Comme je vous l'avais annoncé dans le dernier bulletin,
le conseil municipal a validé le projet de commande de poules pondeuses
L'objectif de ce programme est de réduire vos déchets ménagers

1 poule sera offerte par foyer qui en fera la demande
Réservation par mail : mairie@saint-cernin.fr ou par Tél. : 04-71-47-60-09

avant le 05 Mai 2021
Comme on vous l'indiquera lors de la réservation, elles seront ensuite à récupérer au gymnase
le vendredi 07 Mai 2021 de 13h30 à 16h30 et le samedi 08 Mai 2021 de 9h à 12h

Possibilité de faire l'achat d'une poule supplémentaire au prix de 12 euros directement
auprès de Monsieur SELVES Alexandre, notre fournisseur, au 06-82-29-29-92
Seules les 300 premières réservations pourront être honorées
Dans le cas où toutes les demandes ne pourraient être satisfaites,
une autre opération pourra être envisagée ultérieurement
Le Maire,
A. DUJOLS,

Adopter des poules est un bon moyen de
réduire le poids de ses poubelles.
En effet, une seule poule peut consommer jusqu'à 150 kg
de déchets organiques par an ! En échange, elles vous
apporteront une compagnie et des œufs frais.
Ce petit guide vous apportera conseils et astuces vous
permettant de mieux connaître et bien accueillir
votre nouvelle pensionnaire.

Une alimentation variée
Les poules sont omnivores, elles se nourrissent :
• d'insectes (qu'elles trouvent seules dans le jardin),
• de végétaux (tontes, herbes indésirables),
• de déchets de cuisine (épluchures, pain sec, restes
de repas, fanes de carotte ou de radis...),

• de graines, blé, maïs, orge (complément essentiel
à leur alimentation).

Pensez à disperser la nourriture dans l'enclos.
À ne pas donner aux poules mais à
Pommes de terre crues
Épluchures de bananes, de kiwis
Feuilles de poireaux crues

Pain moisi

Il est indispensable de leur mettre à disposition
un peu de gravier, il facilite leur digestion.

Les poules boivent deux fois plus qu'elles ne mangent.
Veillez à ce que l'abreuvoir soit toujours plein.

De l'espace et un poulailler bien abrité
Pour que vos nouvelles pensionnaires soient bien accueillies, il y a quelques
indispensables à prévoir :
• L'enclos, délimité par un grillage
à fine maille, prévoir à minima 10
m2 par poule. Placez-le de
préférence sur une zone enherbée
et abritée des intempéries, avec
des espaces ombragés.
• Le poulailler avec rampe d'accès,

il doit être étanche et avec la
possibilité de le fermer la nuit. Vous
pouvez le construire vous-même à
partir de matériaux de récupération.
• Le perchoir, car les poules dorment perchées.
• Le nichoir, situé à l'ombre et bien douillet avec de la paille propre.
• L'abreuvoir et la mangeoire, placés en hauteur pour éviter les salissures.
Protégez vos poules des prédateurs en clôturant le
terrain avec un grillage.
Rentrez vos poules tous les soirs et fermez le poulailler.
Installez un coin de cendres ou de
sable,les poules aiment se rouler dans
la poussière pour se débarrasser des
parasites.

Un entretien régulier
L'entretien est indispensable pour
éviter l'apparition et la prolifération de
maladies. Réalisé régulièrement, cela
ne vous prendra pas beaucoup de
temps.
Toutes les deux semaines, changez la

paille et nettoyez les perchoirs et
l'abreuvoir.
Une à deux fois par an, videz
entièrement la paille du poulailler et des
nids, faites la poussière et lavez le
poulailler à l'eau et au vinaigre blanc.

La paille souillée
peut être
épandue dans le
potager ou mise
au compost

Des œufs frais toute l'année
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