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En bref
Assemblée Générale 2012
L’assemblée générale de
la SCA de Milly se
déroulera le vendredi 30
novembre 2012 dans les
locaux de l’Institut
Polytechnique Lasalle
Beauvais.
Formation
Une formation Certiphytos
est organisée pour les
adhérents
de
la
coopérative les 22 et 23
mai 2012 à Milly-surThérain. Toutes les places
sont prises. Vous pouvez
déjà réserver pour la
prochaine session qui aura
lieu en 2013.
Engagement de durabilité
Vos
déclarations
de
durabilité pour la récolte
2012 sont à retourner
avant le 15 juin 2012.
Site internet
Afin de bénéficier de tous
les services mis en place
sur
le
site
internet
www.coopmilly.fr,
demandez votre login et
votre mot de passe via
contact@coopmilly.fr

Avril 2012

Activité approvisionnement
Collecte des plastiques usagés
Comme la campagne dernière la SCA de MILLY participe à la
collecte de plastiques usagés. La réception des bâches d’ensilage,
films d’enrubannage et big-bags d’engrais et de semences se fera
sur le site de Milly-sur-Thérain du 22 au 24 mai 2012 pendant les
horaires d’ouverture habituels.
Rappel :
Les big-bags doivent être vidés intégralement et mis en fagots
Les bâches d’ensilage doivent être nettoyées, pliées, roulées et
ficelées
Les films d’enrubannage doivent être nettoyés, roulés en boule et
ficelés.
Les déchets trop souillés ou en mélange seront refusés.
Equipement des techniciens
Pour la nouvelle campagne les techniciens seront équipés d’un
logiciel de suivi du conseil afin de répondre aux nouvelles exigences
réglementaires et d’apporter plus de service aux adhérents.

Investissements
Site de Crèvecoeur-le-Grand : le pont bascule va être remplacé
sur la période du 17 mai au 15 juin 2012. Pendant cette période,
les pesées ne seront pas possibles. Pour les besoins en engrais
vrac les adhérents de ce secteur seront invités à aller sur le site de
Haute-Epine, nous vous remercions par avance de votre
compréhension.
Site de Blancfossé : une dalle de stockage va être implantée sur le
site afin d’améliorer la réception de vos marchandises.

Fermeture de la coopérative
Pour information les silos ainsi que le siège de la SCA de MILLY
seront fermés :
Lundi 30 avril 2012 soit du vendredi 27 avril à 16h30 au 2 mai à 8h00
Lundi 7 mai 2012 soit du vendredi 4 mai à 16h30 au 9 mai à 8h00
Vendredi 18 mai 2012 soit du 16 mai à 17h30 au 21 mai à 8h00
Lundi 28 mai 2012 soit du vendredi 25 mai à 16h30 au 29 mai à 8h00

