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Vente de la maison au 1 rue de la Salle 
La vente de cette maison a bien eu lieu mardi 15 novembre. Les enchères ont débuté à 60 000€, 
sont montées par tranches de 2 000€ jusqu’à dépasser le prix de réserve de 79 480€ et ainsi le 
seul enchérisseur présent a remporté la vente pour 80 000€. Cette somme, qui doit nous être 
versée dans un délai d’un mois, viendra renforcer nos capacités d’investissement. 

Commémoration du 11 novembre 1918 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la lecture du discours de Madame Geneviève 
Darrieussecq ministre déléguée auprès de la ministre des 
Armées, chargée de la mémoire et des anciens 
combattants, notre maire, Patrick de LUCA, a prononcé son 
discours. Cette année, trois élèves de la classe de CM de 
M. FAIGRE ont lu un poème : 14-18 Folie meurtrière de 
Jacques Hubert FROUGIER. Nous les remercions vivement 
pour leur participation. 

Inscription scolaire pour l’année 2023-2024 
Le formulaire pour inscrire vos enfants à l’école pour la rentrée 2023-24 est dès maintenant 
disponible sur le site de la commune www.chamarande.fr ou en mairie. 

Demande de subvention pour les activités extra-scolaires 2022-2023 : le retour des dossiers 
est attendu pour le 15 décembre 2022 maximum, en mairie. 

Lutter contre les frelons asiatiques 
Principal prédateur de nos abeilles, les femelles du frelon asiatique 
doivent absolument être piégées avant la création de nouveaux nids. 
C’est le moment de préparer vos pièges en mélangeant du vin blanc, 
de la bière brune et un sirop dans une bouteille en plastique dont la 
partie supérieure sera coupée et placée en entonnoir. Suspendez-les 
dans les arbres ou placez-les dans vos jardinières, à l’abri de la pluie. 
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La rubrique apicole avec Jérôme Moreau 
Apiculteur depuis 2006, Jérôme Moreau a créé le Rucher de Chamarande en 2008. Il 
compte 40 ruches. 

Après une récolte de miel désastreuse en France en 2021, la récolte 2022 est encore 
insuffisante. Pourtant, elle a été bonne à Chamarande, tant pour le miel de printemps 
que pour le miel d’été et le rucher n’a pas subi de pertes pendant l’hiver dernier. Dès le 
mois de février, le miel est composé de noisetier et buis. En avril, c’est l’érable 
champêtre, le colza, les arbres fruitiers, le pissenlit, l’acacia, le chêne, le marronnier, le 
saule puis le coquelicot et le houx en mai. En juillet-août, il est composé de châtaignier 
et enfin en septembre de lierre qui permet aux abeilles de reprendre des forces. 

Une ruche est composée d’une reine, de 35 000 abeilles et de 2 000 faux-bourdons. 

La reine pond jusqu’à 1000 œufs par jour qui seront nourris avec de la 
gelée royale pendant 3 jours. Cette bouillie provient des glandes 
cervicales des ouvrières. Ensuite, s’il s’agit d’œufs qui ont été fécondés, 
soit ils sont  nourris par un mélange de pollen et de miel pendant 5 
jours, ce qui donnera naissance à des abeilles, soit ils sont nourris avec 
de la gelée royale pendant 16 jours, ce qui fera naître une nouvelle 
reine. Si ce sont des œufs non fécondés, ils permettront la naissance de 
faux-bourdons, plus gros, plus poilus et plus bruyants que les abeilles. 
Ils ne butinent pas, consomment le miel de la ruche ; leur rôle principal 
est de féconder une reine avant de mourir et dans une moindre mesure 
de contribuer à la régulation de la température dans la ruche.  

Il n’y a généralement qu’une seule reine dans la ruche. Aussi, dès sa 
naissance, une jeune reine doit éliminer toutes les autres. Son dard est 
lisse, elle peut piquer plusieurs fois sans mourir, contrairement aux abeilles. Une semaine après sa naissance 
vient le vol nuptial : elle s’envole vers une zone de rassemblement de faux-bourdons, à 2 ou 3 km de sa 
ruche. Elle va s’accoupler avec plusieurs mâles provenant d’autres ruches, afin d’éviter la consanguinité. Une 
fois sa spermathèque pleine, elle revient dans la ruche et n’en sortira plus : elle ne butine pas. Nourrie toute 
sa vie par les abeilles avec de la gelée royale, son seul rôle sera d’assurer la ponte et de maintenir 
l’organisation et la stabilité de la ruche grâce à des phéromones qu’elle sécrète sur ses pattes. 

Une abeille vit un mois tandis qu’une reine vit jusqu’à 5 ans. 
Cependant, quand elle vieillit, elle pond moins, finit par ne pondre que des 
mâles. Le moment venu, elle est mise à la diète pendant 15 jours pour 
pouvoir voler. Les abeilles qui vont l’accompagner remplissent leur jabot 
de miel pour tenir 3 jours. Cet essaim primaire quitte la ruche entre 11h 
et 16h si les conditions météo sont bonnes, il s’accroche à une branche en 
attendant que les éclaireuses trouvent un endroit favorable pour fonder 
une nouvelle colonie (cavité dans un mur, cheminée…). S’il est capturé par 
l’apiculteur, l’essaim est mis en sécurité dans une nouvelle ruche.  

Le travail d’hiver dans le rucher consiste principalement à préparer le 
matériel qui doit toujours être particulièrement propre. Il faut également 
protéger les ruches des souris et loirs en mettant des portes d’entrée, 

surveiller les piverts qui pourraient ouvrir les ruches. En janvier, chaque ruche sera soupesée pour vérifier 
qu’elle n’a pas perdu de poids : il faut en effet 15 kg de miel pour que les abeilles passent l’hiver.  

Le varroa est un acarien redoutable qui se nourrit de l’hémolymphe des abeilles (l’équivalent de notre 
sang). Son cycle de vie suit celui des abeilles : les abeilles dégénérées naissent sans ailes. Il faut absolument 
traiter en août, lors de l’arrêt total de la ponte et s’assurer qu’il n’est pas présent pendant l’hiver. Certaines 
abeilles hybrides sélectionnées génétiquement, les Buckfast, sont résistantes au varroa. 

Un prochain Cham’info détaillera les techniques de sélection et d’introduction de reines dans une ruche. 

État civil 
Bienvenue à Théa FRANGNE née le 3 octobre 2022 
Tous nos vœux à Daniel CENDRON et Yves VENOT mariés le 5 novembre 2022 


