COLLECTE DE CIRE 2021
Pensez aux gestes barrière, venez avec votre masque et votre stylo. Merci !

Le GDSA 85 s’occupe de collecter bénévolement les pains de cire d’OPERCULE que vous vendez à ROUTE
d’OR (Bon de livraison rempli par vous, et le Kg payé 9 € au 1 er trimestre 2022).
Raisonnons « COLLECTIF » pour la collecte de cire.
Elle aura lieu les :

1ère collecte le 23 Octobre au Lycée Nature à partir de 9 heure et jusqu'à midi.
2ème collecte le jour de la formation du 30 Octobre au Herbiers (durant les heures de la
formation).
Il est important d’avoir une cire de grande qualité. Des cires impures ou trop foncées seront refusées.
Vos pains doivent être emballés et étiquetés avec votre Nom - Adresse – Napi - Poids

Les professionnels (50 ruches et plus) qui veulent que leur cire en pain soit « TRAÇABLE »
(n° Lot), et qui veulent récupérer leur lot de cire vont recevoir un mail plus précis pour la
collecte de leur cire.
Pour tous et si vous avez de petites quantités, essayez de vous grouper pour le transport, n’oubliez pas
les « Bons de livraison » !

N’oubliez pas votre bon de livraison correctement rempli à remettre au bénévole du GDSA ce jourlà. (Mettez en un aussi avec votre pain de cire par précaution).

Si les dates sont respectées par les apiculteurs et par le cirier, on devrait pouvoir envisager
la distribution des cadres et cire vers le 15 décembre.

Regardez les conseils sur le site GDSA85 :
https://www.gdsa85.fr/adhésions-commandes/infos-cadre-lanières-cire/

Apportez vos LANIÈRES USAGÉES ou PÉRIMÉES
nous les collectons pour un traitement dans les règles.
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