Conseil Municipal des Enfants
Mercredi 21 janvier 2015

Compte-rendu de réunion n°4
Sous la présidence de Monia FAYOLLE
Adjointe déléguée enfance, école, périscolaire et jeunesse
Secrétaire du CME : Christine LAMBOLEZ
Elus présents :
Murielle PERRIER, déléguée aux personnes âgées
Pierre GRATALOUP, délégué aux nouvelles technologies et au projet du nouveau
bâtiment maternelle
Marie-Rose GONIN: Adjointe aux affaires scolaires, sociales et aux cérémonies de
Sainte Consorce.
Présents :
Mathilde SOLLIER : Maire
Tom FOUGEROUX : 1ère adjoint
Charlie BESSENAY : 2ème adjointe
Conseillers municipaux : Danaé COLONGE, Ludovic NARBOUX, Charline GIÉ
(excusée), Louise FOUTREL, Marine CARILLON, Ylan FORÊT, Loïc GRATALOUP,
Mathis PAQUET, Loïc RICHARDOT et Paul POIRAULT
L’appel est réalisé par Mathilde SOLLIER, Maire.

Jouets donnés par le Sou des écoles
Les enfants sont allés sous la halle voire la remorque de jouets donnée par le Sou
des écoles, ils devront décider pour le prochain conseil vers quelle association ils
veulent les donner.
Intervention de Christophe Levesque, notre apiculteur
Du fait de l’arrivée de nouveaux élus nous accueillons ce jour pour une séance
spéciale « ruches municipales » Christophe LEVESQUE venu avec son matériel
pédagogique, il nous présente :
L’habitacle des abeilles (ruche Dadant car c’est Monsieur DADANT qui l’a inventé)
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Corps de ruche, couvre cadre, cadre
toit et grille d’entrée pour obturer ou
non l’entrée de la ruche s’il faut la
transporter.
La ruche peut contenir jusqu’à 10
cadres sur lesquels sont tendus des
fils en inox sur lequel l’apiculteur
« soude » une plaque de cire.
Les abeilles vont « étirer » des
rayons de cire dès qu’elles pourront
aller butiner grâce à leurs glandes
cirières.
La ruche peut contenir entre 10 000
(en hiver) et 40 000 abeilles.
Actuellement il y fait une température
moyenne de 30° car elles battent des
ailes pour garder la reine et les larves
bien au chaud.

Les habitants de la ruche

∙ Le Faux bourdon (naissance au
24ème jour) ; ils apparaissent au
printemps, ils passent de ruche
en ruche, ils ne font que manger
et féconder les reines.
∙ La Reine (naissance au 16ème
jour) ; elle pond des œufs, elle
vit en moyenne entre 3 ans et 5
ans. En vieillissant elle devient de
moins en moins productive.
∙ Les ouvrières (naissance au
21ème jour) elles ventilent,
donnent à manger aux larves,
elles réchauffent la ruche, font
les alvéoles puis leur dernier
travail elles butinent.

∙ Les Larves :
Male : faux bourdon ou
Femelle : ouvrière ou reine (cela dépend de l’alimentation de la larve : gelée royale
(GR) ou non).
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Le miel peut avoir plusieurs consistances et plusieurs couleurs en fonction des
plantes que l’abeille a butinées. Le miel le plus amer est le châtaignier, le plus doux
celui de l’acacia.
Pour les abeilles les premières fleurs sont les noisetiers, les pissenlits, colza et tilleuls.
Certaines ruches sont nerveuses suivant la période, quand elles ont faim elles
attaquent.
Les butineuses sortent de la ruche si la température est supérieur à 15°. Lorsqu’elles
trouvent un lieu intéressant elles reviennent à la ruche et exécutent une danse qui
indique la distance et l’orientation par rapport au soleil de l’endroit à butiner (elle
calcule l’angle par rapport au soleil).
Nos 2 ruches n’ont plus d’abeilles : causes possibles : diffusion d’insecticides aux
alentours ou/et parasitage par le Varois (acarien de 2mm qui suce le sang des
abeilles).
Nous allons prévenir les services techniques : s’ils repèrent des essaims sauvages au
printemps, ils pourront être récupérer par Christophe.
Nous collons nos étiquettes sur les 37 pots que nous a amenés Christophe, en 2014
nous avons récolté 19 kg sur les 2 ruches.
Nous allons décider comment organiser la vente de ces pots lors du prochain conseil.
Prochains rendez-vous :

25 fév. 2015

Mercredi 25 Février 2015
17H-18H
CME : salle du conseil
Ordre du jour :

- Choix de l’action avec les jouets donnés par le Sou des écoles
- Projets 2015
- Présentation du conseil municipal d’adulte et rôle du public

14 mars 2015
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Samedi 14 mars 2015
9H-11H
Conseil municipal d’adulte
salle du conseil

