BRUISSEMENT n° 58
LETTRE D’INFORMATION DE VOTRE GDSA
DU 22 aout 2018

Chères adhérentes et chers adhérents
Nous venons vers vous pour vous informer que la distribution de lanières initialement
prévue le samedi 8 septembre 2018 salle de la Lyre (salle qui jouxte la salle
Mozart) à Talence est décalée pour des raisons informatiques et logistiques au

vendredi 7 septembre 2018 de 8h30 à 12h00
à la salle Mozart à Talence.

Vous trouverez des sachets d’APIVAR, APISTAN, THYMOVAR au prix de 11,00€
le traitement pour 5 ruches et des sachets d’API BIOXAL 35 (traitement pour 10
ruches) à 22,00€.
Vous trouverez également des pièges japonais (26,00€ les 10 pièges), de
l’appât VETO PHARMA en litre (21,00€ le litre, permettant de charger 100 pièges)
mais aussi en sticks individuels au prix de 0,50€ l’unité et 25,00€ en lot de 50 et
aussi des bombes insecticides (8,00€ l’unité).
Dans un but de fluidité lors de la distribution, vous pouvez passer commande
par mail pour tout cela auprès de notre vétérinaire conseil, Myriam LABECOTCHAUVIERE, à l’adresse internet suivante :
myriam.labecot@bbox.fr
Grâce à la participation active et bénévole de Monsieur Jean-Pierre ADAM que
nous remercions vivement, un schéma de collecte et d’acheminement des lanières
usagées est maintenant en place et parfaitement rodé.
Vous pourrez donc amener ce même jour vos lanières usagées conditionnées
pour occuper le moins de place possible : par exemple reliées en botte par dizaine
avec du scotch ou conditionnées dans de petits cartons aux dimensions adaptées
(voir photo jointe ; pas de poches plastiques avec les lanières « en vrac » !)
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TRAJET POUR SE RENDRE A L’ESPACE MOZART – 33400 TALENCE

Pour ceux qui viennent par la rocade :
→Rocade sortie 16 – Direction Talence
→Tout droit, environ 1 km, au rond-point (Mac Do), prendre la 2 ème sortie,
direction «La Médoquine»
→Traverser le rond-point suivant, direction Pessac–Médoquine
→Nouveau rond-point traversé par la ligne de Tram direction Médoquine
→Après être passé sous le pont, serrer à droite au feu,
→Au 3ème feu, prendre immédiatement à gauche (après la Direction Générale
des Hôpitaux)
Vous êtes arrivés dans l’Espace MOZART
Vous arrivez de Bordeaux ou de Pessac par le Cours Galliéni :
→Allez jusqu’au rond-point dit de la « Médoquine », prendre la direction de la
gare ou du Domaine Universitaire, passez le pont qui franchit les voies ferrées,
→Prenez la 3ème rue sur votre droite ; vous êtes arrivés.
Si vous vous êtes égaré contactez le numéro suivant : 06 09 97 30 77

En attendant….. BONNE ROUTE !
L’EQUIPE DU GDSA
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