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Faisant suite à l’assemblée générale de notre syndicat, le conseil d’administration s’est réuni 
le lundi 1er avril 2019 au rucher des Avôlets pour constituer le bureau qui administrera le 
syndicat. 
 
Sont élus : 

- Président : Michel FILSTROFF 22 rue de Thiriville 88430 VIENVILLE 06.09.06.12.83                   
 michel-filstroff@orange.fr 

 
- Vice-président : Michel SATRE-BUISSON 20 rue de la Chaume 88200 ST ETIENNE-LES-

REMIREMONT –  03.29.23.28.19 
 
- Vice-président :  Didier CHEVALLEY 29 rue de Boules 88360 RUPT SUR MOSELLE                     

06.85.28.89.41 
 

- Trésorier : Dominique GERARD 63 rue du Daval 88310 CORNIMONT 03.29.24.27.37                  
 bob.gerard88@laposte.net 

 

- Secrétaire : Antoine JACQUOT 1077 rue d’Epinal 88200 DOUNOUX 06.74.05.07.91   
 antoine.jacquot@orange.fr 

 
Le mot du président 

 
Année d'essaims, année de rien. 2019 ne nous épargne pas et nous contraint à une vigilance 
accrue afin de faire face aux caprices de la météo et ainsi atténuer leurs effets sur nos abeilles.  
La première miellée a disparu dans la fraicheur et les vents du printemps obligeant les 
apiculteurs à nourrir leurs colonies pour éviter le pire. Il nous reste la miellée de sapin, mais 
voilà que la canicule s'installe mettant à nouveau nos colonies à l'épreuve de violents chocs 
thermiques. 
Nous poursuivons le programme de travaux mis en place en 2018 avec la construction du 
rucher LEROY qui accueillera 16 ruches de type Voirnot. Il sera terminé et inauguré le 18 
août, jour de la fête de l'abeille. 
La miellerie sera opérationnelle pour la première quinzaine de juillet, la mise aux normes de 
l'installation électrique étant terminée. 
Enfin, pour celles et ceux qui ont commandé des essaims, les conditions climatiques n'ont pas 
épargnés les éleveurs qui ont dû faire face à de sérieux problèmes de fécondations. Les 
essaims seront livrés en début du mois de juillet. 

 



 
Traitements anti-varroa 

Les apiculteurs, qui ont commandé en 2018 des produits de traitement auprès du GDS section 
apicole, trouveront avec ce courrier la lettre chèque correspondant au montant de la 
subvention allouée par la région Grand-Est pour la lutte contre le varroa. 
 
Les permanences de distribution des produits de traitement sont : 

- Le samedi 20 juillet de 14h00 à 17h00 
- Le samedi 17 août de 14h00 à 17h00 
- Le samedi 21 septembre de 14h00 à 17h00  

 
Si vous ne pouvez-vous déplacer à l’occasion de ces journées, vous pouvez nous prévenir par 
mail à l’adresse suivante : mmv88@orange.fr en nous précisant la personne qui retirera les 
produits pour votre compte. Il n’y aura pas de distribution en dehors de ces dates. 

 
Réservation de la miellerie 

Pour réserver la miellerie vous pouvez appeler les numéros de téléphone suivant : 

- Michel FILSTROFF 06.09.06.12.83 

- Didier CHEVALLEY 06.85.28.89.41 
Ou par mail  mmv88@orange.fr 
 

 
Travaux et bonnes volontés 

Le rucher des Avôlets est le fruit d’une cohésion d’apiculteurs passionnés, qui bénévolement 
ont construit les infrastructures qui permettent d’abriter la salle de cours, la miellerie, le local 
de stockage ainsi que les colonies d’abeilles. Cela a permis également à tous les participants 
de mieux se connaitre et de partager leurs expériences. Nous sommes toujours à la recherche 
de bonnes volontés qui peuvent se rendre disponibles, une heure, une demi-journée ou une 
journée pour effectuer des travaux d’entretien, réparation, mais aussi pour la préparation de la 
fête de l’abeille, etc……. 
Ne soyez pas timides et rejoignez l’équipe de bénévoles en vous inscrivant sur le mail du Miel 
de la Montagne Vosgienne : mmv88@orange.fr 
 
 

Etiquetage des miels 
Message du président du Syndicat National d’Apiculture 

« Suite à notre pétition initiale concernant l'étiquetage de l'origine du miel, une seconde pétition 
regroupant le SNA, l'UNAF, la FFAP, la Confédération Paysanne et Agir pour l'environnement a été 
mise en ligne : https://mielinfrance.agirpourlenvironnement.org 

Nous vous invitons à la signer et à relayer l'information auprès de vos adhérents. » 

Frank ALETRU 



 
 
*La fête de l’abeille aura lieu cette année le 18 août 2019 de 10h00 à 18h00.  

 
A cette occasion le « nouveau rucher Leroy » sera inauguré en présence des 
personnalités invitées et des généreux donateurs qui ont contribué à cette reconstruction. 
Bien entendu nous comptons sur la présence des bénévoles et des adhérents 
 
Comme les années précédentes il y aura diverses animations et notamment des vidéos en live 
sur le travail dans et autour de la ruche, la ruche vitrée, approche sensorielle des miels, visite 
de la miellerie et extraction de miel en direct, présentation de plantes mellifères, les croqueurs 
de pommes, musée de l’apiculture, Oiseaux nature, stand de matériel apicole et une animation 
musicale. 
 
 
Vous pourrez également acheter du miel, des fromages, des crêpes et de la glace et du petit 
matériel apicole.  
 
Une buvette sera à votre disposition pour étancher votre soif. 
 
Si vous désirez déjeuner sur place, un repas vous sera servi, pour la somme de 15 € 
uniquement sur réservation (1), composé de : 

- Crudités en entrée  
- Grillades accompagnées d’une salade de pommes de terre 
- Fromage 
- Crêpe avec sa glace au miel 
- Café. 

 
L’apéritif vous sera offert.  
 

(1) Les réservations peuvent se faire dès à présent au 06.09.06.12.83 ou au 06.74.05.07.91 
ou par mail en précisant vos coordonnées : mmv88@orange.fr 

 
Vous trouverez en accompagnement de ce courrier l’affichette de la fête de l’abeille au dos de 
laquelle se trouve le programme. 
 
*Si vous possédez une adresse internet, nous vous serions reconnaissant de nous la 
communiquer à l’adresse suivante en précisant votre nom et prénom : mmv88@orange.fr 
Cela doit nous permettre de vous communiquer plus rapidement les informations en notre 
possession. 
 
 
 
 
 



 

 
*Traditionnellement le rucher des Avôlets fête le 14 juillet.  

 
A cette occasion les personnes qui le désirent, peuvent venir pique-niquer le midi. 
 
C’est un moment de convivialité qui permet d’échanger bien évidemment sur nos pratiques de 
l’apiculture mais aussi sur bien d’autres sujets. 
 
Cela vous permettra également de voir les travaux qui ont été engagés pour accueillir nos 
adhérents dans de meilleures conditions. 
 
Comme en 2018 on vous propose, pour une participation de 5 €, de manger du cochon de 
lait qui sera cuit à la broche sur place avec une toffaille.  
 
Chaque convive apportera comme à l’accoutumée des salades et desserts ainsi que la boisson.  
 
L’après-midi nous pourrons nous divertir en fonction du temps à des jeux de balles et autre 
pétanque ou pourquoi pas « refaire le monde ». 
 
Si vous souhaitez être présent et pour une bonne organisation nous vous demandons de nous 
retourner le coupon réponse ci-dessous avant le 08 juillet 2019 soit : 
 
-par mail à l’adresse suivante : mmv88@orange.fr  
-par courrier à l’adresse suivante :  
Michel FILSTROFF 22 rue de Thiriville 88430 VIENVILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pique-Nique du 14 juillet 2019 : 
 
NOM :                                                       Prénom : 
 
Adresse :  
 
 
Réserve : nbre de personnes :                                      à 5€   =                          € 


