
 Association Abeille et sagesse Mairie de Belvézet

Belvézet – Mercredi 11 avril 2018Belvézet – Mercredi 11 avril 2018
Opération «Opération «  Je fleuris ma communeJe fleuris ma commune  »»

« Qui sème des fleurs nourrit les abeilles »

Le projet est engagé par un partenariat entre la commune de Belvézet et l'association Abeille & 
sagesse, basée à Lédignan. L’objectif est de préserver l'environnement et les écosystèmes, participer 
à la préservation des abeilles et des pollinisateurs sauvages en développant des secteurs semés 
d’espèces mellifères et pollinifères. Le projet consiste à semer des prairies ou des bandes fleuries sur
les parcelles communales au moyen d'un mélange de graines bio , fourni par l'Association Abeille et 
sagesse, comportant une grande variété d’espèces mellifères capables de participer efficacement à 
l’alimentation des insectes butineurs sauvages ou domestiques. 

16h00-17h3016h00-17h30  : Mas de l'Ancienne Église, Poulailler communal: Mas de l'Ancienne Église, Poulailler communal

Invitation aux enfants de Belvézet (et à leurs parents!) à ensemencer une parcelle avec des fleurs 
mellifères, ainsi que de découvrir le monde des abeilles et de leur action pollinisatrice. 
Avec dégustation de miels et goûter.

18h0018h00  : Médiathèque de Belvézet: Médiathèque de Belvézet

Présentation de l'opération « Je fleuris ma commune » par Raymond BONNEFILLE, 
maire de Belvézet, et Roland SIGG, de l'association « Abeille et sagesse »

Projection du film « Bye Bye Pesticides » de Erick Fretel

Une aube nouvelle pour les fleurs et les papillons ! La fin des pesticides en ville est proche. Une loi va
bientôt en interdire l'usage par les collectivités. Mais comment vont-elles s'y prendre? De nombreu-
ses villes et villages se passent déjà des produits chimiques et montrent la voie à suivre. Bye Bye 
Pesticides dévoile les méthodes et techniques de ceux qui ont réussi leur transition pour se débar-
rasser des produits toxiques et surpassé les difficultés matérielles et humaines des résistances au 
changement. Pour notre santé et notre environnement !

Rencontre-débat avec Maurice ROUVIÈRE, président de l'association « Abeille et 
sagesse »

Pot de l'amitié


