
     
 CHARTE D'ENGAGEMENT

OPÉRATION « DES POULES DOMESTIQUES A AUDINCOURT »

Entre la Ville d'Audincourt, 8 avenue Atistide Briand BP 45199 – 25405 AUDINCOURT cedex représentée
par Martial BOURQUIN Sénateur Maire

et 

Madame/Monsieur (le participant)

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

Domicilié(e)

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

2500  AUDINCOURT

Téléphone …..............................................…

Mail *..........................................................................................................................................................

* pour une information rapide

La ville d'Audincourt s'engage à :

➢ acheter les poules « prêtes à pondre » et à mettre à disposition des familles sélectionnées par la

ville le ….................................................................................

➢ accompagner les foyers dans les démarches (espace et équipements, hygiène,alimentation,

hygiène, nettoyage, protection contre les prédateurs...relations avec les voisins) et apporter des

conseils et des améliorations . Votre interlocuteur ville  est Jean-Marc Lehingue,

jm.lehingue@audincourt.fr, tél 03 81 36 37 61

Le participant atteste prendre en charge les deux poules :

➢ pour son propre compte,

➢ pour diminuer la quantité de déchets alimentaires jetés dans la poubelle alimentaire ou au

composteur.
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Le participant s'engage à :

➢ garder les poules au moins 2 ans,

➢ prendre soin de leur bien être :

➢ Les protéger contre les prédateurs,

➢ Prévoir les espaces et les aménagements nécessaires (abri sain et parcours d'au moins 10 m²),

➢ Assurer dans le temps une alimentation équilibrée (protéines, glucides, coquillages écrasés) et la

présence d'eau renouvelée au moins 2 fois par semaine,

➢ disposer d'une solution en cas d'absence prolongée (famille, voisins, amis…),

➢ éviter dans le temps les nuisances pour le voisinage (nettoyage régulier)

➢ ne pas acheter ou adopter de coq,

➢ ne pas mettre en cause la ville d'Audincourt en cas de maladies ou de décès,

➢ assister aux réunions d'information et de suivi de l'opération organisées par la ville d'Audincourt.

➢ accepter d'être photographié,  filmé et ou interviewé dans une perspective de communication et

de partage d’expérience (utilisation du droit à l'image par la ville d'Audincourt).

➢ avertir la ville d'Audincourt en cas de difficulté : Jean-Marc Lehingue du pôle Animation de

Proximité, 8 avenue Arist ide Briand. BP 45 199 - 25 405 Audincourt cedex.

jm.lehingue@audincourt.fr, tél : 03 81 36 37 61

  

A Audincourt, le …..............................................................

Bon pour accord, Bon pour accord,
Le Participant, Pour le Sénateur Maire,
M et / ou Mme ……………………………... L'Adjointe déléguée,

Catherine LUTZ
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