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L’abeille qui relie les humains conscients de la fragilité de ce maillon 
indispensable à la biodiversité… BeeLINKED, association loi 1901, créée en juin 
2021 comprend à ce jour 51 membres.

  Nos objectifs principaux sont de :
-  former de nouveaux apiculteurs engagés à la sauvegarde de la biodiversité 
en promouvant l’espèce locale menacée : « l’abeille noire » !

-  mutualiser le matériel apicole et les connaissances pour faciliter le 
démarrage des débutants ;

- sensibiliser le grand public aux enjeux autour de l’abeille et de l’apiculture.

 Nos animations à Saint-Pavace ce4 e première année :
- fête du village le samedi 4 septembre 2021 ;
- journée éco citoyenne le samedi 9 octobre ;
- journée portes ouvertes le samedi 18 juin ;
- fête de l’école le vendredi 1er juillet ;
- extraction du miel le lundi 11 juillet.

 Nos projets :
- vente du miel de notre rucher au marché de Noël ;
- soirée d’information sur la lutte contre le frelon asiatique en février 2023 ;
- animations dans les écoles palvinéennes ;
- animations autour de nos activités apicoles (fabrication de cires gaufrées…).

Apiculteurs confirmés, rejoignez-nous, partageons nos connaissances et vous 
bénéficierez de groupements d’achats. L’élevage d’abeilles ne s’improvise pas, 
nous partagerons avec vous les connaissances de nos membres :
•  10 cours théoriques le vendredi soir de 20h à 22h tous les 15 jours (premier 
cours le vendredi 7 octobre), salle Sainte-Anne, place de l’église.

•  10 cours pratiques le samedi de 14h à 16h (premier cours fin mars 2023), 
terrain communal, 48 rue de la Rivière (près de la rocade).

Formateur théorique :
Patrice Hérisson (07 68 12 72 54) 
Formateur pratique :
Guy Donné (06 88 32 45 26).

Amis des abeilles, devenez parrain 
d’une ruche : 30,00 € par famille ou 
faites un don à notre association.

Renseignements
Président :  Alain FLOQUART

06 18 58 76 00
beelinked72@gmail.com

Beelinked

Adhésion à BeeLINKED : 40€ ;
adhésion réduite pour une deuxième personne 

à la même adresse : 20€

Cours d’initiation à l’apiculture : 100€ 
(20 places maximum)

Pour une deuxième personne à la même adresse, 
inscription réduite : 80€

Vous hésitez ? Venez nous voir,
nous serons présents les 17 et 18 
Septembre de 10h à 18h à la Cité 

Plantagenêt au Mans, lors de la fête 
des plantes « Entre Cours et Jardins ».


