
 

ASSOCIATION LOU MÓULI D’ÓLI 
Association pour la sauvegarde du moulin à huile de Bargemon 

INFORMATION POUR L’APPORT DES OLIVES AU MOULIN DE BARGEMON 
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Facebook : lemoulindebargemon / Site internet : http:/www.lemoulindebargemon.com / Adresse du Moulin : 731 chemin des moulins 83830 Bargemon 

CAMPAGNE 2021/2022 

OUVERTURE DU MOULIN en fonction de la maturité des olives 

du MARDI 9 NOVEMBRE  (à confirmer) au SAMEDI 16 JANVIER (à confirmer) 

NOUS CONTACTER A PARTIR DU MARDI 26  OCTOBRE  
 

DÉPOT DES OLIVES : 

LUNDI/MERCREDI/VENDREDI de 7H à 9H 

SAMEDI de 10H à 12H (sauf le 25 décembre et 1er janvier) 
 

ADHESION 2021/2022 

La coopérative ayant été dissoute, Móuli d’Óli reprend l’activité moulinière sous forme associative bénévole. La 

cotisation annuelle s’élève à 10€. Vous pouvez la régler directement au moulin en déposant vos olives, où sur le site 

internet : www.lemoulindebargemon.com 
 

Les olives doivent être propres et sèches. L’association se réserve le droit de refuser des olives altérées par respect du 

produit, du matériel et des bénévoles. Nous ne possédons pas de laveuse ni de trieuse. Il est essentiel d’effectuer un 

effeuillage à la cueillette. Si vous cueillez vos olives sur plusieurs jours, conservez-les étalées sur un drap ou toile et 

retournez-les régulièrement. Apportez vos olives dans des cagettes en plastiques homologuées. Les sacs en toiles ou 

autre ne seront pas acceptés. Si vous n’en avez pas, nous les vendons au moulin. 

TARIFS : 

Caisse rouge 40L : 9€TTC 

Bidon 5L : 3€ TTC / Bidon 10L : 6€ TTC / Bidon 20L : 9€ TTC 
 

 Apport minimum de 240 KG  d’olives pour avoir votre propre huile d’olive. 

 Poids inférieur (de 5 à 240 KG d’olives) vos olives seront mises avec celles d’apporteurs du même secteur que 

le vôtre afin de respecter la provenance. 

Merci de nous communiquer (sur place ou par mail): 

 Nombre de vos oliviers 

 N° de parcelle et ville 

 Surface cultivée 
 

Vous ne pouvez pas cueillir cette année. Nous cueillons pour vous. Pour toute information : contactez-nous : 

 Directement au moulin (horaires de dépose des olives) 

 Par téléphone : + 33 (0) 7 83 09 64 23 

 Par mail :       lemoulindebargemon@gmail.com. 

 Site internet : www.lemoulindebargemon.com 
 

Vous voulez venir nous aider : 2H, 1 demi-journée, 1 journée etc… : Inscrivez-vous au moulin ou par téléphone. 

Nous recherchons des cueilleurs. Si vous en connaissez !!!!! 
 

Nous pouvons également aller voir votre oliveraie et faire le point sur la taille et les variétés que vous possédez. 
 

Nous organiserons en 2022 des mini stages (taille, amendement, récolte …) où vous pourrez vous inscrire. Vous serez 

informé par mail, courrier et sur les réseaux. 
 

Lien CIVAM pour la taille: 
https://www.youtube.com/watch?v=-lHEfsmuLSM&ab_channel=GO13FDCIVAM13 

 
Belle campagne 2021/2022 L’équipe de l’association Lou Móuli d’Óli 
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