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Rédigée de façon coopérative et destinée à nos adhérents, à nos administrateurs, à nos partenaires mais aussi aux
habitants du village, la lettre d’information du CPIE, baptisée « Plume verte », a pour vocation de refléter une petite partie
(non exhaustive) des activités de notre association.

L’assemblée générale de notre association a eu lieu en
présentiel en septembre !
Notre Assemblée générale a eu lieu samedi 18 septembre, dans l’après-midi, et a réuni une cinquantaine
de personnes : malgré la concurrence (avec Verdun expo et les journées du patrimoine), le quorum
était atteint, les participants étaient ravis et la convivialité et la bonne humeur étaient au rendez-vous !
Chacun - salarié, administrateur, ou bénévole - a en effet pu s’impliquer à sa façon dans la présentation
du rapport d’activités en animant des stands répartis dans toute la maison de l’Arsen, en intérieur et en
extérieur…
Vers 18h, l’assemblée s’est poursuivie de façon plus formelle, en présence d’élus et de Mme la SousPréfète de la Meuse, avec d’abord le rapport moral du Président, Fabrice Lecerf, puis le bilan financier
présenté par notre trésorier, Jacky Andrien, et le renouvellement du conseil d’administration (bienvenue
à Catherine Paltz-Bourada et à Sylvie Brucker !).
Pour clore cette journée particulière, Manu et Isabelle nous avaient confectionné un buffet composé de
produits locaux, tandis que Pascal Klein (administrateur du CPIE) et ses collègues musiciens du groupe
new Caledonian nous ont offert une belle parenthèse musicale, dont nous avons tous bien profité !
Merci encore à nos adhérents, nos bénévoles, nos partenaires et nos élus de s’être mobilisés pour nous
rencontrer !

Catherine Husson, chargée de vie associative

Zoom sur le bilan financier du CPIE
L’exercice 2020 a été fortement conditionné par la crise sanitaire et ses conséquences sur nos activités. Si nos projets et actions
conventionnés ont été maintenus au même niveau qu’en 2019, nos partenaires ayant continué à nous soutenir, affirmant ainsi
leur confiance en notre association, nos activités d’animation, réduites d’un tiers, ont inévitablement souffert des effets de
la pandémie. Le recours au chômage partiel et le Prêt Garanti par l’État nous ont permis de faire face à nos échéances, et
notamment au règlement de l’intégralité des salaires.
Résultant de ressources situées à 673 000€ (767 000 € en 2019) et de charges maîtrisées à hauteur de 652 000 € (contre
738 000 € en 2019), l’excédent de 21 000€, obtenu dans une conjoncture particulièrement difficile et grâce aux efforts de
tous, est venu conforter nos fonds propres, encore perfectibles, et a permis de poursuivre la marche en avant de l’association,
notamment par l’acquisition et l’aménagement de notre bus de la transition.
Le rapport d’activités (et rapport moral) est téléchargeable
sur notre site internet. Si vous souhaitez le recevoir sous
format papier, envoyez un mail à catherine.husson@cpiemeuse. Le rapport aux comptes ne sera pas mis en ligne,
vous pouvez nous le demander en version papier à catherine.
husson@cpie-meuse.fr ou au 03 29 87 36 65

Jacky Andrien, administrateur et trésorier du CPIE

Centre de loisirs d’automne : opération « zéro déchet » au CPIE !
Pour ce nouvel acte du centre de loisirs programmé du lundi 25 au vendredi 29 octobre, 13 enfants étaient inscrits. Le premier
jour, Halloween oblige, les animateur/trices ont mis en place des ateliers de décoration pour transformer l’espace dédié au
groupe en véritable « maison hantée ».
Durant la semaine, les enfants ont fabriqué des mangeoires pour les oiseaux avec des bouteilles en plastique de récup’,
confectionné des boules de graines à base de graisse végétale et de graines de tournesol. Ils ont également testé la fabrication de
bonbons « zéro déchet » à base de Lierre terrestre. Les enfants ont par ailleurs eu l’occasion de rénover un hôtel à insectes qui,
aujourd’hui, trône fièrement sur la devanture du CPIE. Comme à chaque centre de loisirs, la journée du jeudi était consacrée
à la sortie en forêt pour construire des cabanes. Et, comme à chaque édition, le dernier soir, les enfants ont eu la possibilité de
dormir au CPIE et de profiter d’une veillée « balade sensorielle nocturne » avant d’aller se coucher.
La thématique de la semaine étant « superzérodéchet », les enfants ont pesé chaque midi les restes alimentaires non mangés
pour aborder la notion de gaspillage alimentaire. À l’issue de la semaine, le gaspillage a été en moyenne autour de 10 grammes
par enfant et par repas. À titre indicatif, en restauration collective à l’échelle nationale en 2019, les déchets moyens par repas
étaient autour de 100 grammes par enfant et par repas. Les enfants peuvent donc être fiers de ce résultat. Manu, Isabelle et
Priscilla, les cuisinier/ères et les animateur/trices sont également pour beaucoup dans la réalisation de cet objectif de limiter le
gaspillage avec les enfants.
Un grand bravo à toutes et à tous !

Emmanuel Gerber, éducateur à l’environnement

Focus sur la mission de l’un des membres de
l’équipe du CPIE de Meuse
SAMUEL NOURRY – RESPONSABLE CENTRE DE RESSOURCES
Je m’appelle Samuel NOURRY, responsable du Centre de ressources du CPIE de Meuse, où je travaille
depuis janvier 2000. J’ai eu l’occasion d’explorer de nombreuses thématiques, de la gestion des cours d’eau à
la formation professionnelle, du creusement de mare à la réalisation d’inventaires, de la fabrication de nichoirs à
l’encadrement de chantiers de jeunes bénévoles internationaux, de la création de panneaux d’interprétation à l’animation de
conférences de prévention des piqûres de tiques. J’ai aujourd’hui la chance d’encadrer mes collègues Catherine et Zoé, pour
assurer au mieux l’information des publics. Nous créons des supports pédagogiques pour les éducateurs à l’environnement,
des documents techniques pour les chargés d’études, communiquons sur nos actions auprès des médias et sur les réseaux
sociaux, informons nos adhérents, sollicitons nos bénévoles, et beaucoup d’autres choses encore…

Objectif haies !
Le CPIE de Meuse, dans la continuité de l’appel à manifestation d’intérêt Trame Verte et Bleue (AMI TVB)
lancé par la Région en 2019, a répondu à un nouvel appel pour 2021-2022. Notre association s’est positionnée
sur le nord Meusien, en accompagnant des porteurs de projets désirant planter des haies et creuser des mares
sur huit Communautés de communes. L’objectif : 16 km de haies et 15 mares. Quatre kilomètres ont déjà été
plantés début 2021 et 5 km sont prévus d’ici fin décembre. Le CPIE recherche toujours des volontaires pour
le reste du linéaire (7 km), n’hésitez pas à vous manifester en nous contactant au 0329873665 ou luc.lastu@
cpie-meuse.fr ou sarah.wolf@cpie-meuse.fr.
Notre association, avec l’aide des salariés et des bénévoles, a déjà planté 30 km de haies sur les trois dernières années. Cela
ne suffit pas encore pour rétablir une Trame Verte solide permettant la libre circulation des espèces végétales et animales.
En effet, selon le réseau mixte technologique « Agroforesteries » : « Sur les trois dernières années (2016-17-18), on recense
trois disparitions pour une plantation. » Pour Solagro* : « Pour revenir au linéaire d’après-guerre d’ici à 2030, il faut planter
dix fois plus et ne plus rien arracher. Le eythme actuel des destructions des haies est de 11500 km/an (source : ministère de
l’agriculture). L’État français dans son plan de relance et l’appel à projet « Plantons des haies » prévoit 3500 km/an (7000
km sur 2 ans en France) dont 750 km en Grand Est.
* Entreprise associative visant à ouvrir d’autres voies pour l’énergie et l’agriculture, pour une gestion économe, solidaire et de long terme des ressources naturelles

Nous recherchons des bénévoles pour nous aider dans notre projet de plantation de haies jusqu’à fin février. Si vous êtes disponibles,
contactez sarah.wolf@cpie-meuse.fr ou appelez-nous au 0329873665.

Luc Lastu, chargé d’é’tude agriculture - biodiversité

Le livret « arbustes », réalisé par le CPIE, est téléchargeable sur
notre site internet. Si vous le souhaitez en version papier, n’hésitez
pas à envoyer un mail à catherinehusson@cpie-meuse.fr

Éco-astuce du Bus n°3 : des graines à volonté pour les oiseaux
Ça y est, l’hiver pointe le bout de son nez. Les journées raccourcissent, la température baisse, les gelées
sont fréquentes... et les oiseaux ont faim ! Il est désormais temps de faire une bonne action de préservation
de la biodiversité et de les nourrir. Qu’elles soient de tournesol, de lin ou de sorgho, les oiseaux de la
mangeoire sont friands de ces graines, que l’on privilégie biologiques. Et pourquoi ne pas fabriquer vousmême cette mangeoire ? Des chutes de bois et une bouteille de récup’ en verre feront l’affaire, comme
sur le modèle présenté ci-contre. Si vous souhaitez vous procurer des plans pour fabriquer une mangeoire,
vous pouvez vous adresser au CPIE. Vous pouvez également fabriquer des boules de graisse à base de
margarine (attention, on proscrit les margarines avec de l’huile de palme) et de graines que vous étalerez
autour d’une pomme de pin. Que vous ayez un jardin, un balcon ou juste un rebord de fenêtre, vous
pourrez ainsi observer mésange bleue ou charbonnière, rouge-gorge, moineau et tant d’autres !

Kelly Nunge - Éducatrice Transition écologique

Le Marché de Noël du CPIE : pour des cadeaux responsables !
Le CPIE de Meuse organise pour la première année son marché de Noël, qui se tiendra le mercredi 15 décembre 2021 de 17h
à 20h à Bonzée (rue froide).
Noël représente une période de consumérisme de masse. Mais pour faire plaisir à ses proches, nous n’avons pas forcément
besoin d’acheter des cadeaux qui ont fait le tour du monde avant d’arriver sous nos sapins. Ainsi, le CPIE vous propose de
découvrir lors de ce marché des artisans locaux. Textiles “zéro déchet”, produits à base de plantes, poteries ou bien encore
bières ou fromages, il y en aura pour tous les goûts ! En tout, ce ne sont pas moins d’une quinzaine
d’exposants qui seront présents. Sur le stand du CPIE, vous pourrez également acheter des graines de
tournesol pour régaler les oiseaux de vos jardins et vos enfants pourront fabriquer des décorations de Noël
pour égayer votre maisonnée. Ils pourront également faire une balade à poney (gratuite).
Ce marché de Noël est organisé dans le cadre du projet #grainesdetransition qui a été lancé par l’association
il y a un an et demi maintenant. Pour rappel, il s’agit tous les deux mois de lancer un défi aux meusiens
pour qu’ils nous partagent leurs astuces et alternatives afin de réduire leur impact sur l’environnement
(et aussi sur leur santé). À chaque fois, le défi porte sur une thématique particulière. En ce mois de
décembre, celui-ci porte sur les décorations de Noël faites maison. Vous aimez bricoler ? Alors partageznous vos créations !
Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le défi #grainesdetransition ou le marché de
Noël sur notre page Facebook ou sur notre site internet.

Kelly Nunge, éducatrice transition écologique

Un témoignage sur le chantier international de bénévoles de cet été
Comme chaque année, le CPIE a accueilli pendant deux semaines un chantier international de jeunes bénévoles, en
partenariat avec le Parc naturel régional de Lorraine et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine. Les 14 participants,
issus de six pays différents (Belgique, Congo, Afghanistan, Roumanie, Mali, France) ont effectué des travaux de restauration
des espaces naturels. Lors de ces deux semaines, ils sont intervenus sur la zone humide de Fresnes, la pelouse calcaire de
Génicourt et celle de Thillot. Des temps de loisirs et des visites de la région leur ont permis de se détendre après des journées
bien chargées !
Voici le témoignage de Jean-Paul Bolot, administrateur de l’association :
Dimanche 15 août après-midi, je vais accueillir un groupe de jeunes gens à la gare Meuse-TGV et je lis sur leur visage un certain
étonnement : cette gare se situe en pleine nature ! Quelques heures plus tard, c’est au tour de Fabrice, notre président, de transporter
un autre groupe de jeunes filles et de garçons déjà venus l’année précédente … Malgré des origines diverses, des soucis et des intérêts
différents (puisque certains ont fui leur pays déstabilisé alors que d’autres sont étudiants ou effectuent leur service civique), malgré
l’absence de langage commun, tout ce petit monde constituera déjà une équipe homogène en pleine action sur le site de la zone
humide de Fresnes, dès le lundi matin !
Ils évoluent avec scies, cisailles, fourches, râteaux sur un thème commun de restauration de ce milieu naturel. Loïc, Félix et Thomas ne
manquent pas de leur expliquer l’objectif et le but de l’intervention sans oublier d’évoquer la sécurité et je remarque que de nombreux
joggeurs et marcheurs Fresnois ne cachent pas leur surprise en découvrant l’activité de cette fourmilière. Le repas de midi préparé
par Juliette, accompagnée de trois bénévoles, sera un moment convivial où chacun participera à une tâche (dressage de la table,
service et vaisselle).
Au cours du séjour, il n’y aura jamais deux journées consécutives sur le même lieu, afin d’éviter une lassitude. Bien sûr il y aura des
moments de détente et de découverte : ainsi, le séjour sera ponctué par une soirée bowling, par la visite d’un chantier de récolte des
mirabelles puis du pressoir à jus et par des échanges sportifs (foot, pétanque, …). À l’occasion de la dernière soirée il était prévu que
chaque participant prépare un plat de son pays d’origine et le pari fut tenu : un grand moment gastronomique et culturel qui libère
plein de fierté de la part de nos cuisiniers ! Le lendemain sera déjà le jour du départ…
Ce séjour fut une réussite grâce sa préparation, et un vrai succès car il a permis de fédérer tant de différences, le tout dans un esprit
d’entraide et de gaieté !

CPIE DE MEUSE

03.29.87.36.65
14 rue chaude 55160 Bonzée
MEUSE catherine.husson@cpie-meuse.fr

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles
pour nous aider dans nos missions ! Si vous
souhaitez rejoindre notre réseau de bénévoles,
n’hésitez pas à contacter Catherine Husson par
mail à l’adresse : catherine.husson@cpie-meuse.fr

Jean Paul Bolot, administrateur
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