
HERGNIES BOURBOURG ESTAIRES

Vous habitez sur la Communauté

de Communes du Caudrésis-Catésis* ?
Vous souhaitez adopter deux poules et réduire 

vos déchets ?
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter

au : 0 800 775 537(numéro gratuit) 

ou par mail : prevention@siaved.fr

* Les communes participantes : Avesnes-les-Aubert, Bazuel, Beaumont-en-Cis, Bertry, Bévillers, 

Boussières-en-Cis, Briastre, Busigny, Carnières, Catillon-sur-Sambre, Cattenières, Caullery, Clary, Dehéries, 

Elincourt, Haucourt-en-Cis, Honnechy, Ligny-en-Cis, Malincourt, Maretz, Maurois, Mazinghien, Montay, 

Montigny-en-Cis, Ors, le Pommereuil, Quiévy, Rejet-de-Beaulieu, Saint-Aubert, Saint-Hilaire-lez-Cambrai, 

Saint-Souplet, Saint-Vaast-en-Cis, Troisvilles, Villers-Outréaux, Walincourt-Selvigny

Opératio�  Poules 
Régio�ales 2018



Le SIAVED et le Centre Régional des Ressources Génétiques s’associent pour mettre en valeur les 

poules de nos régions. Notre région possède en effet le patrimoine avicole le plus riche de 
France : Coucou des Flandres, Poule d’Estaires, Poule d’Hergnies ou Poule de Bourbourg,… 

Comme beaucoup de races locales, leurs effectifs sont très faibles, et pourtant, chacune de ces 

espèces possède des qualités appréciées, souvent méconnues. En adoptant deux poules, vous 

participez à la sauvegarde de ces espèces tout en agissant pour l’environnement : 

Une poule peut picorer jusque 150kg de déchets de cuisine et de jardin par an, en complé-

ment d’une alimention au grain !

Le SIAVED, Syndicat Inter-Arrondissement pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets, 

propose à 200 foyers volontaires de la Communauté de Communes du Caudrésis-Catésis 

d’adopter 2 poules de races locales pour réduire leurs déchets.

o Renvoyez le bulletin ci-dessous avant le 15 mai 2018.

o Nous vous inviterons ultérieurement par courrier à une réunion d’information OBLIGATOIRE 

           et au retrait de vos poules. (Pas de livraison à domicile)

o         À l’issue de cette réunion, un bon vous permettant le retrait de vos poules vous sera remis.

o         Une charte d’engagement devra être signée.

Les différentes races seront attribuées en fonction des disponibilités et de la taille de 

votre jardin.

Une participation de 5 euros par foyer (pour les 2 poules) vous sera demandée pour la 

réservation de vos poules . Attention, le nombre de foyers qui pourront bénéficier de 

l’opération est limité à 200. 

* Champs obligatoires

Plus d’information au                                              (numéro gratuit) 

ou par mail :     prevention@siaved.fr

Nom* : ..........................................   Prénom* : .....................................................

Adresse* : .................................................................................................................

Code postal* :  ........................................................................................................

Commune* (cf. liste au recto) : .............................................................................

Téléphone* : ..........................................     Mobile : ............................................

Adresse mail : ..........................................................................................................

Nombre de personnes dans le foyer : ...............................................................

Superficie du jardin en m2 *:  ................................................................................

Taille de l’enclos prévu en m2 :.............................................................................

Possédez-vous déjà des poules? oui O   non O

Voisinage mitoyen? oui O   non O

Si vous souhaitez une race de poule en particulier, veuillez indiquer 

votre ordre de préférence :

Hergnies    : choix n°........       Coucou des Flandres : choix n°.....

Bourbourg : choix n°........   Estaires : choix n°........  

Fait à ............................................................ ,    le ...... /...... /...........

Signature* :

Merci de fournir les pièces suivantes : 

- une photocopie de votre pièce d’identité

- un justificatif de domicile

- le bulletin et le réglement de 5€ par    

chèque à l’ordre du Trésor Public à 

renvoyer au : 

Service Prévention,
Opération Poules Régionales,

SIAVED - 2bis, Route de Lourches, 

59282  DOUCHY-LES-MINES

Bon de commande
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


