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REGIE OM ET DECHETERIE 

 

Candidature 
« Opération Charlotte la Cocotte » 

 

Dans le cadre sa politique de réduction des déchets, la Communauté de Communes Pays Haut Val 

d’Alzette propose chaque printemps d’équiper 30 foyers témoins d’un poulailler et de 2 poules. En 

échange, les foyers signeront un contrat d’adoption et s’engageront à garder leurs poules pendant 

3 ans et à peser leurs déchets alimentaires sur une période d’un mois. La participation est de 20€ 

par foyer. 

 

Quelques questions à se poser avant d’avoir des poules : 

 

➢ Suis-je capable de m’occuper de mes poules au quotidien ? 

➢ Ai-je suffisamment de place dans mon jardin pour accueillir des poules ? 

➢ Quelqu’un peut-il s’occuper de mon poulailler si je suis absent(e) ? 

➢ Ai-je le droit d’avoir un poulailler dans mon jardin ? Sous quelles conditions ? (Arrêté 

municipal à voir avec votre mairie, règlement de copropriété …) 

➢ Est-ce que je peux protéger mon poulailler des prédateurs ? 

 

1. Informations personnelles : 

 

Nom : ………………………………………………………..       Prénom : ………………………………………………………..……… 

Date de naissance : …… / …… / ……………          N° de téléphone :…………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Description du foyer  

 

Nombre de personnes au sein du foyer : ………….…………………….…………………………………………………………… 

Dont nombre d’enfants : …………………………………………….……………………….……………………………………………… 
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VOTRE HABITATION 

 

Etes-vous :    Locataire    Propriétaire    

 

Type d’habitation :   Appartement avec jardin 

    Maison mitoyenne 

    Maison isolée 

 

VOTRE JARDIN 
 

Surface de votre jardin ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Surface destinée au poulailler : …………………………………………………………………………………….……………………. 

 

Possédez-vous un composteur ?        OUI    NON 

 

Possédez-vous déjà un poulailler ?    OUI    NON 
 

 

3. Vos motivations 

 

Expliquez vos motivations pour participer à cette opération : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

   Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’opération (ci-joint) et l’accepte. 

 

 

Date et signature :        

 

 

 

 

 

Formulaire à retourner à : 

CCPHVA – 390 rue du Laboratoire – 57390 AUDUN-LE-TICHE 

Ou par mail à environnement@ccphva.com 
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