
                      

  
API – EST INFORMATIONS N° 16              

Si vous avez une adresse mail ( ou une nouvelle adresse) n'oubliez pas de l'envoyer à api-est@orange.fr

FRANCHEVILLE, le 22août 2017

Objet: voyage annuel du syndicat

Chers amis apicultrices et apiculteurs,

La saison apicole est bien avancée et il faut déjà songer à préparer nos ruches pour l'hiver ; Et vérifier en premier lieu si 
leurs provisions sont suffisante, la sécheresse de ces dernières semaines les ayant privées de nectar !!!! La miellée d'été 
s'en est ressentie 

Notre traditionnel voyage, dont la date avait été fixée lors de notre assemblée générale, aura lieu le samedi 7 octobre. C'est
la cinquième excursion organisée. Après Louvain, Colmar, Nuits St georges, Bitche., nous nous dirigerons cette année 
vers l'ouest pour aller visiter la citadelle de Verdun.
Après le repas aux alentours de Verdun, nous visiterons une ferme du réseau Delphy à Rancières, réseau de fermes 
engagées dans un processus de réduction des produits phyto-sanitaires. Cette visite est organisée en liaison avec la 
chambre d'agriculture. 

Le syndicat prend en charge le coût de la visite de la citadelle. Le transporteur sera notre transporteur habituel : les cars Marcot. 
Horaires et lieu de départ vous seront précisés ( départ à 8h – lieu probable : rue du Pâquis salle des fêtes de Bouxères aux 
Dames)

Les conditions restent inchangées par rapport à l'an passé et la participation demandée pour le repas diminue !!!!
Ces conditions d'inscription  sont les suivantes :t

              - prix du voyage AR par adhérent : 10 €
- prix du voyage pour une deuxième personne selon le choix de l'adhérent : 10 €
- au delà de la deuxième personne inscrite, le prix du voyage pour cette troisième personne est de 15 €
Le montant de la participation du repas par personne est fixé à 20 €.

Dès à présent, vous pouvez adresser un mail ou téléphoner à Jean Barthélemy  (03 83 62 98 74 ou 06 06 89 25 30 58) ou à moi-
même (03 83 55 37 38 au 06 26 20 53 99) pour vous inscrire à ce voyage. Si vous passez à Battigny le dimanche 27 août après-
midi, nous prendrons également les inscriptions. 
Vous confirmerez ensuite votre inscription en adressant un chèque correspondant au montant du voyage pour les personnes inscrites 
à l' adresse du syndicat: API- Est, 11 rue de l'Eglise 54200 Francheville. Le coût du repas sera encaissé lors du voyage.
Les inscriptions seront prises par notre trésorier Jean Barthélemy au fur et à mesure de l'arrivée des courriers 
Le voyage ne se fera que si le bus est rempli. Merci de répondre au plus vite et ne pas attendre, si possible, la date limite

    Ces excursions permettent d 'échanger sur la saison apicole écoulée et l'apiculture  !!! On y apprend toujours 

Date limite d'inscription : jeudi 21 septembre 2017

Une belle rentrée et une belle fin d'été à toutes et à tous en Lorraine…ou sous d'autres cieux !!!

Bien cordialement
Le Président 

 Hubert DURUPT

adresses du site visité :                                                    
http://www.citadelle-souterraine-verdun.fr
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