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Rendez-vous à NOVEANT-SUR-MOSELLE,

• Exposition ambulante, du  21 juin au 27 juin 2021, sous la Halle située sur les bords du canal

• Un Comité Festif « Préservation, restauration et développement des paysages, de la biodiversité et 
des ressources naturelles » pour participer à l’organisation de l’évènement à l’automne :

Le mardi 22 Juin de 18h à 20h

• Atelier Participatif 
Le vendredi 25 juin de 14h à 17h sous la Halle située sur les bords du canal

« Le climat change, et vous ? » avec le Plan Climat Air Energie Territorial ! 

Au Programme dans le village //

- Les économies d’énergies dans le logement : atelier proposé par l’ALEC du Pays Messin,
4 créneaux possibles :  14h00 – 14h45 ; 14h45 – 15h30 ; 15h30 – 16h15 ; 16h15 – 17h00

INSCRIPTION obligatoire limitée à 9 personnes en téléphonant au 03.83.81.91.69 ou par mail à 
developpement-durable@cc-madetmoselle.fr

 
- Présence de l’association citoyenne Énergies111 : la production d’énergie renouvelable au plus 

proche des habitants sous forme de stand d’information en respectant les gestes barrières.
 

- Profitez de cet atelier pour ensuite venir nous partager vos réactions et vos impressions sur les 
projets à venir sur le territoire : 

« Le climat change, et vous ? » avec le Plan Climat Air Énergie Territorial !
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Nous vous invitons également à réagir depuis la messagerie vocale de la Tournée au 06.48.71.48.66. 

L’exposition sera en libre accès, le comité festif et l’atelier participatif se dérouleront dans le respect des 
gestes barrières, en extérieur, par petits groupes et SUR RESERVATION OBLIGATOIRE au 03.83.81.91.69. 

ou par mail à developpement-durable@cc-madetmoselle.fr
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