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RecetteRecette

Madeleines au miel

Ingrédients :
- 125g de beurre fondu
- 3 oeufs
- 130g de sucre en poudre
- 1 cuillère à soupe de miel
- 150g de farine
- 1/2 sachet de levure
- 1 citron 
- 1 pincée de sel

Préparation :
- Préchauffez  le four à 220°
- Fouettez à la main les oeufs, le sucre et le miel jusqu’à 
ce que le mélange blanchisse.
- Ajoutez la farine, la levure, le sel, le beurre fondu et le 
zeste du citron. Bien mélanger.
-Beurrez les moules et remplissez-les à moitié avec la 
préparation.
- Enfournez 6 minutes puis baissez le four à 200° et 
laissez cuire 4 minutes supplémentaires.
- Laissez refroidir et dégustez !

Pour 24 madeleines
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Plan d’accèsPlan d’accès

Arrêt de bus : Arrêt de bus : Mairie de BeaumontMairie de Beaumont

Foire au miel Foire au miel 
14 novembre14 novembre



CONFERENCESCONFERENCES

28ème édition28ème édition

Fête de l’Fête de l’abeilleabeille

et de l’et de l’environnementenvironnement

Organisée par la Ville de Beaumont et le Syndicat des 
Apiculteurs du Puy-de-Dôme, la Fête de l’abeille et 
de l’environnement met en lumière les dimensions 
environnementales et de biodiversité à travers des 
conférences et une mise en avant de producteurs locaux,  
régionaux ainsi que des produits de la ruche.    

En raison des circonstances exceptionnelles liées à la 
COVID-19, cette 28ème édition a été adaptée en termes de 
propositions et de rendez-vous. 
Pour que la manifestation ait lieu dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur, les conférences sont 
maintenues mais le nombre de places est limité et il est 
nécessaire de s’inscrire au préalable. 

Les apiculteurs locaux seront au rendez-vous et 
proposeront leurs produits à la vente à l’extérieur, devant 
l’Hôtel de Ville, le samedi 14 novembre toute la journée. 
Comme chaque année, vous pouvez venir profiter de la 
Fête de l’abeille et de l’environnement, en famille et en 
toute sécurité.

Jean-Paul Cuzin
Maire de Beaumont

Mathieu Sirvins
Président du syndicat des apiculteurs du
Puy-de-Dôme

Mercredi 11 novembre - 15h
Conférence «L’eau au 21ème siecle : un défi mondial ... et 
local» par Christian Amblard 

Directeur de Recherche Honoraire au CNRS
Vice-Président du CSRPN (Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 

Naturel Auvergne-Rhône-Alpes)
Vice-Président du GREFFE (Groupe scientifique de réflexion et 

d’information pour un développement durable)
Vice-Président de PREVA (Protection des Entrées sur les Volcans 

d’Auvergne)
Le conférencier s’attachera à présenter les ressources et les principaux 
usages de l’eau au niveau mondial. Par ailleurs, il cherchera à établir 
les perspectives d’évolution au cours des prochaines décennies en lien 
avec les changements climatiques et l’évolution démographique de la 
planète. Enfin, sur un plan local, le conférencier évoquera la situation des 
ressources en eau en Auvergne.

Entrée libre - Maison des Beaumontois

Samedi 14 novembre - 15h
Conférence : «L’intelligence de l’essaim» de Bruno 
Corbara
Chez l’abeille mellifère et, de façon plus générale chez des insectes 
sociaux comme les fourmis, un certain nombre de tâches – 
l’approvisionnement, la construction du nid, etc.  - sont réalisées 
en groupe et certaines « décisions » sont prises collectivement. 
Dans cette conférence, Bruno Corbara, enseignant-chercheur à 
l’Université Clermont Auvergne, spécialiste des sociétés d’insectes 
et directeur de publication de la revue Espèces, nous parlera des 
mécanismes qui sous-tendent cette « intelligence collective » ou « 
intelligence en essaim » - chez l’abeille et aussi les fourmis - dans 
le contexte de l’approvisionnement alimentaire et la recherche 
d’un nouveau site de nidification. Où il sera question de « danse 
des abeilles » et de fourmis qui résolvent des problèmes...

Entrée libre - Maison des Beaumontois

FOIRE AU MIELFOIRE AU MIEL
14 novembre - 8h30/18h 
 
Cette année, en raison des mesures sanitaires, la foire au miel se tiendra uniquement en extérieur. 

Dès 8h30, les apiculteurs seront présents pour vous accueillir et vous présenter les produits issus de la 
ruche : miel, propolis, gelée royale, pollen, ... Vous pourrez également déguster certains miels primés lors 
du concours 2020 des miels d’Auvergne sur les stands des apiculteurs présents.

Entrée libre - Esplanade de la Ruche

Réservation obligatoire au 04 73 15 15 95  
du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h et le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h


