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E-mail : fd.61@cuma.fr 

Homme de CUMA, Gustave tenait particulièrement à participer à 
toutes nos Assemblées Générales fédératives, soutenant l’idée 
que le groupe est plus fort que le plus fort du groupe. 
 
Homme de réseau, Gustave était engagé à tous les niveaux de 
notre organisation, de sa CUMA jusqu’au niveau national. Sa par-
ticipation assidue éclairait chaque grande orientation de notre 
réseau fédératif. 
 
Homme d’engagements, Gustave portait chaque grande manifes-
tation, vitrine du savoir faire et de la capacité de mobilisation de 
nos CUMA et de nos fédérations. Tous les SAFIR étaient ses 
« enfants ». Comment la maladie a-t-elle pu le priver du dernier ? 
 
Homme de communication, Gustave avait pris la responsabilité 
du Journal ENTRAID. Dans un moment particulièrement difficile, 
Gustave n’a pas failli à ses engagements face à une tâche aussi 
ardue que la réunification des éditions. 
 
Homme de convivialité, Gustave, au-delà de l’ensemble de ses 
engagements, savait s’amuser. Il faisait parti des personnes, 
avec son épouse Sylvaine, que l’on souhaitait à sa table. 
 
Homme de convictions, Gustave, un grand homme, en toute sim-
plicité : tu nous laisse orphelins de nos valeurs coopératives. 
  
Gustave nous a quitté le 12 septembre 2009, trop vite, trop tôt ! 
 
Gustave AUBREE était Président de la CUMA du Holme (50), 
Président de la FRCUMA Ouest et Président du journa l 
Entraid. 
 

 Joël LAFONTAINE  
 Président de la FDCUMA  

Gustave nous a quitté, trop vite, trop tôt ! 
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Objectifs 
 

� Comprendre et maîtriser le fonctionnement du guidage par GPS, 
� Mesurer les enjeux techniques et économiques en agriculture : précision, économie d’intrants… 
� Connaître les différents systèmes proposés. 

 

Sur une journée, matin en salle, après-midi sur le terrain. 
 

Inscription auprès de Baptiste FOUCAULT au 02.33.80 .82.96 

 Formation « Travailler avec le  GPS en agriculture  » 

N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire o u pour une information complémentaire 
au 02.33.80.82.90. 

 
Ces stages débuteront sous réserve de l’obtention d’un co-financement VIVEA  et d’un nombre suffisant 
d’inscrits. 



Réunions de secteur 2009 
Cette année, nous échangerons sur l’actualité et les préoccupations des Cuma : 
les financements, les aides aux CUMA, la réduction des charges de mécanisation… 
 
Puis nous développerons le thème suivant : 
 

Franchir la crise, préparons nos CUMA de demain ! 
 

���� Nos CUMA aujourd’hui  : Situation vécue dans les groupes, attentes des adhérents et des responsables. 
 

���� Les 8 scénarios possibles pour les CUMA.  
 

���� Quels profils et services de nos CUMA demain ? 
 

Dans chaque secteur, une Cuma nous accueille : 

Mardi 17 novembre  
de 14 h à 17 h 

 Perche  
Cuma de Saint Mamet 

Salle de la Mairie 
61190 Bubertré 

Mercredi 18 novembre  
de 14 h à 17 h 

 Bocage  
Cuma du Chatellier 

Salle polyvalente 
Le Bourg 

61 450 Le Chatellier 

Vendredi 20 novembre  
de 14 h à 17 h 

 Plaines Pays d’Auge  
Cuma de Fleuré 

Salle municipale 
(Derrière la Mairie) 

61200 Fleuré 

Venez nombreux ! N’hésitez pas à mobiliser les adhérents de votre Cuma pour participer à cette rencontre. 

Les partenaires sociaux de la 
production agricole ont signé le 
10 juin 2008 un accord national 
prévoyant une protection en 
prévoyance et santé. Cette accord 
est applicable à partir du 
1er janvier 2010,  à tous les 
salariés de CUMA  affiliés  à la 
convention « Polyculture élevage 
{…} CUMA de l’Orne ». 

Vous  devez informer vos salariés 
au plus vite et  effectuer les 
démarches auprès de PREVA-
DIES, organisme retenu pour la 
gestion de la complémentaire 
santé.  
 
Contact : Nelly TIROUFLET au 

02.33.80.82.93 

Complémentaire santé et prévoyance 
obligatoire pour les salariés de CUMA 

Cotisations sociales salariés 
Le taux de cotisation AGS qui était de 0,30% depuis le 1er juillet 2009 est 
porté à 0,4% à compter du 1er octobre 2009. 
 

Contact : Nelly TIROUFLET au 02.33.80.82.93  

 

Comptabilité 
 

Vous pouvez dès maintenant, 
nous faire parvenir 

vos factures de début d’années 
afin que nous puisions 

les saisir.  



Les parts sociales d’activités 
donnent lieu à remboursement 
pendant la durée de la coopérative 
en cas de : 
 

- Exclusion, interdict ion de 
gérer, liquidation judiciaire ou 
dissolution de l’exploitation 
individuelle ou de la société. 

 

- Démission de l’associé coopéra-
teur à l’expiration normale de sa 
durée d’engagement ou en cours 
d’engagement, à condition que 
le Conseil d’Administration don-
ne son accord. 

 

Les parts sociales sont rembour-
sées à la valeur nominale. 
Toutefois, celles-ci  peuvent être 
réduites en cas de pertes 
éventuelles inscrites au bilan. 
Le remboursement des parts 
sociales ne doit pas porter 
préjudice au fonctionnement de la 

CUMA.  Le conseil fixe les 
périodes de paiement. En tout état 
de cause, le délai maximum de 
remboursement ne pourra dépas-
ser 5 ans. Ce délai n’est 
réellement valable que si vous 
rencontrez des difficultés de 
trésorerie. 
 

Sans préjudice au fonctionnement 
de la CUMA, la diminution de 
l’engagement de l’associé coopé-
rateur entraîne le réajustement de 
son nombre de parts sociales 
selon les conditions que vous avez 
appliqué dans votre CUMA (voir 
règlement intérieur). Ce réajuste-
ment est soumis à autorisation du 
Conseil d’Administration sur 
demande écrite de l’associé 
coopérateur. En cas d’augmenta-
tion de l’engagement, le nombre 
de parts sociales sera revu. 

Nous  vous  conse i l l ons 
d’effectuer le remboursement 
des parts sociales le plus 
rapidement possible dès lors 
que vous avez accepté le départ 
de l’associé. Si vous ne le faites 
pas aussitôt, l’adhérent doit être 
informé de la période de 
remboursement. Tant que vous 
n’avez pas remboursé les parts 
sociales,  celui-ci  est toujours 
considéré comme associé et a 
un droit de vote à l’Assemblée 
Générale. 
 

Nous vous conseillons de 
mettre à jour vos parts sociales 
à chaque renouvellement de 
matériel si  l’engagement pris 
par les associés varie. 
 

Contact : Nelly TIROUFLET 
au 02.33.80.82.93 

Remboursement de parts sociales 

La CUMA de Macé-Belfonds : 
chaque adhérent réserve le 
matér iel  v ia  le logicie l 
« chantiers ». 
 

Depuis quelques mois plusieurs 
CUMA utilisent un site de réserva-
tions de matériels CUMA sur 
internet. Grâce à l'application 
Réservation du logiciel Chantiers 
les adhérents peuvent réserver à 
toute heure sans déranger les 
responsables. Pour autant, le 
responsable garde des prérogati-
ves : réserver pour les autres 
adhérents, bouger les réservations 
si besoin. 
 

La CUMA de Macé-Belfonds nous 
livre ses premières observations 
après quelques mois d’utilisation. 
« Il s'agit d'un simple planning 
adapté aux fonctions de la CUMA : 
on peut par exemple réserver ou 
visualiser le planning de plusieurs 
matériels à la fois. Si la CUMA 
possède plusieurs épandeurs, 
l'adhérent pourra s'apercevoir que 
l'un des épandeurs est chez un 
voisin  prochainement et il s'inscri-
ra à côté de cette réservation. Ce 

qui diminuera le transport du 
matériel. 
C'est un des paradoxes : on 
pouvait  penser  qu ' internet 
supprimerait un certain nombre de 
contacts entre les adhérents. De 
fait, le responsable est moins 
sollicité mais les adhérents ont pris 
l'habitude de s'appeler entre eux 
pour s’informer d'un retard ou au 
contraire d'une disponibilité plus tôt 
que prévu ». 
Finalement, le Président, Domini-
que YVARD, pense que les 
adhérents communiquent plus 
entre eux. 
Les adhérents se sont rapidement 
mis à internet : nécessité fait loi ! 
L'adaptation a été plus longue pour 
les utilisateurs occasionnels du 
matériel en CUMA mais pour l'en-
semble, les adhérents comme les 
responsables sont satisfaits. 
Il s'agit d'un plus dans les services 
délivrés aux adhérents, d'une char-
ge allégée  pour les responsables 
matériels et d’une meilleure prévi-
s i o n  d e s  t r a v a u x  p o u r 
l'ensemble de la CUMA. 

Deux CUMA de l’Orne utilisent le logiciel « Chantie rs » 
La CUMA Innov’61 : Les salariés 
saisissent les bons de travaux 
sur « chantiers ». 
 

Cet outil disponible via internet, per-
met de saisir les bons de 
travaux réalisés par la CUMA chez 
les adhérents. La saisie est 
effectuée par les salariés de la 
CUMA sur un ordinateur de poche. 
Ces bons pourront ensuite être  ré-
cupérés par EUROCUMA  pour la 
facturation. 
 

Pour la CUMA d’Innov’61, cela se 
résume surtout par un gain de 
temps dans la reprise des bons de 
travaux pour la facturation et une 
diminution des risques d’erreur. 
L’ensemble des informations 
saisies, concernant le chantier sont 
le nom de l’adhérent, l’activité 
concernée, la date du chantier et 
les quantités de travaux réalisées. 
 
 
 
 

Contact : Baptiste FOUCAULT 
au 02.33.80.82.96 



Chaque année des exploitants et 
des salariés de nos départements 
sont victimes de chutes mortelles 
ou graves à travers des toitures en 
matériaux fragiles. Ces accidents 
entraînent de longs arrêts de 
travail (110 jours en moyenne et 
1 accident sur 2 se solde par au 
moins une fracture), parfois 
accompagnés de séquelles 
irréversibles. 
Face à ce constat la MSA a voulu 
assurer les interventions sur les 
toits en faisant appel aux entrepri-
ses d’équipements de sécurité 
pour trouver une solution efficace. 
Le plancher Sécuriplac répond à 
toutes les exigences. 
Ce système qui répond au cahier 
des charges élaboré par la MSA  a 
reçu le Prix « Innov'space 2008 ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECURIPLAC 
 

Le plancher de circulation est une 
solution opérationnelle et fonction-
nelle pour circuler en sécurité sur 
les toitures de bâtiments en fibres-
ciment : 
� environ 15 minutes pour sa 

mise en place, 
� un revêtement antidérapant, 
� une fixation sur les tires-fonds 

avec un système de rondelles 
ou de crochets, 

� le coulissement des planchers 
permettant une continuité du 
chemin, 

� l’empilement possible des 
éléments pour réduire l’encom-
brement lors du stockage. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proposition du Kit 
 

Kit sécuriplac 790 € 
2 plaques supplémentaires 525 € 
1 kit antichute 300 € 
1 stabilisateur d’échelle 150 € 
 

 Total 1 785 € 
 
 

Aide CUMA 
 

25% d’aide de la société TELIP 
500 € d’aide de la MSA 
 

Total après aide 823,75 € 
 
 
 
 
Pour une CUMA le coût du kit 
est de 823,75€. 
  
Les conditions de l’aide : 
 

Participation obligatoire à une 
journée de formation gratuite avec 
la Société TELIP, pour prendre en 
main l’utilisation de la Sécuriplac. 
 
 
 
 

Contact : Baptiste FOUCAULT 
au 02.33.80.82.96 

Un dispositif pour sécuriser les interventions sur les toits 

Simplicité, fiabilité, 
sécurité avec 
Sécuriplac 

Un achat facilement réalisable en CUMA. 

 MTS CUMA 2009 ����    S’inscrire tout de suite !  
 

Nous apprenons qu’une enveloppe est de nouveau disp onible. 
A consommer avant le 31 décembre 2009 . 
 

 Zone défavorisée 1,61 % Zone de plaine 2,11 %  
 

� Automoteurs de récolte, tracteurs, chargeurs... 
� Matériels tractés de récolte fourragère (Zone défavorisée). 
 

  Contact : François DURAND au 02.33.80.82.91 



Inter-CUMA 
 

Des Cuma du département  de l’Orne recherchent des Cuma de l’Orne  ou des départe-
ments voisins pour créer des Inter-Cuma ensilage et moisson. 
 

Pour tout renseignement, contactez : Baptiste FOUCA ULT au 02.33.80.82.96  

Charges de mécanisation 

                                        L’image du moisL’image du moisL’image du moisL’image du mois    

Création de la CUMA des 2 Vallées : 16 éleveurs motivés, 
6 millions de litres de lait, tous les ingrédients sont réunis pour créer 

2 groupes désilage dans le Pays d’Auge.  

Selon les systèmes et les choix de 
l’exploitant, les charges de méca-
nisation peuvent varier de 300 à 
plus de 700 € par hectare et 
dépassent fréquemment 20% du 
total des charges. Elles se décom-
posent de la façon suivante : 
- l’amortissement (45%) 
- les frais d’entretien (20%) 
- les travaux par tiers (CUMA, ETA 

20%) 
- les carburants et lubrifiants (15%) 
 

Mécaflash  : un outil pour calculer 
l’objectif de charges personnalisé. 
A partir de critères simples de 
l’exploitation (surfaces, quantités 

de fourrages, surfaces labourées, 
types de cultures, épandage des 
effluents, mode de traite) et de 
références sur les coûts optimisés 
des matériels, Mécaflash évalue 
les besoins en heures de traction 
(tracteur de forte puissance, 
tracteur polyvalent) et fait l’estima-
tion des besoins en carburant. 
Les charges sont réparties en 
7 postes différenciés (traction, 
travail du sol, semis-fertilisation-
traitement, transport-manutention, 
récolte, carburant, élevage). La 
con jonc tu re  ac tue l l e  do i t 
fortement inciter à la recherche 

d’économies sans pour autant 
remettre en cause le système. 
Contrairement aux idées reçues, 
une mécanisation collective ou 
partagée est tout à fait compatible 
avec l’optimisation fiscale qui peut 
être réfléchie sur d’autres postes. 
 

Un mécaflash peut être fait indivi-
duellement ou lors de réunion (AG) 
de CUMA. 
 
Pour réaliser un « MECAFLASH »,  

n’hésitez pas à contacter : 
Baptiste FOUCAULT 

au 02.33.80.82.96 



 

Pourquoi réaliser un Règlement Intérieur 
dans votre CUMA ? 

Il existe deux documents officiels dans votre CUMA : 
 
LES  STATUTS : Ils représentent la loi et sont, par conséquents, standards à toutes les CUMA.  
 
LE REGLEMENT INTERIEUR : Il est spécifique à chaque CUMA. Il complète les statuts sur les 

règles de fonctionnement interne de la CUMA (entretien du matériel, règle d’utilisation du 
matériel…). 

I - Pourquoi réaliser un Règlement Intérieur ? 

Obligations légales  
 L’article 61 des statuts : « Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est établi un ou 

plusieurs règlement intérieur par les soins du Conseil d’Administration ». 
 De plus, certains articles des statuts font référence au règlement intérieur, car il est plus facile de 

modifier le règlement intérieur que les statuts. C’est notamment le cas pour le mode de souscrip-
tion du capital social qui peut être différent pour chaque matériel et peut être modifié au moment 
du renouvellement. 

 
Informer l’adhérent sur le fonctionnement de la CUM A 
 Il précise les droits et les obligations de l’adhérent vis-à-vis de la CUMA.  Il doit en être remis un 

exemplaire à chaque adhérent. Dans un groupe, une règle clairement définie réduit les sources de 
conflit. 

II - Qui le rédige et quel est son contenu ? 

Qui le rédige ? 
 

Il ne peut, en aucun cas, être un document type. C’est au Conseil d’Administration de le rédiger. 
C’est la meilleure  façon de se l’approprier et il correspond réellement aux pratiques de la CUMA. 
Il est ensuite approuvé en Assemblée Générale. 
Il ne limite pas, pour autant, le pouvoir du Conseil d’Administration mais il est un support de décision. 
Le Conseil d’Administration pourra toujours prendre une décision dérogatoire au règlement intérieur, 
à condition qu’elle s’applique, par la suite, de manière équitable à tous les adhérents. 
 
 
Son contenu 
 

Il peut s’agir d’un document unique ou il peut y en avoir un par activité. Il doit obligatoirement être en 
accord avec les statuts. Il contient : 
 

 Les obligations statutaires : Il est important de préciser ces règles aux adhérents qui n’ont pas for-
cément connaissance des statuts, surtout pour les nouveaux adhérents.  

 Cela concerne : les conditions d’entrée d’un nouvel adhérent, les engagements des adhérents sur 
les activités, les modalités de souscription du capital social et de remboursement, les conditions 
de retrait d’une activité... 

 

 Le fonctionnement démocratique de la CUMA : Il s’agit de définir le rôle du Conseil d’Administra-
tion et de ses membres. 

 
 La gestion de la CUMA : Quelles sont les conditions de règlement des factures et que fait-on en 

cas d’impayés ? 



Quelques extraits de Règlement Intérieur 

Article 10 
BRIS DE MACHINE ET ASSURANCE 

 
Les adhérents prennent en charge les répara-
tions lorsque celles-ci sont de leur responsabilité 
(fausse manœuvre, négligence). 
 Les risques encourus par l’utilisation des maté-
riels « non automoteurs » de la CUMA sont liés 
au tracteur de l’adhérent utilisateur. En consé-
quence, les tracteurs des adhérents utilisant des 
matériels de la CUMA doivent être assurés 
« multirisques » incluant les matériels attelés. 
Faute de quoi, en cas d’accident, la responsabili-
té civile et les frais de réparation tant du matériel 
de la CUMA que des dommages causés à des 
tiers seront à la charge de l’adhérent propriétaire 
du tracteur. 

Article 4 
ENGAGEMENT RECIPROQUE 

CUMA/ADHERENTS 
 
La durée de l’engagement  est comprise entre  5 
et 10 ans. Elle correspond à la durée de l’em-
prunt. La durée exacte de l’engagement et les 
conditions sont fixées dans le bulletin d’engage-
ment. Il doit être signé par chaque adhérent à 
l’achat d’un nouveau matériel avant la signature 
du bon de commande. La quantité engagée par 
chaque adhérent est définie en fonction de la 
moyenne des quantités réalisées sur les 3 der-
nières années sauf si l’adhérent notifie un chan-
gement de volume d’activité. 

Article 12 
ORGANISATION DU TRAVAIL; RESERVATION, PLANNING 

 
Les réservations se font par téléphone chez le responsable du matériel 
avant toute utilisation. Le planning est réalisé dans l’ordre d’arrivée des 
demandes. En cas de forte activité, l’utilisation du matériel pourra être 
au maximum de 2 jours consécutifs. C’est le responsable de l’activité qui 
juge de la disponibilité du matériel. 
Dans le cas où l’adhérent n’utilise pas le matériel qu’il a réservé, il se 
doit de prévenir le responsable au plus vite. 

  RESPONSABLES MATERIELS ADHERENTS 

Conditions 
générales à tous 
les matériels 

Il veillera au bon état du matériel et le 
fera réparer si besoin. Il fera les répara-
tions bénignes. 
  

Les adhérents devront rendre les maté-
riels propres et graissés. Dans le cas où 
l’adhérent n’a pas assuré l’entretien du 
matériel, le responsable matériel sera 
dans l’obligation de le convoquer pour 
qu’il vienne le nettoyer ou le graisser. 

Epandeurs à fumier   Enlever les ficelles 
Changer les couteaux et les boulons des 
hérissons 
Nettoyage grossier de l’intérieur et de 
l’extérieur. 

RESPONSABILITE DE CHACUN 

 

 Les assurances : Qui est responsables en cas de casse ? 
 

 L’organisation du travail : Comment est géré le planning ? 
 

 Entretien et utilisation du matériel : Ce que doit faire l’adhérent (nettoyage, graissage, temps 
d’utilisation maximum…). 

 

 Le hangar et le salarié : Gestion planning du salarié, entretien du hangar… 

Si vous souhaitez établir un règlement intérieur da ns votre CUMA, n’hésitez 
pas à contacter votre FDCUMA. Elle pourra vous acco mpagner dans cette 
réflexion. 



CALCUL D'UNE ANNUITE D'EMPRUNT

t = taux d'intérêt Annuité = t

n = durée 1 - (1+t)
-n

t

n

1 1.0150000 1.0155000 1.0160000 1.0165000 1.0170000 1.0175000 1.0180000 1.0185000 1.0190000 1.0195000 1.0200000 1.0205000 1.0210000 1.0215000 1.0220000 1.0225000 1.0230000 1.0235000 1.0240000 1.0245000 1.0250000

2 0.5112779 0.5116548 0.5120317 0.5124088 0.5127858 0.5131629 0.5135401 0.5139174 0.5142947 0.5146721 0.5150495 0.5154270 0.5158046 0.5161822 0.5165598 0.5169376 0.5173154 0.5176932 0.5180711 0.5184491 0.5188272

3 0.3433830 0.3437196 0.3440564 0.3443933 0.3447303 0.3450675 0.3454047 0.3457420 0.3460795 0.3464170 0.3467547 0.3470924 0.3474303 0.3477683 0.3481064 0.3484446 0.3487829 0.3491213 0.3494598 0.3497984 0.3501372

4 0.2594448 0.2597620 0.2600794 0.2603969 0.2607145 0.2610324 0.2613503 0.2616685 0.2619867 0.2623052 0.2626238 0.2629425 0.2632614 0.2635804 0.2638996 0.2642189 0.2645384 0.2648581 0.2651778 0.2654978 0.2658179

5 0.2090893 0.2093954 0.2097016 0.2100080 0.2103146 0.2106214 0.2109284 0.2112356 0.2115430 0.2118506 0.2121584 0.2124664 0.2127745 0.2130829 0.2133915 0.2137002 0.2140092 0.2143183 0.2146276 0.2149371 0.2152469

6 0.1755252 0.1758242 0.1761234 0.1764229 0.1767226 0.1770226 0.1773227 0.1776232 0.1779238 0.1782247 0.1785258 0.1788272 0.1791288 0.1794306 0.1797327 0.1800350 0.1803375 0.1806403 0.1809433 0.1812465 0.1815500

7 0.1515562 0.1518505 0.1521451 0.1524400 0.1527351 0.1530306 0.1533263 0.1536223 0.1539186 0.1542151 0.1545120 0.1548091 0.1551064 0.1554041 0.1557020 0.1560002 0.1562987 0.1565975 0.1568965 0.1571958 0.1574954

8 0.1335840 0.1338752 0.1341666 0.1344584 0.1347505 0.1350429 0.1353357 0.1356287 0.1359221 0.1362158 0.1365098 0.1368041 0.1370988 0.1373937 0.1376890 0.1379846 0.1382805 0.1385768 0.1388733 0.1391702 0.1394673

9 0.1196098 0.1198988 0.1201881 0.1204777 0.1207677 0.1210581 0.1213489 0.1216400 0.1219314 0.1222233 0.1225154 0.1228080 0.1231009 0.1233941 0.1236877 0.1239817 0.1242760 0.1245707 0.1248657 0.1251611 0.1254569

10 0.1084342 0.1087216 0.1090094 0.1092977 0.1095863 0.1098753 0.1101648 0.1104546 0.1107449 0.1110355 0.1113265 0.1116180 0.1119098 0.1122020 0.1124947 0.1127877 0.1130811 0.1133749 0.1136691 0.1139638 0.1142588

t

n

1 1.0255000 1.0260000 1.0265000 1.0270000 1.0275000 1.0280000 1.0285000 1.0290000 1.0295000 1.0300000 1.0305000 1.0310000 1.0315000 1.0320000 1.0325000 1.0330000 1.0335000 1.0340000 1.0345000 1.0350000 1.0355000

2

3.40% 3.45% 3.50% 3.55%3.20% 3.25% 3.30% 3.35%3.00% 3.05% 3.10% 3.15%

2.50%

2.55% 2.60% 2.65% 2.70% 2.75% 2.80% 2.85% 2.90% 2.95%

2.30% 2.35%1.90% 1.95% 2.00% 2.05% 2.40% 2.45%2.10% 2.15% 2.20% 2.25%1.70% 1.75% 1.80% 1.85%1.50% 1.55% 1.60% 1.65%

2 0.5192053 0.5195834 0.5199616 0.5203399 0.5207182 0.5210966 0.5214751 0.5218536 0.5222322 0.5226108 0.5229895 0.5233683 0.5237471 0.5241260 0.5245049 0.5248839 0.5252630 0.5256421 0.5260213 0.5264005 0.5267798

3 0.3504760 0.3508150 0.3511540 0.3514932 0.3518324 0.3521718 0.3525113 0.3528509 0.3531906 0.3535304 0.3538703 0.3542103 0.3545504 0.3548906 0.3552309 0.3555714 0.3559119 0.3562526 0.3565933 0.3569342 0.3572751

4 0.2661381 0.2664585 0.2667791 0.2670997 0.2674206 0.2677416 0.2680627 0.2683840 0.2687055 0.2690270 0.2693488 0.2696707 0.2699927 0.2703149 0.2706372 0.2709597 0.2712824 0.2716051 0.2719281 0.2722511 0.2725744

5 0.2155568 0.2158669 0.2161772 0.2164876 0.2167983 0.2171092 0.2174202 0.2177315 0.2180429 0.2183546 0.2186664 0.2189784 0.2192906 0.2196030 0.2199156 0.2202284 0.2205413 0.2208545 0.2211678 0.2214814 0.2217951

6 0.1818537 0.1821576 0.1824618 0.1827662 0.1830708 0.1833757 0.1836808 0.1839861 0.1842917 0.1845975 0.1849035 0.1852098 0.1855163 0.1858230 0.1861300 0.1864372 0.1867446 0.1870522 0.1873601 0.1876682 0.1879765

7 0.1577953 0.1580954 0.1583958 0.1586965 0.1589975 0.1592987 0.1596002 0.1599020 0.1602040 0.1605064 0.1608089 0.1611118 0.1614149 0.1617184 0.1620220 0.1623260 0.1626302 0.1629347 0.1632395 0.1635445 0.1638498

8 0.1397648 0.1400626 0.1403608 0.1406592 0.1409579 0.1412570 0.1415564 0.1418561 0.1421561 0.1424564 0.1427570 0.1430580 0.1433592 0.1436608 0.1439626 0.1442648 0.1445673 0.1448701 0.1451732 0.1454766 0.1457804

9 0.1257530 0.1260495 0.1263463 0.1266434 0.1269410 0.1272388 0.1275371 0.1278356 0.1281346 0.1284339 0.1287335 0.1290335 0.1293338 0.1296345 0.1299356 0.1302369 0.1305387 0.1308408 0.1311432 0.1314460 0.1317491

10 0.1145542 0.1148500 0.1151462 0.1154427 0.1157397 0.1160371 0.1163349 0.1166330 0.1169316 0.1172305 0.1175298 0.1178296 0.1181297 0.1184302 0.1187311 0.1190324 0.1193340 0.1196361 0.1199385 0.1202414 0.1205446

t

n

1 1.0360000 1.0365000 1.0370000 1.0375000 1.0380000 1.0385000 1.0390000 1.0395000 1.0400000 1.0405000 1.0410000 1.0415000 1.0420000 1.0425000 1.0430000 1.0435000 1.0440000 1.0445000 1.0450000 1.0455000 1.0460000

2 0.5271591 0.5275385 0.5279180 0.5282975 0.5286771 0.5290568 0.5294365 0.5298163 0.5301961 0.5305760 0.5309559 0.5313359 0.5317160 0.5320961 0.5324763 0.5328565 0.5332368 0.5336171 0.5339976 0.5343780 0.5347586

3 0.3576162 0.3579574 0.3582987 0.3586400 0.3589815 0.3593231 0.3596648 0.3600066 0.3603485 0.3606906 0.3610327 0.3613749 0.3617172 0.3620596 0.3624022 0.3627448 0.3630876 0.3634304 0.3637734 0.3641164 0.3644596

4 0.2728977 0.2732213 0.2735449 0.2738687 0.2741927 0.2745168 0.2748411 0.2751655 0.2754900 0.2758147 0.2761396 0.2764646 0.2767897 0.2771150 0.2774405 0.2777660 0.2780918 0.2784176 0.2787436 0.2790698 0.2793961

5 0.2221090 0.2224231 0.2227374 0.2230519 0.2233666 0.2236814 0.2239965 0.2243117 0.2246271 0.2249427 0.2252585 0.2255745 0.2258907 0.2262070 0.2265236 0.2268403 0.2271572 0.2274743 0.2277916 0.2281091 0.2284268

6 0.1882851 0.1885939 0.1889029 0.1892122 0.1895217 0.1898314 0.1901413 0.1904515 0.1907619 0.1910725 0.1913834 0.1916945 0.1920058 0.1923173 0.1926291 0.1929411 0.1932533 0.1935657 0.1938784 0.1941913 0.1945044

7 0.1641554 0.1644612 0.1647673 0.1650737 0.1653803 0.1656873 0.1659944 0.1663019 0.1666096 0.1669176 0.1672259 0.1675344 0.1678432 0.1681522 0.1684615 0.1687711 0.1690810 0.1693911 0.1697015 0.1700121 0.1703230

8 0.1460844 0.1463888 0.1466934 0.1469984 0.1473037 0.1476092 0.1479151 0.1482213 0.1485278 0.1488346 0.1491418 0.1494492 0.1497569 0.1500649 0.1503733 0.1506819 0.1509909 0.1513001 0.1516097 0.1519195 0.1522297

9 0.1320526 0.1323565 0.1326606 0.1329652 0.1332700 0.1335753 0.1338808 0.1341867 0.1344930 0.1347996 0.1351065 0.1354138 0.1357215 0.1360294 0.1363378 0.1366464 0.1369554 0.1372648 0.1375745 0.1378845 0.1381949

10 0.1208482 0.1211522 0.1214566 0.1217613 0.1220665 0.1223720 0.1226780 0.1229843 0.1232909 0.1235980 0.1239055 0.1242133 0.1245215 0.1248301 0.1251391 0.1254485 0.1257582 0.1260683 0.1263788 0.1266897 0.1270010

3.95%3.70% 3.75% 3.80% 3.85%3.60% 3.65% 4.55% 4.60%4.05% 4.10% 4.15% 4.20% 4.35% 4.40% 4.45%4.25% 4.30% 4.50%4.00%3.90%

10 0.1208482 0.1211522 0.1214566 0.1217613 0.1220665 0.1223720 0.1226780 0.1229843 0.1232909 0.1235980 0.1239055 0.1242133 0.1245215 0.1248301 0.1251391 0.1254485 0.1257582 0.1260683 0.1263788 0.1266897 0.1270010



       Coefficient pour le calcul de l'annuité : Durée = 5 ans

Montant = euros

Taux = 3.00 soit 0.03

Année

0

Capital restant à 
amortir après 

paiement annuitéAmortissementIntérêts

Exemple de tableau d'emprunt

15 245.000.00

0.2183546

15 245.00

Annuité

0

1

2

3

4

5

15 245.00

15 245.00

12 373.53

9 415.93

6 369.59

3 231.86

0.00

282.48

191.09

96.96

0.00

2 871.47

2 957.61

3 046.34

3 137.73

3 231.86

3 328.82

3 328.82

3 328.82

3 328.82

3 328.82

457.35

371.21
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Contact : Gérard HUET 
Tél : 02 33 62 28 80 – Fax : 02 33 96 14 42 
Courriel : gerard.huet@orne.chambagri.fr 
Alençon, le 29 octobre 2009  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Madame, Monsieur,  
 
Les GVA et la Chambre d'Agriculture de l'Orne organisent cet automne une 
 

Collecte de plastiques agricoles usagésCollecte de plastiques agricoles usagésCollecte de plastiques agricoles usagésCollecte de plastiques agricoles usagés    
en vue de leur recyclageen vue de leur recyclageen vue de leur recyclageen vue de leur recyclage    

entre le 16 et le 20 novembre 2009entre le 16 et le 20 novembre 2009entre le 16 et le 20 novembre 2009entre le 16 et le 20 novembre 2009    
 

Ils vous invitent à déposer sur le site de collecte le plus proche de chez vous :   
- vos bâches d'ensilage et d’enrubannaged'ensilage et d’enrubannaged'ensilage et d’enrubannaged'ensilage et d’enrubannage (secouées et pliées, ou déjà pressées)(secouées et pliées, ou déjà pressées)(secouées et pliées, ou déjà pressées)(secouées et pliées, ou déjà pressées) 
- vos ficellesvos ficellesvos ficellesvos ficelles (propres, sèches et sans débris végétaux)(propres, sèches et sans débris végétaux)(propres, sèches et sans débris végétaux)(propres, sèches et sans débris végétaux) 

Nous remercions les nombreuses Cuma ou leurs adhérents qui participent chaque année à cette 
collecte aux côtés des GVA. 

Vous trouverez au verso de cette lettre la liste des points de collecte mis en place dans tout le 
département, ainsi que les dates et heures d’ouverture. Vous pourrez dans ces créneaux horaires ces créneaux horaires ces créneaux horaires ces créneaux horaires 
(et uniquement) :(et uniquement) :(et uniquement) :(et uniquement) : 

- y fairey fairey fairey faire presser vos bâches d’ensilage et d’enrubannage ou déposer les bâches déjà pressées presser vos bâches d’ensilage et d’enrubannage ou déposer les bâches déjà pressées presser vos bâches d’ensilage et d’enrubannage ou déposer les bâches déjà pressées presser vos bâches d’ensilage et d’enrubannage ou déposer les bâches déjà pressées    
���� ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION    ! Lisez bien toutes les indications au verso ! Lisez bien toutes les indications au verso ! Lisez bien toutes les indications au verso ! Lisez bien toutes les indications au verso –––– Certains sites ne presseront  Certains sites ne presseront  Certains sites ne presseront  Certains sites ne presseront 
pas les bâchespas les bâchespas les bâchespas les bâches    !!!!    

- déposer vos ficelles débarrassées des résidus de foin ou paille etdéposer vos ficelles débarrassées des résidus de foin ou paille etdéposer vos ficelles débarrassées des résidus de foin ou paille etdéposer vos ficelles débarrassées des résidus de foin ou paille et sans autres matières (voir  sans autres matières (voir  sans autres matières (voir  sans autres matières (voir 
photo photo photo photo     
cicicici----contre), dans un bigcontre), dans un bigcontre), dans un bigcontre), dans un big----bag.bag.bag.bag.        
����    ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION ! Les apports non conformes (trop de résidus, autres déchets présents)  ! Les apports non conformes (trop de résidus, autres déchets présents)  ! Les apports non conformes (trop de résidus, autres déchets présents)  ! Les apports non conformes (trop de résidus, autres déchets présents) 
seront refusés. Tout apport sera marqué à réception sur les lieux de rendezseront refusés. Tout apport sera marqué à réception sur les lieux de rendezseront refusés. Tout apport sera marqué à réception sur les lieux de rendezseront refusés. Tout apport sera marqué à réception sur les lieux de rendez----vous. L’usine de vous. L’usine de vous. L’usine de vous. L’usine de 
recyclage est erecyclage est erecyclage est erecyclage est en effet très exigeante sur cette matière première industrielle.n effet très exigeante sur cette matière première industrielle.n effet très exigeante sur cette matière première industrielle.n effet très exigeante sur cette matière première industrielle.    
 

Les participants à ces collectes devront remplir et signer la feuille de présenceremplir et signer la feuille de présenceremplir et signer la feuille de présenceremplir et signer la feuille de présence pour nous 
permettre de leur remettre une attestation justifiant cette remise de déchets agricoles. 

 

En 2008, les collectes organisées par les GVA de l’Orne ont permis de recycler 133 tonnes de 
plastiques agricoles usagés, qui deviennent ainsi une matière première de l’industrie des 
plastiques. Les GVA mettent en place cette collecte sur tout le département, n’hésitez pas à les 
rejoindre en adhérant (contact : Violaine LASSEUR, 02 33 81 77 81).    
 

Espérant vous apporter par cette opération une réponse concrète et responsable pour le traitement 
de vos plastiques agricoles usagés et comptant sur votre participation, nous vous adressons, 
Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 

Les Présidents des GVA de l’Orne 
 

P.S. : Une collecte d’emballages vides de produits phytopharmaceutiques (EVPP)(EVPP)(EVPP)(EVPP) aura lieu du 9 au du 9 au du 9 au du 9 au 
13 novembre13 novembre13 novembre13 novembre dans la plupart des dépôts de coopératives et négociants. RenseignezRenseignezRenseignezRenseignez----vous auprès vous auprès vous auprès vous auprès 
d’euxd’euxd’euxd’eux.    

Bâches, ficelles, 
je les recycle ! 

 



RendezRendezRendezRendez----vous de collecte avec les GVA en 2009vous de collecte avec les GVA en 2009vous de collecte avec les GVA en 2009vous de collecte avec les GVA en 2009    
(bâches d’ensilage et d’enrubannage, ficelles)(bâches d’ensilage et d’enrubannage, ficelles)(bâches d’ensilage et d’enrubannage, ficelles)(bâches d’ensilage et d’enrubannage, ficelles)    

    
 Commune Lieu, date et heure Contact Précisions 

BOUCEBOUCEBOUCEBOUCE    
Ets Jean-Philippe HAMARD 

Lundi 16 novembre, 14h00 Lundi 16 novembre, 14h00 Lundi 16 novembre, 14h00 Lundi 16 novembre, 14h00 ---- 16h30 16h30 16h30 16h30    
Claude AUREGAN 
02 33 35 21 06 

Collecte de ficelles et balles faites 
ou pressage sur place 

LE MÊLE SUR LE MÊLE SUR LE MÊLE SUR LE MÊLE SUR 
SARTHESARTHESARTHESARTHE    

Ets LALANDE  
Vendredi 20 novembre, 10h00 Vendredi 20 novembre, 10h00 Vendredi 20 novembre, 10h00 Vendredi 20 novembre, 10h00 ---- 12h30 12h30 12h30 12h30    

Michèle BELLOCHE 
02 33 27 88 41 

Collecte de ficelles et balles faites 
ou pressage sur place 

TRUNTRUNTRUNTRUN    
Coopérative AGRIAL 

Vendredi 20 novVendredi 20 novVendredi 20 novVendredi 20 novembre, 14h00 embre, 14h00 embre, 14h00 embre, 14h00 ---- 16h30 16h30 16h30 16h30    
Chantal BEUNEKEN 
06 84 16 37 32 

Collecte de ficelles et balles faites 
ou pressage sur place 

CROUTTESCROUTTESCROUTTESCROUTTES    
Patrick DESLANDES - "La Hautonnière" 
Mardi 17 Mardi 17 Mardi 17 Mardi 17 novembre, 14h00 novembre, 14h00 novembre, 14h00 novembre, 14h00 ---- 16h30 16h30 16h30 16h30    

Patrick DESLANDES 
02 33 36 55 84 

Collecte de ficelles et balles faites 
ou pressage sur place 

LE SAPLE SAPLE SAPLE SAP    
Laurent NORMAND - "Paperotte" 
Jeudi 19 Jeudi 19 Jeudi 19 Jeudi 19 novembre, 14h00 novembre, 14h00 novembre, 14h00 novembre, 14h00 ---- 16h30 16h30 16h30 16h30    

Laurent NORMAND 
06 79 28 26 42 

Collecte de ficelles et balles faites 
ou pressage sur place 

ÉCOUCHÉÉCOUCHÉÉCOUCHÉÉCOUCHÉ    
Coopérative AGRIAL 

Vendredi 20 Vendredi 20 Vendredi 20 Vendredi 20 novembre, 14h00 novembre, 14h00 novembre, 14h00 novembre, 14h00 ---- 16h 16h 16h 16h30303030    
Sébastien DIVAY 
06 77 50 88 77 

Collecte de ficelles et balles faites 
ou pressage sur place 

GACÉGACÉGACÉGACÉ    
CUMA de Gacé (anciens abattoirs) 
Mardi 17 novembre, 10h00 Mardi 17 novembre, 10h00 Mardi 17 novembre, 10h00 Mardi 17 novembre, 10h00 ---- 12h30 12h30 12h30 12h30    

Matthieu DUVERGER 
06 12 41 04 38 

Collecte de ficelles et balles faites 
ou pressage sur place 

COULIMERCOULIMERCOULIMERCOULIMER    
EARL de la Viollière - Daniel SAUQUES 
Lundi 16 Lundi 16 Lundi 16 Lundi 16 novembre, 14h00 novembre, 14h00 novembre, 14h00 novembre, 14h00 ---- 16h30 16h30 16h30 16h30    

Eric CORBIN 
06 25 94 80 55 

Collecte de ficelles et balles faites 
ou pressage sur place - CUMACUMACUMACUMA 
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SÉESSÉESSÉESSÉES    
Ancienne ferme du Lycée Agricole 
Lundi 16 Lundi 16 Lundi 16 Lundi 16 novembre, 10h00 novembre, 10h00 novembre, 10h00 novembre, 10h00 ---- 12h30 12h30 12h30 12h30    

Magali DELAUNAY 
02 33 81 77 80 

Collecte de ficelles et balles faites 
ou pressage sur place (à confirmer)(à confirmer)(à confirmer)(à confirmer) 

BRIOUZEBRIOUZEBRIOUZEBRIOUZE    
Accès à la déchetterie - Route de Bellou 
Vendredi 20 novembre, 10h30 Vendredi 20 novembre, 10h30 Vendredi 20 novembre, 10h30 Vendredi 20 novembre, 10h30 ---- 12h00 12h00 12h00 12h00    

Margarette DELAUNAY 
02 33 66 15 18 

Collecte de ficelles et balles faites 
ou pressage sur place 

MAGNY LE MAGNY LE MAGNY LE MAGNY LE 
DÉSERTDÉSERTDÉSERTDÉSERT    

GAEC de la Trébisière à Magny 
Mardi 17 novembre, 10h00 Mardi 17 novembre, 10h00 Mardi 17 novembre, 10h00 Mardi 17 novembre, 10h00 ---- 12h00 12h00 12h00 12h00    

Stéphane MESNIL 
02 33 37 36 19 

Collecte de ficelles et balles faites 
ou pressage sur place 

LA CARNEILLELA CARNEILLELA CARNEILLELA CARNEILLE    
Déchetterie du Sirtom - Route de Ségrie 

Jeudi 19 novembre, 14h00 Jeudi 19 novembre, 14h00 Jeudi 19 novembre, 14h00 Jeudi 19 novembre, 14h00 ---- 16h30 16h30 16h30 16h30    
Olivier HUSNOT 
02 33 95 23 25 

Collecte de ficelles et balles faites 
ou pressage sur place 

BAZOCHESBAZOCHESBAZOCHESBAZOCHES----AUAUAUAU----
HOULMEHOULMEHOULMEHOULME    

Coopérative Agrial  
Lundi 16 novembre, 14h Lundi 16 novembre, 14h Lundi 16 novembre, 14h Lundi 16 novembre, 14h ---- 16h30 16h30 16h30 16h30    

Jérôme GROSJEAN 
02 33 62 28 89 

Collecte de ficelles et balles faites 
ou pressage sur place 

RÂNESRÂNESRÂNESRÂNES    
Parc du château (près tribunes) 

Lundi 16 novembre, 10h00 Lundi 16 novembre, 10h00 Lundi 16 novembre, 10h00 Lundi 16 novembre, 10h00 ---- 12h00 12h00 12h00 12h00    
Christine GUERIN 
02 33 35 97 08 

Collecte de ficelles et balles faites 
ou pressage sur place 

FLERSFLERSFLERSFLERS    
Presse hte densitéPresse hte densitéPresse hte densitéPresse hte densité    
participation 10participation 10participation 10participation 10    €/T€/T€/T€/T    

Ets LE FEUVRIER - Z.I. de La Crochère    
Mercredi 18 novembreMercredi 18 novembreMercredi 18 novembreMercredi 18 novembre    

9h00 9h00 9h00 9h00 ---- 12h00 et 13h30  12h00 et 13h30  12h00 et 13h30  12h00 et 13h30 ---- 16h00 16h00 16h00 16h00    

Stéphane JENVRIN 
02 33 66 82 91 

Collecte de balles faites ou de 
bâches pliées. 
Ficelles seulement le matinFicelles seulement le matinFicelles seulement le matinFicelles seulement le matin    

BELLOU EN BELLOU EN BELLOU EN BELLOU EN 
HOULMEHOULMEHOULMEHOULME    

GAEC de La Métairie 
Jeudi 19 novembre, 10h00 Jeudi 19 novembre, 10h00 Jeudi 19 novembre, 10h00 Jeudi 19 novembre, 10h00 ---- 12h30 12h30 12h30 12h30    

Marc CONSTANTIN 
02 33 66 17 37 

Collecte de ficelles, balles faites ou 
bâches pliées (pas de pressage)(pas de pressage)(pas de pressage)(pas de pressage) 

SAIRES LA SAIRES LA SAIRES LA SAIRES LA 
VERRERIEVERRERIEVERRERIEVERRERIE    

GAEC de L’Etre-aux-Moines 
Jeudi 19 novembre, 10h00 Jeudi 19 novembre, 10h00 Jeudi 19 novembre, 10h00 Jeudi 19 novembre, 10h00 ---- 12h30 12h30 12h30 12h30    

Christèle DAVY 
02 33 96 70 29 

Collecte de ficelles, balles faites ou 
bâches pliées (pas de pressage)(pas de pressage)(pas de pressage)(pas de pressage) 

BANVOUBANVOUBANVOUBANVOU    
Georges MARTIN - "La Vente-Bunoust" 
Jeudi 19 novembre, 10h00 Jeudi 19 novembre, 10h00 Jeudi 19 novembre, 10h00 Jeudi 19 novembre, 10h00 ---- 12h30 12h30 12h30 12h30    

Georges MARTIN 
02 33 66 98 34 

Collecte de ficelles, balles faites ou 
bâches pliées (pas de pressage)(pas de pressage)(pas de pressage)(pas de pressage) 

PERROUPERROUPERROUPERROU    
GAEC Pinel - Le Bourg 

Lundi 16 novembre, 10h00 Lundi 16 novembre, 10h00 Lundi 16 novembre, 10h00 Lundi 16 novembre, 10h00 ---- 12h00 12h00 12h00 12h00    
Samuel PINEL 
02 33 37 43 50 

Pas de pressage sur placePas de pressage sur placePas de pressage sur placePas de pressage sur place    
Apporter ficelles et balles faites 

TESSÉTESSÉTESSÉTESSÉ----FROULAYFROULAYFROULAYFROULAY    
GAEC de La Pilonais 

Mercredi 18 novembre, 10h00 Mercredi 18 novembre, 10h00 Mercredi 18 novembre, 10h00 Mercredi 18 novembre, 10h00 ---- 12h00 12h00 12h00 12h00    
Emmanuel HUVÉ 
02 33 37 98 85 

Collecte de ficelles et balles faites 
ou pressage sur place 

CÉAUCÉCÉAUCÉCÉAUCÉCÉAUCÉ    
Prévenir d’avancePrévenir d’avancePrévenir d’avancePrévenir d’avance    

EARL ROBILLARD - "La Pelouinière" 
Lundi 16 novembre, 14h00 Lundi 16 novembre, 14h00 Lundi 16 novembre, 14h00 Lundi 16 novembre, 14h00 ---- 16h00 16h00 16h00 16h00    

Alain  ROBILLARD 
06 81 75 18 01 

Collecte de ficelles et balles faites 
ou pressage sur place 

B
o
c
a
g
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PASSAIS PASSAIS PASSAIS PASSAIS LA LA LA LA 
CONCEPTIONCONCEPTIONCONCEPTIONCONCEPTION    

Ets PIEDNOIR à Passais 
Mercredi 18 novembre, 14h00 Mercredi 18 novembre, 14h00 Mercredi 18 novembre, 14h00 Mercredi 18 novembre, 14h00 ---- 16h00 16h00 16h00 16h00    

David LERAY 
02 33 37 66 04 

Collecte de ficelles et balles faites 
ou pressage sur place 

PRÉAUX DU PRÉAUX DU PRÉAUX DU PRÉAUX DU 
PERCHEPERCHEPERCHEPERCHE    

Chez Denis BACLE – "La Painerie" 
Mardi 17 novembre, 9h30 Mardi 17 novembre, 9h30 Mardi 17 novembre, 9h30 Mardi 17 novembre, 9h30 ---- 11h00 11h00 11h00 11h00    

Denis BACLE 
02 33 83 07 91 

Collecte de ficelles et balles faites 
ou pressage sur place 

PERVENCHÈRESPERVENCHÈRESPERVENCHÈRESPERVENCHÈRES    
Hangar CUMA de Blavou 

Mardi 17 et Merc. 18 nov, 10h00 Mardi 17 et Merc. 18 nov, 10h00 Mardi 17 et Merc. 18 nov, 10h00 Mardi 17 et Merc. 18 nov, 10h00 ---- 12h00 12h00 12h00 12h00    
CUMA de BLAVOU 
02 33 25 25 16 

Collecte de ficelles et balles faites 
ou pressage sur place 

ÉCORCEIÉCORCEIÉCORCEIÉCORCEI    
Valéry TOUTAIN – 'Le Tertre' 

Mercredi 18 novembre, 14h00 Mercredi 18 novembre, 14h00 Mercredi 18 novembre, 14h00 Mercredi 18 novembre, 14h00 ---- 16h00 16h00 16h00 16h00    
Valéry TOUTAIN 
02 33 24 57 56 

Collecte de ficelles et balles faites 
ou pressage sur place 

ST SYMPHORIEN ST SYMPHORIEN ST SYMPHORIEN ST SYMPHORIEN 
DES BRUYÈRESDES BRUYÈRESDES BRUYÈRESDES BRUYÈRES    

Coopérative AGRIAL 
Jeudi 19 novembre, 10h00 Jeudi 19 novembre, 10h00 Jeudi 19 novembre, 10h00 Jeudi 19 novembre, 10h00 ---- 12h00 12h00 12h00 12h00    

Marie-Hélène LECOQ 
02 33 85 34 43 

Collecte de ficelles, balles faites ou 
bâches pliées (pas de pressage)(pas de pressage)(pas de pressage)(pas de pressage) 

P
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e
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h
e
 

BELLOU SUR BELLOU SUR BELLOU SUR BELLOU SUR 
HUISNEHUISNEHUISNEHUISNE    

Geneviève LEMAIRE - "Le Pt Viantais" 
Jeudi 19 novembre, 14h00 Jeudi 19 novembre, 14h00 Jeudi 19 novembre, 14h00 Jeudi 19 novembre, 14h00 ---- 16h00 16h00 16h00 16h00    

Geneviève LEMAIRE 
02 33 73 73 87 

Collecte de ficelles et balles faites 
ou pressage sur place 

 


