
 Chers (es) Adhérents (es),                                                       La Motte – Servolex le 23 octobre 2016  
 

 

Une année Apicole 2016 qui  va se terminer par des hauts et des bas, mais cela ne doit pas entamer notre moral.  
L’Abeille fait toujours ce qu’elle peut avec ce qu’elle a, mais les aléas du temps sont les grands responsables, je 
prendrai un exemple tout simple, une parcelle a été ensemencée pendant une période de sécheresse avec des 
semences de Moutarde en Août, étant assez coriace, les graines ont germées mais lors de la floraison aucune 
Abeille n’a visité cette parcelle pendant toute la floraison, donc pas de nectar, ceci explique bien cela : sécheresse, 
pluie, vent et froid pas de nectar. 
 

Local du Matériel : Nous devons encore une fois déménager les Cuves à sirop avant la fin novembre, car le 
bâtiment va être démoli. Grâce à l’intervention de notre Maire de La Motte-Servolex, le Conseil Départemental 
nous a attribué un local de 50 m² dans un des garages proche du Château, ouf quel souci de moins ! 
  
Cotisations 2017 :  
Il va de soi que nous comptons sur vous, par votre soutien en vous réinscrivant. 
 

Déclaration de Ruches : Elle est à faire entre le 01 septembre et le 31 décembre 2016 (harmonisation des dates au 
niveau Européen) en ligne ou sur papier avec un Cerfa (Un article sera dans le Bulletin à ce sujet).  
 

Fiscalité : Pour la déclaration fiscale c’est le flou complet, je dois prendre contact avec un responsable des Impôts 
après le 01 janvier 2017 car au jour d’aujourd’hui il ne sait rien concernant les petits producteurs. 
 

Les diverses A.G :  
Section de Beaufort le samedi 07 janvier 2017, - Section D’Albertville le samedi 28 Janvier 2017, - Chambéry 
le dimanche 12 Mars 2017 à 8h30.  
Dès à présent retenez bien la date du 12 Mars 2016, un temps fort de votre Association en 2016 car nous avons 
battu le record de participants, ce qui est un immense plaisir pour les membres du C.A. 
N’oubliez pas qu’il y aura aussi La distribution du matériel commandé, La remise de vos cires d’opercules en cires 
gaufrées, la remise des Diplômes du Concours des Miels et Pains d’Epices, etc… 
Puis pour couronner le tout un bon repas au restaurant Le Grillon du Tremblay pour les fameuses Cuisses de 
Grenouilles, où il fait bon se retrouver. 
 

Commande de Matériel :  
 Bien respecter les dates pour faciliter l’organisation et la distribution. 
 

Echange de la Cire d’Opercules : 
La collecte se fera : Le samedi 03 Décembre de 09 h à 11 h au Local de notre Association au garage à côté du 
Château Reinach,  pour la dépose de vos Cires d’opercules. Elles devront êtres mises dans un sac poubelle avec le 
poids (le cirier recontrôle le poids) et votre nom inscrit dessus.  
Vous pourrez ainsi échanger votre cire contre de la cire gaufrée qui vous sera remis lors de l’A.G. du 12 mars 
2017 et ne payer que le gaufrage à façon 2.80 € le Kg par rapport à un kg de Cire à 14.35 €.  
 

Si vous avez trop de cire la Société ISNARD vous la rachète au prix de 6.00 € du kg. 
 

Candi : La distribution de candi se fera le Samedi 03 Décembre de 09 h 00 à 11 h 00 au nouveau Local. 
 

Je tiens à remercier tous ceux qui participent activement à la bonne marche de notre Association, aux 12 Membres 
de notre Conseil D’Administration ainsi qu’à Svetlana responsable de notre Site Internet. 
 

Je termine en vous souhaitant une bonne année Apicole 2017, de bonnes fêtes de fin d’année et j’espère vous 
retrouver toujours aussi nombreux pour notre A.G. du 12 Mars 2017. 
 

Recevez Chers (es) Adhérents (es) mes meilleurs sentiments. 
 

                                                                                                            Le Président Jean Pierre Alaime 
                                                                                                                                                                                                                               


