
Saint-Renan le 15 septembre 2011

Vous êtes cordialement invité à la Réunion d'automne du REPPI qui aura lieu le 

dimanche 25 septembre 2011 à partir de 9 h 30, 

à la mairie de MILIZAC 

Centre Ar Stivell (salle Tréléon)

Toutes les questions, les idées, les trucs et tours de main concernant l'Apiculture, l'Arboriculture, 
le jardinage et autres travaux de saison seront appréciés de tous...

À l'ordre du jour

Apiculture   :  
Récolte de miel sur la C.C.P.I. et ailleurs.
Visite d’automne et état des ruches, nourrissement...
Colonies orphelines, que faire ?
Comment préparer déjà la saison prochaine

Activités du REPPI   :  
Travaux d'automne au rucher
Activités du REPPI pour l’hiver (voir au dos).
Collecte de la cire pour le gaufrage à façon. 
Le REPPI est sollicité pour faire des animations dans des écoles, des fêtes et diverses 
manifestations ; nous sommes peu nombreux à faire ces animations… il est nécessaire de faire le 
point sur cette activité.

Déclaration de rucher, n°     SIRET, Numagrit...  
Nous en avions parlé l'an dernier, nous en redirons encore quelques mots cette année.
Avez-vous fait votre déclaration de rucher, avez-vous un n° SIRET ou Numagrit, avez-vous eu 
des difficultés pour cette déclaration… ?

Arboriculture, jardinage :
Nous réserverons un moment pour discuter jardin, tous les ans des tas de questions sont posées, 
et parfois quelques réponses sont proposées…

Et si nous apportions quelques échantillons de nos récoltes…
Comme l'an dernier…  Nous pourrons ainsi comparer les goûts, les parfums, les couleurs de nos 
miels, peut-être même essayer de déterminer les dominantes florales. Il ne s'agit pas de faire un 
concours, mais surtout d'échanger quelques mots autour de nos différents miels…

Chouchen (chouchenn ?) & discussions   ...  

À bientôt 

J.Blaize

Voir aussi au dos  ==>>>>

Vous désirez acheter quelques pots de miel du REPPI ? Il y en aura à vendre ce jour-là.



Diverses activités d'entretien sont prévues au REPPI cet hiver :

En octobre : (date à définir à la réunion d'automne)
Nettoyage de l'abri au rucher du Gavré, tri des cadres, rangement, inventaire...
Débroussaillage le long du ruisseau, nettoyage du terrain...
Possibilité de brûler les vieux cadres, ceux du REPPI et les vôtres

Matinée du 11 novembre :
Terminer le débroussaillage, si nécessaire
Entretien des plantations diverses... quelques plantations n'ont pas pris, il faudrait les 
remplacer. Prévoir l'étiquetage des diverses plantes...

Journée entretien du matériel en février et/ou en mars :
Examen et tri des cadres, filage de cadres, peinture de ruches.

Animations prévues :
…
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