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En bref

Assemblée Générale 2013

Réunion de conseil
Le conseil d’administration
de la SCA DE MILLY se
réunira le mercredi 30
octobre 2013 pour la
clôture des comptes de
l’exercice 2012/2013.

L’assemblée générale de la SCA DE MILLY se déroulera le
vendredi 29 novembre 2013, à la salle polyvalente de Milly-surThérain. Au cours de cette assemblée, en plus de l’ordre du jour
habituel, nous fêterons les 80 ans de la coopérative, crée le 21
décembre 1933, en retraçant les moments forts.
Monsieur François LUGUENOT, responsable du département
analyse fondamentale et statistique chez INVIVO marchés des
grains, interviendra sur « Les biocarburants, passé, présent, futur,
incidence sur le marché des matières premières agricoles ».

Formation

Réservez dès à présent cette date !

Certiphytos
Nous vous proposons
deux
nouvelles
sessions de
formation
Certiphytos :
 19 et 20 novembre
2013 à Milly-sur-Thérain
 9 et 10 décembre 2013
à Crèvecœur-le-Grand.

Certiphytos et délégations
Dans le cadre de notre
certification
certiphyto,
pour
notre
agrément
distributeur,
nous
demandons
aux
adhérents, ne l’ayant pas
fait, de nous renvoyer :
- la délégation pour
l’enlèvement des produits
phytosanitaires,
- une copie de votre
Certiphyto

Investissements
Site de Milly-sur-Thérain :
La phase 2 du programme de modernisation du silo C va débuter
en décembre. Elle concerne l’augmentation de débit d’un circuit
d’ensilage (passage de 130t/h à 250 t/h). Pour cela sera installé :
- un reddler de fosse 250 t/h
- deux élèvateurs 250t/h
- deux reddlers d’ensilage 250t/h
- une armoire électrique de commande
Site de Jouy-la-Grange :
La modernisation d’un circuit de remplissage est à l’étude pour
passer de 100 t/h à 200 t/h.

Activité céréales
Votre conseil d’administration se réunira le mercredi 30 octobre
2013 afin de fixer les premiers compléments de prix des
différentes productions livrées au Prix de Campagne pour la
récolte 2013 et de valider la politique céréale pour la récolte
2014.
TSVP

Activité approvisionnement
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

Collecte PPNU (Produit Phytosanitaire Non Utilisable)
Une collecte de PPNU est organisée sur la région et votre
coopérative y participe. Vous pourrez apporter vos PPNU sur le
site de Milly-sur-Thérain le 7 novembre 2013 pendant les
heures d’ouverture habituelles.
Collecte des EVPP (Emballage Vide Produits
Phytosanitaires)
La collecte des EVPP est assurée toute l’année sur les sites de
Milly-sur-Thérain et de Crèvecœur-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.
Collecte des sacs papier et big-bags (semences et engrais)
La collecte des sacs papiers et des big-bags est assurée deux
fois par an, en décembre et en mai sur les sites de Milly-surThérain et de Crèvecœur-le-Grand. Les sacs papier et big-bags
doivent être vides, pliés et mis en fagot.
Collecte des films plastiques et des ficelles
La collecte des bâches plastiques, films d’enrubannage, ficelles
et filets, se fera sur les sites de Milly-sur-Thérain et de
Crèvecœur-le-Grand au mois de mai 2014.
Rappel :
Les bâches d’ensilage doivent être nettoyées, pliées, roulées et
ficelées.
Les films d’enrubannage doivent être nettoyés, roulés en boule
et mis en sache de 250L.
Les ficelles et les filets doivent être nettoyés et mis dans des
saches de 250L.

