Petit vade-mecum de l’ami des abeilles du Val-d’Oise
L’AAVO vous propose...
...Les réunions mensuelles
...son rucher-école
Il vous permet d’observer, d’apprendre, de vous entraîner, d’échanger
des savoir-faire… Il est ouvert tous les samedis après-midi de fin mars
jusqu’à l’automne.
Domont, route de Montmorency (D124).
C’est le chemin juste à gauche de l’entrée du golf.
Contact : Gilbert Blanquart 06 50 07 09 38 nonosbg@bbox.fr

...les avantages tarifaires et services divers
L’AAVO vous propose des commandes groupées pour les abonnements aux
revues apicoles ; pour les pots et le matériel apicole auprès des établissements
Lerouge.
Nous nous occupons également du façonnage de vos cires gaufrées.
Contact : Didier Wallet 06 84 24 14 38 dwallet@club-internet.fr

Adresses utiles (déclaration de rucher)
Pour le NUMAGRIT
DDPP 95 Iimmeuble Le Modem 16, rue Traversière 95035 CERGY PONTOISE Cedex
01 34 25 45 00 ddpp@val-doise.gouv.fr

Pour le n° de SIRET
Chambre d'Agriculture IDF, Service formalités, av Jeanne d'Arc, 78150 LE CHESNAY
Tél : 01 39 23 42 00 Plus particulièrement pour nous : 01 39 23 42 33, à partir de 14h.

A la MSA de Cergy, nous sommes gérés par
Mutualité Sociale Agricole, Mme Piel, R.E. 95, BP 137, 75664 PARIS Cedex 14
Tél Mme Piel : 01 30 63 88 90

Salle Nosbaume, Maison des Associations d’Eaubonne, 1 rue Saint Lambert.
A 20h 30, tous les premiers mercredis du mois—sauf juillet et août.

Objet : la vie de l’association / informations apicoles générales / les
travaux du mois / débats / conférences sur des sujets particuliers
(Le programme des conférences de l’année est établi à l’occasion de
l’Assemblée Générale qui se tient chaque année le dernier samedi du
mois de janvier.)
...un site internet
http://www.abeilles95.fr/
Qui vous donnera des renseignements sur l’apiculture, sur le miel,
(avec des recettes !), sur les abeilles (à qui téléphoner si un essaim
s’installe chez vous !), sur la vie de l’association...
...mais aussi…
En mai : une sortie organisée sur un thème apicole (mais pas seulement).
En juin : un repas convivial au rucher-école
En automne : le concours des miels

Contacts
M. Sem : 01 34 73 35 59 semafort@free.fr
(Président)
M. Saintoul : 06 84 90 04 97 michel.saintoul@wanadoo.fr (Secrétaire)

