles ayant participé à nos activités. 
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