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En bref
Fermeture de la coopérative
Les silos ainsi que le siège
de la coopérative seront
fermés :
 le Vendredi 10 mai 2013
soit du mardi 7 mai à 17h30
au 13 mai à 8h00
 le lundi 20 mai 2013 soit
du vendredi 17 mai à 16h30
au mardi 21 mai à 8h00

Assemblée Générale 2013
L’assemblée générale de la
SCA de Milly se déroulera le
vendredi 29 novembre 2013
à la salle polyvalente de
Milly-sur-Thérain.

Formation
Certiphytos
La formation Certiphytos du
mois de juin à Crèvecœur est
complète.
Nous vous proposons deux
nouvelles sessions :
 19 et 20 novembre 2013
à Milly-sur-Thérain
 9 et 10 décembre 2013 à
Crévecoeur-le-Grand

Avril 2013
2013

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, big-bags d’engrais et de
semences, sacs papier de semences, ficelles et filets, se fera
sur le site de Milly-sur-Thérain du 13 au 17 mai 2013 pendant
les horaires d’ouverture habituels.
Rappel :
Les big-bags doivent être vidés intégralement et mis en fagots
Les sacs papier 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 ficelles doivent être nettoyées et misent dans des sacs
transparents
Les filets doivent être secoués et mis dans des sacs
transparents
Les déchets trop souillés ou en mélange seront refusés.
Collecte des EVPP (Emballage Vide Produits
Phytosannitaires)
La collecte des EVPP est assurée toute l’année sur les sites de
Milly-sur-Thérain et de Crèvecoeur-le-Grand. Lorsque vous
ramenez des saches remplies d’EVPP à la coopérative, nous
vous rappelons que celles-ci doivent comporter obligatoirement
vos coordonnées. De plus, nous vous rappelons que les bidons
doivent être rincés, propres et secs pour éviter toute
contamination. Il ne doit pas y avoir de bouchons dans les
saches, uniquement des bidons.
Les emballages cartons ainsi que les bouchons doivent être
regroupés dans des saches distincts.
Sachez que nous pourrons être amenés à refuser des saches
trop sales.
TSVP

Activité céréales

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

Politique céréales récolte 2013
Le conseil d’administration a décidé la reconduction de la
Politique Prix de campagne dans les mêmes conditions que les
années précédentes. Vous allez recevoir dans le courant de la
semaine 17 le détail de cette politique et le contrat d’engagement
prix de campagne récolte 2013 qui sera à nous retourner avant le
15 mai 2013.
Pour les adhérents ayant retourné des surfaces de colzas
engagées au prix de campagnes nous vous demandons de le
signaler à votre technicien afin de pouvoir régulariser vos
engagements.
Engagement de durabilité
Comme chaque année, vous allez recevoir dans le courant de la
semaine 17 les déclarations de durabilité pour la récolte 2013 qui
seront à nous retourner pour le 15 juin 2013.

