
DELIBERA TIONSDU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mil onze le trente et un janvier le Conseil Municipal de la Commune de
TREFFIEUX dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire, sous la Présidence de
Monsieur François MORICE, Maire.

Date de convocation du Conseil Municipal : 26 janvier 2011

Présents: MM. MORICE François - PFULIPPOT Annie - DUCHESNE Pascal -
CASTRIC Jessica - STEPËQENS Paul - LAUNAY Mickaël - LEBORDAIS Bruno-
Philippe - RETAILLAUD Elodie - EDEN Estelle - BODffiR Olivier - RENAUD Philippe.

Excusées : BOMMÉ Marie-Laure - LECHEVALLIER Cécile - TOURILLON
Rolande.

Absent : ALLX Frédéric.

Monsieur Mickaël LAUNAY a été élu secrétaire de séance.

OBJET : SOUTIEN DES ELUS A L'ABEILLE ET A L'APICULTURE.

Nous, élus, nous engageons à :

1) Soutenir l'action de PUNAF et des associations de protection de
l'environnement auprès des pouvoirs publics et notamment auprès des ministres de
l'Agriculture et de l'Ecologie pour obtenir une véritable protection de l'abeille,

2) Exiger une stricte application de la directive européenne 91/414 en matière
d'homologation des produits phytosanitaires,

3) Favoriser une agriculture réellement respectueuse de l'environnement,
4) Ne pas utiliser de produits phytosanitaires toxiques pour les abeilles dans les

espaces verts de notre collectivité,
5) Ne pas favoriser la mise en culture de plantes génétiquement modifiées,
6) Favoriser l'implantation et la mise en culture de végétaux à vocation

pollinifère et nectarifère,
7) Favoriser l'information en direction des agriculteurs notamment sur le rôle

essentiel de l'abeille et les usages de précaution,
8) Favoriser la connaissance de l'abeille en tant que sentinelle de

l'environnement et de l'apiculture au niveau national et européen,
Nous, élus, soutenons la filière Apicole pour sauvegarder l'abeille dans l'intérêt

des générations futures.

Pour copie conforme.

.- Le Maire,
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