LES REUNIONS DE SECTEUR
(Rappel)
Les thèmes qui seront abordés au cours des
réunions de secteur

-

Nouveau c’est officiel,
L’Abeille Finistérienne
des « Pâquerettes » à Dirinon

LE GROUPEMENT SYNDICAL FORESTIER
DES PÂQUERETTES
LA COMMUNE DE DIRINON
LA VILLE DE LANDERNEAU

-

18 avril : visite de printemps, stage pratique.

-

10 mai : présence de l’Abeille Finistérienne au
marché des fleurs à Quimper

-

9 mai : optimisation de la ruche, la division,
stage pratique

-

30 mai : l’élevage de reines, stage pratique à
Commana



Le frelon asiatique

PLABENNEC salle Marcel BOUGAIN (Plabennec
centre et non à la Maison des Lacs comme
précédemment)
Le dimanche 12 avril 9h30 à 12h
Gilbert MORIZUR – Tel : 06.67.94.97.38

dubreil.patrice@orange.fr

L’après-midi à partir de 14h « visite de printemps »
sur le rucher de Patrice à Moelan sur Mer, voir cidessous.

LES DATES A RETENIR

18 avril réunion de secteur à Bannalec

La récolte du Miel

- BANNALEC Salle de Ty Laouen (face à la mairie)
Le samedi 18 avril 9h à 12h
A l’issue de la réunion pour ceux qui le souhaitent
repas en commun au Relais de l’Océan à Riec sur
Belon (prix : environ 12€ sur réservation auprès de :
Patrice DUBREIL – Tel : 02.98.71.16.83 ou
06.72.77.13.57

En partenariat avec

-



- LOPEREC au Lycée agricole du Nivot
Le dimanche 12 avril 9h30 à 12h
Sébastien BARBIER – Tel : 06.42.28.49.44

a installé un rucher sur le site

12 avril réunions de secteur à Plabennec, au
Nivot et à Fouesnant

Miel de printemps

Voici les dates et lieux de ces réunions ainsi que le
nom du ou des responsables par secteur
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-



- FOUESNANT au Lycée Agricole de Bréhoulou
Le dimanche 12 avril 9h30 à 12h
Ian SPENCER – Tel : 07.81.47.82.79
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GROUPEMENT D’ACHATS
Matériels apicoles

FORMATIONS 2015 (Rappel)

La phéromone du mois de mai, vous proposera
différents matériels apicoles disponibles
immédiatement

La Visite de Printemps
Donne le départ de la saison apicole



Corps de ruche montés



Toits



Ruchettes

Un 1er sur le site des Pâquerettes à Dirinon



Hausse montés

Un 2ème sur le rucher de Patrice DUBREIL à



Cadres



plateaux

Le SAMEDI 18 avril 2015 dès 14h
L’Abeille Finistérienne vous donne rendez-vous sur
2 ruchers

Kerhérou à Moélan sur mer
Cette rencontre gratuite est ouverte à tous sans
inscription donc si vous êtes intéressé Rdv dès 14
heures sur le site de votre choix. En fonction du
nombre de personnes présentes nous formerons des
petits groupes, afin que chacun puisse directement
manipuler sur une ruche.

ESCAPADE en BELGIQUE,
du 18 au 21 septembre 2015

Inutile de préciser que votre tenue et vos questions
sont absolument indispensables.

Attention, léger décalage dans les dates par
rapport aux dates annoncées dans la phéromone du
mois de mars.

Cette rencontre débutera par l’observation
du rucher puis l’ouverture de ruches.

Voir courrier joint à la présente
phéromone

En cas de mauvais temps, la formation sera
repoussée d’une semaine, même jour, même heure.

Vous souhaitez avoir plus de renseignements
prenez contact avec

Un e-mail sera envoyé avant 11h via l’adresse de
l’Abeille Finistérienne pour confirmer le report.

Charles LANSONNEUR au 06.75.26.58.99

Inscription sur le bulletin de
réservation joint,
à retourner à Vincent BUON,
avant le 15 avril 2015

GROUPEMENT D’ACHATS
Opération POTS en VERRE
(Rappel)
Passez votre commande, remplissez et retournez le
bon de commande joint à la phéromone du mois de
mars

avant le 10 Avril chez Patrice DUBREIL
23 Kerhérou
29350 Moélan sur Mer
La distribution se fera fin avril-début mai
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