OPÉRATION POUL’BELLE - saison 2

Charte d’engagement et Bulletin de réservation

Contexte
Depuis 2019, le SICTOM Nord Allier met en œuvre un Programme Local
de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). L’objectif
de ce programme est de réduire les quantités de déchets collectées et
leur toxicité.
Dans ce cadre, le SICTOM Nord Allier lance son «Opération Poul’belle - sa mission, si vous l’adoptez : réduire vos
déchets» - saison 2.
Le SICTOM Nord Allier propose aux habitants de son territoire (72 communes*) d’acquérir un poulailler à 120 € pour
2 à 4 poules, afin de réduire au maximum les déchets de cuisine tout en bénéficiant de bons oeufs frais !
* Liste des communes téléchargeable sur www.sictomnordallier.fr

L’acquéreur s’engage à :
- Se renseigner sur l’autorisation* de posséder des poules à son domicile (certains lotissements ont un réglement
intérieur qui l’interdit, même si la commune l’autorise).
- Fournir un justificatif de domicile lors de l’inscription et le jour de la distribution des poulaillers.
- Installer le poulailler à l’adresse figurant sur le justificatif de domicile.
- Ne pas vendre le poulailler.
- Posséder au moins deux poules pour son propre compte et veiller à leur bien-être.
- Laisser aux poules un espace extérieur d’au moins 10 m². Si l’espace n’est pas clôturé, bien veiller à rentrer les
poules le soir pour les tenir à l’abri des prédateurs.
- Fournir aux poules des déchets de cuisine (épluchures et restes de repas) ainsi qu’un complément (blé, maïs,
avoine...).
- Répondre au SICTOM Nord Allier si ce dernier le sollicite pour un témoignage et/ou prise de photos de l’installation.

Le SICTOM Nord Allier s’engage à :
- Fournir une confirmation de réservation suite à l’inscription.
- Expliquer la démarche du projet auprès des foyers acquéreurs et notamment la nécessité de bien gérer
les animaux afin de ne pas entraîner d’éventuels troubles de voisinage (nuisances sonores et olfactives).
- Distribuer les outils nécessaires pour chaque foyer : poulailler, guide poules.

PRÉNOM :

NOM :
ADRESSE :

VILLE :

CODE POSTAL :
TÉLÉPHONE :

/

/

/

/

MAIL :

À quelle date désirez-vous récupérer votre poulailler* :
le samedi 5 juin
le lundi 7 juin
* Une seule date possible

Fait à

le

/

/

2021

Utilisation des données personnelles
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’étude de votre demande et à des fins
statistiques.
Les destinataires des données sont les agents du SICTOM instruisant les demandes et en charge de l’exploitation
de ces données.
Aucune information ne sera communiquée à des tiers ni utilisée à des fins personnelles.
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au SICTOM Nord Allier.

Ge o rg ett e
SICTOM Nord Allier - RD 779 «Prends-y garde» - 03230 CHÉZY
04 70 46 77 19 / www.sictomnordallier.fr

