
 

 

Charte d’utilisation  

du poulailler communal de Vailhauquès 

 

I. Les utilisateurs du poulailler communal 

L’accès au poulailler communal est exclusivement réservé aux habitants de Vailhauquès et aux 

agents municipaux ayant complété un dossier d’inscription (fiche de renseignement + signature de la 

charte + don d’un bon d’achat) 

II. Modalités d’inscription 

Chaque participant doit avoir complété un dossier d’inscription (un par foyer) constitué de : 

- Fiche de renseignement  

- Photo (photo de dos si vous ne souhaitez pas voir apparaitre votre visage) 

- Charte avec signature 

- Don d’un bon d’achat pour achat d’un sachet de graines de 20 kg minimum par an dans un 

magasin situé à moins de 15 kilomètres de Vailhauquès. 

Le dossier complet devra être déposé en Mairie, un double exemplaire sera ensuite consultable au 

sein du classeur « fiches inscrits » au poulailler communal, la photo de chaque membre sera affichée 

sur un mur au sein du poulailler. 

III. Fonctionnement du poulailler 

Une fois votre dossier remis le code d’accès au poulailler communal vous sera communiqué (il ne 

doit pas être divulgué en dehors de votre foyer). Le code d’accès peut être modifié par la Mairie, 

dans ce cas vous serez averti par email. 

Vous pouvez vous rendre au poulailler dès que vous le souhaitez mais pour récupérer des œufs vous 

devez impérativement être inscrit sur la journée. 

Comment s’inscrire pour récupérer les œufs ? un classeur est à disposition avec le planning des mois 

suivants, il vous suffit d’inscrire votre nom pour les jours ou vous êtes disponibles. En inscrivant votre 

nom vous vous engagez ce jour-là à vous rendre au poulailler :  

- pour nourrir les poules (apport de vos déchets alimentaires)  

- pour donner à boire (grâce au réservoir d’eau ou en apportant des bidons d’eau en cas de 

sécheresse)  

- pour nettoyer le poulailler  

- compléter la fiche de passage du jour dans le classeur « inscriptions et passages » 

Ensuite vous pouvez partager les œufs du jour avec les 2 autres familles inscrites ce jour-là. 

Attention, le mercredi les œufs sont réservés pour le centre de loisirs. 

 



 

IV. Comment bien s’occuper des poules et du poulailler 

Au sein du poulailler communal un classeur « Documentations » est dédié aux informations diverses 

afin de répondre à vos diverses interrogations. Que mange une poule ? Comment nettoyer ? …. 

V. Engagements 

En signant cette charte, je m’engage à : 

- Être bienveillant 

- Respecter les poules et les autres participants 

- Apporter mes déchets alimentaires à chaque fois que je suis inscrit au planning 

- Vérifier l’eau et en ajouter si nécessaire à chaque fois que je suis inscrit au planning 

- Nettoyer le poulailler si besoin à chaque fois que je suis inscrit au planning 

- Compléter la fiche de passage du jour dans le classeur « inscriptions et passages » 

- Accepter que mes coordonnées restent à disposition au sein d’un classeur au poulailler 

communal et que ma photo soit affichée. 

- Faire don d’un bon d’achat pour achat d’un sachet de graines de 20 kg minimum par an dans 

un magasin situé à moins de 15 kilomètres de Vailhauquès. 

 

 

Nom et prénom : 

 

Date : 

 

Signature avec mention « lu et approuvé » : 

 

 


