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Chère cliente, Cher client,
Nous vous espérons en bonne santé, vous et vos proches.
Depuis la semaine dernière nous devons nous adapter aux nouveaux décrets et nouvelles annonces qui
paraissent chaque jour.
ACCÈS AUX SITES
Mercredi dernier nous avons décidé de fermer l'accès au magasin phytos et aux bureaux afin de limiter
les mouvements de personnes sur notre site, et de procéder à la livraison de toutes les commandes.
Cependant, il vous est désormais possible de venir récupérer des produits s'il s'agit de réappro et de
petites quantités. Il vous suffit de nous contacter pour que nous préparions votre commande et nous vous
communiquerons une heure de RDV pour venir les récupérer.
ABSENCE EN CAS DE LIVRAISON
Si nous souhaitons vous livrer mais que vous n'êtes pas disponible à la date ou créneaux horaire proposé,
nous pouvons vous envoyer le bon de commande au préalable que vous devrez nous retourner signé
avant la livraison par email ou par sms si vous préférez.
ENGRAIS ET CÉRÉALES
Concernant les engrais et les céréales, vous pouvez toujours venir vider ou charger, mais nous vous
demandons de nous prévenir par téléphone de votre venue.
Les entrées et sorties sont contrôlées sur notre site de Migennes, nous vous demandons de vous arrêter
avant le portail et d'attendre notre signal pour entrer.
ADIVALOR : pas de collecte EVPP
Nous vous informons que ADIVALOR, la société qui gère le ramassage des EVPP (bidons vides et fagots de
BB), a décidé de ne pas procéder au ramassage des EVPP jusqu'à nouvel ordre. Nous vous demandons
donc de les conserver pour le moment, le temps qu'ils reprennent un rythme de ramassage normal. Nous
ne serons pas en mesure de les stocker chez nous s'il n'y a pas de ramassage prévu avant la moisson, car
nous avons besoin de tous les espaces disponibles.

SITE DE CHAMPLOISEAU
Le site de Champloiseau n'est pas ouvert chaque jour. Merci de nous contacter afin que nous ouvrions
quand vous avez besoin (sachant qu'il sera ouvert ce jeudi 26 et vendredi 27 mars).

Une nouvelle attestation de déplacement dérogatoire est parue hier soir. Nous vous envoyons une copie
en pièce-jointe.

N'oubliez pas de respecter les gestes barrières (ne pas serrer la main, pas d'embrassade, tousser dans
son coude et respecter une distance sociale d'1m50). Ayez toujours votre propre stylo sur vous afin de
pouvoir signer les documents, et ne le prêtez pas.

Nous vous tiendrons informés des nouvelles évolutions au fur et à mesure que nous les recevrons.

En attendant nous espérons que vous pouvez avancer comme vous le souhaitez dans les champs, grâce
aux conditions météo qui sont enfin clémentes.
Bon courage à tous et n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin.
Sophie, Julie et l’équipe Ruzé.

