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PRADINES, le 9 mai 2016

Objet : S.O.S. Rucher Ecole
Depuis plus de 30 ans, une bonne adresse pour apprendre l’apiculture « Le Rucher
Ecole du Montat ». Actuellement une centaine d’inscrits, des séances de 30 à 50 personnes
autour de quinze à vingt ruches.
Depuis 3 ans, nous avons des difficultés avec l’organisation du lycée ; plusieurs
déménagements et toujours dans l’urgence. Pour très bientôt, l’accès au rucher et aux locaux
deviendra impossible le week-end, suite à des travaux en cours :
- la fermeture surveillée de tous les accès par clôture et portail commandés, donc non
accessible les jours de fermeture de l’établissement.
- travaux de construction de nouvelles classes ; le petit local de stockage matériel où
nous avions tout empilé au dernier déménagement, en septembre 2015, fait aussi partie du
projet.
Un rendez-vous avec monsieur le Directeur est prévu le 17 mai à 9h ?
Informés de tout cela dans la semaine précédant notre réunion mensuelle le 7 mai, nous
avons donc déménagé notre matériel dans l’urgence encore une fois, aidé de tous nos
adhérents, dans un espace très gentiment prêté par la mairie du Montat.
Merci à Monsieur le Maire.
Urgence 1 : Nous cherchons donc un espace libre, si possible sur le Montat, pour poser
de 15 à 20 colonies d’abeilles, plus un espace de 30 à 40 m2 pour le dépôt matériel et
miellerie. La mairie veut bien nous recevoir !
Le 9 mai, Michel Bétaille avec Hubert Arnaudet comme guide nous conduit à
plusieurs contacts avec les agriculteurs voisins. Monsieur Trémolière accepte notre
implantation des ruches sur 2 emplacements possibles visités sur Pern et L’Hospitalet. Ils sont
situés en zones naturelles et accessibles après nettoyage.
Nous avons donc 2 adresses pour sortir et placer les ruches actuellement au Lycée. Le
dépôt de matériel peut rester au Château les Templiers dans le village du Montat, en attendant
mieux au plus près du rucher.
Urgence 2 : trouver l’adresse d’une salle pour nos rassemblements un samedi aprèsmidi par mois pour nos réunions.
Le 9 mai, après un contact de Karen Serre (Présidente du CA du Lycée) avec Monsieur
le Maire du Montat, nous sommes reçus et avons la confirmation de l’utilisation possible,
gratuitement, de la salle de la mairie pour nos rendez-vous mensuels. L’association du rucher
école n’a pas de moyens importants, elle est conduite par un bénévolat total participatif,
généralisé à tous ses adhérents.
La Suite : nous allons encore avoir besoin de vous selon vos disponibilités pour la
suite, nous lancerons un appel par le courrier internet pour réagir rapidement pour les étapes
suivantes :
- défrichage et préparation des emplacements sur le terrain choisi.
- pour le déplacement et le transport des ruches : fermeture à la tombée de la nuit des
ruches pour n’oublier personne. Le lendemain matin, nous aurons ainsi tout loisir pour les
déplacer fermées (elles ont toutes des fonds grillagés pour l’aération).
La prochaine réunion est le samedi 4 juin, l’activité continue ! Rendez-vous sur la place
en face la mairie. Merci à tous pour votre participation aux déménagements et travaux à venir.
Avec votre aide, nous essayerons de trouver une solution plus pérenne pour l’avenir quand
nous aurons passé cette tempête !!
Bien cordialement
Le secrétaire adjoint du Rucher école du Montat

Guy Delpuech

