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En bref
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

Fermeture de la coopérative
Comme chaque année, les
silos, ainsi que le siège de la
coopérative, seront fermés le
14 mai 2010, vendredi de
l’Ascension, et le 24 mai 2010,
lundi de Pentecôte.

Contrat colza diester
Vous avez jusqu’au 15 mai
2010, pour nous retourner vos
contrats d’engagement de
production
de
colza
énergétique.

Protection Individuelle
A partir de la mi-mai, les
Equipement de Protection
Individuel (EPI) (cartouches
gants, lunettes, masques,
combinaisons,..) seront en
vente libre sur les sites de
Milly-sur-Thérain
et
de
Crèvecœur-le-Grand.
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Décès de Bernard RENAUD
C’est avec beaucoup de tristesse, que nous avons appris le
décès de monsieur Bernard RENAUD, survenu le 19 avril
dernier à l’âge de 74 ans.
Ses obsèques ont été célébrées le 23 avril 2010 en l’église de
Thibivillers.
Monsieur Bernard RENAUD endossa sa première responsabilité
professionnelle à la coopérative de Milly-sur-Thérain, en 1964,
en tant qu’administrateur, avant de devenir vice-président en
1978. En 2008, après quarante quatre ans de fidèle
engagement, il se retira du conseil d’administration.
Parmi les multiples chantiers qu’il a menés, avec conviction et
dévouement, il militât avec les membres du conseil pour que la
coopérative de Milly reste indépendante et à taille humaine. En
2000, afin d’alléger les responsabilités pénales du président au
niveau des mises aux normes, il devint PDG de la Sa Citerne.
L’ensemble des adhérents et du personnel de la coopérative de
Milly-sur-Thérain présente, à la famille de monsieur Bernard
RENAUD, ses plus sincères condoléances.

Contrat d’engagement prix de campagne
Le bilan des engagements prix de campagne récolte 2010
s’avère aussi positif qu’en 2009 : 170 contrats ont été renvoyés
pour un total de 12 200 hectares, ce qui représente 87% des
surfaces que totalisent la coopérative.
Les assolements, eux, ont évolué, avec une nette hausse des
surfaces en protéagineux (+ 116% pour les pois et + 20% pour
les féveroles) et une baisse de celles en escourgeons et en
orges de printemps.

Collecte plastiques usagés
Comme la campagne dernière, la SCA de Milly-sur-Thérain
participe à la collecte des plastiques usagés. Celle-ci se
déroulera, le 2 juin 2010, sur le site de Milly pendant les
horaires d’ouverture.
Sont concernés les big-bag, les bâches d’ensilage et les films
d’enrubannage qui, pour être acceptés, doivent être propres et
non mélangés avec d’autres produits ou résidus. Une attestation
de remise de déchets vous sera délivrée.

