MESSAGE N° 1 - RECOLTE 2018
POUR FAIRE DE L’HUILE AU MOULIN DU SOU
Etre coopérateur en prenant 1 part sociale de 42€.
Cette part vous permettra chaque année, de faire triturer 500 Kg d’olives au maximum, au-delà, d’autres
parts vous seront demandées.
APPORTER LES OLIVES LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE APRES LA CUEILLETTE.
Les olives doivent être cueillies récemment (pas plus de 48 heures), directement sur l’arbre ou juste après
les avoir faites tomber.
L’huile d’olive étant un jus de fruit, il faut veiller à ce que les olives soient en bon état, saines et sans
piqûre de mouche (maximum 10%).
Les apporteurs devront attester de la provenance des olives.
Rappel : toute cueillette d’olives sans accord des propriétaires est assimilée à un vol
Passible de poursuite pénale.
Récolter les olives à maturité : 1/3 d’olives noires, 1/3 d’olives vertes, 1/3 d’olives entre les deux.
Les transports des olives se font dans un contenant alimentaire adapté.
Attention : il est interdit de ramasser les olives des ronds points.
MATERIEL DE RECOLTE :
Au magasin GAM VERT de Limoux (n° 04 68 31 97 53) vous trouverez tous les accessoires
nécessaires à la récolte des olives : peignes, filets …
RECEPTION DES OLIVES N° DU MOULIN : tél. 04 68 31 00 63
OUVERTURE DU MOULIN LE 05/11/2018
ATTENTION : LE LUNDI UNIQUEMENT POUR LES PARTICULIERS QUI ONT MOINS DE
100 KG ET MARDI POUR CEUX QUI ONT ENTRE 100 ET 200 KG
Horaires d’ouverture : 8h à 11h et de 14h à 17h.
Livraison minimum : 30 Kg
Le moulin fonctionnera avec des lots de 200 Kg minimum, les petits lots seront regroupés.
Attention : Pour les adhérents qui laissent l’huile au moulin, une réfaction pourra être appliquée
selon la qualité des olives (olives abîmées, trop de piqûres de mouche...)
RETIRAISON DE L’HUILE :
Le producteur sera informé directement par la coopérative de la date d’enlèvement de sa production.
L’huile sera conditionnée uniquement dans des bidons neufs qui seront facturés au prix de :
5 litres : 1.80 € TTC 10 litres : 4.40 € TTC 20 litres : 8.10 € TTC 2 litres : 1.40 € TTC
Frais de trituration H.T. par Kg d’olive:
De 0 à 99 Kg : 0.49 €/Kg - de 100 Kg à 499 Kg : 0.40 €/Kg - de 500 à 2000 Kg : 0.37 €/Kg
>2000 Kg : 0.35 €/Kg olives BIO certifiées > 2t : 0.40€/kg <2t 0.45€/kg
plus cotisation interprofessionnelle AFIDOL : 0.14 €/Kg d’huile
et cotisation syndicale : 0.002 €/kg d’olives
Une journée de démonstration de matériel de récolte est organisée chez GIEULES Jean-Bernard à
CAUNES MINERVOIS le 14/11/2018 à 9h.
Contact Moulin : GALINDO Brigitte 04 68 31 00 63
Le Directeur : Christophe BONNEMORT

ATTESTATION
Document à remettre à la livraison des olives au moulin.
Pour les livraisons inférieures à 500 kg
Je soussigné Mr …………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Tél :

Certifie que les olives que je livre proviennent de mes vergers
situés sur la commune de ………………………………..

Fait à ………………………….

Le

………………………..

Signature :

