Ce bulletin du Cercle Royal Apicole de Nivelles et
Environs a été créé en janvier 1970. Il est distribué
gratuitement à tous les membres du Cercle et aux
personnes de la région intéressées par l’apiculture.
Son but est d’informer les membres ne pouvant
pas participer aux activités du Cercle, annoncer et commenter les
conférences.
Mais aussi de faire connaître notre section auprès du public et les
expositions auxquelles nous participons.
Ce bulletin n’a pas la prétention de remplacer ni même de vouloir
compléter la Belgique Apicole.

Cercle Royal
Apicole
de Nivelles

Nos réunions se font à Nivelles dans
un local mis à notre disposition par
« Le Canotier » sur la Grand’ Place
face à notre magnifique collégiale
Sainte - Gertrude.

depuis 1924

« Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée,
le dernier poisson capturé, la dernière abeille infestée,
alors vous découvrirez que l’argent ne se mange pas »

N°47 SEPTEMBRE 2016
(Les articles parus dans ce numéro n’engagent que leurs auteurs)

"apiculturenivelles"

Le petit mot du rédacteur : AG AG AG
Ceci n'est pas pour paraphaser notre premier
ministre, même si c'est notre job. C'est simplement
pour insister afin qu'un nombre important de nos
membres se présente à notre Assemblée

générale dimanche du 16 octobre à 15H00
"Au Canotier" sis Grand'Place en face de
notre belle Collégiale de Nivelles...
En moins pompeux: S'il vous plaît, faites un
effort pour que nous soyons en nombre pour pouvoir
passer en ASBL en connaissance de cause.
Cette opération que nous voudrions officielle pour 2017 a pour but de faciliter le
futur du Cercle Royal Apicole de Nivelles dans ses contacts et tractations avec les
diverses "autorités" ainsi qu'une réelle décharge légale de tous nos membres. En pratique, ça
ne changera pas profondément la vie journalière du Cercle, mais je pense que ce changement
est primordial pour l'avenir. J'insiste donc amicalement car il s’agit tout de même d’une date
importante de l’histoire du Cercle Royal Apicole de Nivelles. Vous avez reçu par mail ou
courrier une copie des statuts pouvoir les lire et participer à la création de l’ASBL.En espérant
votre présence dimanche prochain, recevez mes salutations amicales. J-F. Charlier, rédacteur.

La vie du Cercle

Dans la ruche
Guy Van Ael – Président
35, Rue du Gendarme, 1400 Monstreux 067 / 21 42 44 ou 0486 / 82 02 34
benedicte.tintinger@hotmail.com

Guy Fastenakels – Vice-Président
7, Rue du Petit Paradis, 1460 Virginal 0477 / 62 63 25
cathguyfaste@gmail.com

Jean-Marie Lecoq – Trésorier
253, Chaussée de Mont-St-Jean, 1410 Waterloo 02 / 387 05 85
jm.lecoq@skynet.be

Paul Wadeleux – Secrétaire
14, rue Clarisse, 1400 Nivelles 0496 / 55 24 98
paul.wadeleux@gmail.com

Christophe Manssens – Webmaster
Rue de l’Enfant, 50 à 1400 Nivelles 0474/ 67 67 02
manssens.christophe@gmail.com

Gérald Olivier – Webmaster gerald1420@gmail.com

Le festival des micro-brasseries et produits du terroir du 17 septembre dans le cadre
du Cloître de la Collégiale Ste-Gertrude et des Fêtes de Wallonie a connu son petit succès.
Nous étions 7 apiculteurs présents qui présentaient 12 variétés différentes de miel et notre
stand avait de la g... comme on dit. Nous avons pu renseigner les citoyens sur l'abeille et
l'apiculture et last but not least vendre tout de même près de 150 pots durant la journée.
À ce propos, et même si l'audience était moins dense que lors de la Pentecôte, j'ai trouvé
personnellement que c'était beaucoup plus convivial et moins bruyant... ce qui ne gâchait en
rien les explications.

Jean-François Charlier – Rédacteur
12, Avenue du Centenaire à 1400 Nivelles 0494 / 98 02 96
jeanfrancois.charlier@minfin.fed.be

Cotisations à verser au N° BE78 0001 0506 9386
Membres sympathisants : 15 € (revue du Cercle)
Membres apiculteurs : 30 € (comprenant l’abonnement à la Belgique Apicole,
l’abonnement à la revue du Cercle et l’assurance responsabilité civile pour le rucher).

Prochaine manifestation à laquelle le Cercle participera:
Nous participerons à la "Journée de l'arbre" maintenant bien connue de tous les wallons lors
de laquelle les Communes distribuent des cultivars ou des repousses de divers végétaux
(mellifères nous l'espérons :). Nous y sommes maintenant des habitués et nous pouvons de
nouveau faire connaître notre Cercle auprès des Nivellois. L'équipe vous donne rendez-vous
le samedi 26 novembre 2016. Toujours dans le Cloître, mais côté Salle des Mariages.
Prochaine manifestation beaucoup + lointaine
Je reconnais que je prends une belle avance sur le calendrier, mais sachez que le "groupe
abeille" du PCDN de la Ville de Nivelles devra organiser une "Semaine de l'Abeille"
au printemps prochain. Il y aura effectivement bientôt déjà 3 ans que nous avions réalisé
cette semaine couplée, vous vous en souvenez certainement, avec le lundi de Pentecôte et les
90 ans du Cercle et sa belle réception organisée par Alain Schockert. "Cool, cool" les gars, je
ne vous demande déjà pas d'aide à ce propos, mais une idée est toujours la bienvenue.
Recensement des ruches. La Région Wallonne est l'Union Européenne ont mis sur pied une
méthode de recensement qui validera les futurs subsides européens à l'apiculture. Il s'agit
d'une méthode "très peu intrusive" et anonyme. Vous recevrez les informations lors de l'AG.
Salutations apicoles, JF

Site Web & BLOG

« apiculturenivelles »

En cas d’accident, Veuillez avertir au plus vite le secrétariat du
Brabant Wallon
Véronique Gillyns Rue Champ Rodange, N°83 à 1410 Waterloo
GSM : 0494 / 15.31.95 Mail : veroniquegillyns@gmail.com

Site l’Union Fédérations des Apiculteurs de Wallonie et Bruxelles UFAWB
http://www.apiculture-wallonie.be/
Formations apicoles 2016-2017 http://agriculture.wallonie.be/apiculture
Pour compléter vos informations apicoles, il est toujours possible de consulter le site
du Cari http://www.cari.be/ ou inscription à la newsletter http://butine.info/

Possibilité de recyclage des bidons vides: Jean-Marie Hoyoux (ancien

secrétaire de l’URRW) est membre du Cercle apicole de Nivelles.
"http://clos-des-abeilles.be"
Il propose de reprendre les bidons vides et propres au
prix attractif de 0,50€ le bidon plutôt que de les jeter.
Reprise par ses soins pour au moins 50 bidons.
Évidemment, 2 remarques que le rédacteur se permet de
formuler: Bidons VIDES ET PROPRES
Infos plus tard pour fixer un rendez-vous de reprise.

Cycle des conférences du Cercle apicole de Nivelles saison 2016
Local « Le Canotier » Grand’Place à Nivelles. Contacts: Paul Wadeleux 0496/55.24.98

Conférences de nos « Cercles partenaires »
Cercle de Wavre SRAWE Chez Michel Fraiteur, rue de Basse-Biez, 32 Grez-Doiceau
Dimanche 16 octobre 10h à 18h chez Ivan Son (Ruelle des Croix,45 à Grez-Doiceau:
Atelier cire : fonte, épuration, gaufrage
Inscription préalable indispensable pour qui apporte de la cire à travailler
Dimanche 20 novembre à 14h00: « Observations au trou de vol», Renaud Delfosse
+ Assemblée générale de la SRAWE

http://www.srawe.be

Musée du Miel et de l’Abeille (Royale Amicale Sylvain Thibaut)
Rue Fontaine Pépin, N°12 à 6540 LOBBES Contacts: 0489/648.457 ou 0475/26.93.46

Rue Fontaine Pépin, 12 Lobbes B-6540
http://abeilleetnature.be
Les derniers dimanches du mois sauf si week-end festif, la date est alors déplacée.
23/10/2016
Organisation d'un jardin apicole par Jacques Leclerc
27/11/2016
Hygiène en apiculture par Daniel Isorez
Cours de l'école d'apiculture de Lobbes voir le site ou contacter Daniel Isorez 0489 / 64.84.57

Conférences et cours de l’Abeille du Hain
Chemin du Rosoir, N°10 à Wauthier-Braine B-1440. Agnès Beulens 02/366.03.30)

LES COURS (une 2ème année commencera le 1er octobre)
Leurs conférences : Même adresse les 3èmes vendredis du mois à 20h00.
14/10 : Récolte de pollen en pelotes et présentation de la machine à extraire le pain d’abeilles
par Guy Seressia qui nous montrera notamment le fonctionnement du piège à pollen algérien
18/11 : Le Miel dans la cuisine, M. Bierna

Proverbes:
En automne, les abeilles ne doivent pas être vendues mais données ou échangées.
Un voleur qui s'aviserait d'en dérober serait accablé de malheurs pendant toute l'année.
Tuer des abeilles sans une raison valable, c'est s'attirer la malchance et compromettre son
bonheur.

"Le Sillon Belge" vendredi 23/09/2016

Calendrier international apicole
du 27 au 30 octobre Congrès national d'Apiculture à
Clermont-Ferrand (Puy de Dôme France)
du 22 au 25 novembre APIMONDIA Italie Rome
À lire: "L'étrange silence des abeilles" enquête sur un déclin important par Vincent
Tardieu. Mode journalistique entre les États-Unis et la France, le livre fait le répertoire de
toutes les possibilités qui "pourraient" amener au CCD ou perte massive de colonies.

