
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR OBTENIR UN COUPLE DE POULES DANS LE 
CADRE DE L’OPERATION REALISEE PAR VOTRE COMMUNAUTE DE COMMUNES ET 

LE SMECTOM DU PLANTAUREL 

A retourner avant le 29 MARS 2016  

Par voie postale à l’accueil de la Communauté de Communes du Pays d’Olmes 

32, rue Jean Jaurès - 09300 LAVELANET 

 

Un lien vers un formulaire en ligne est également disponible sur le site de la CCPO ou, le cas échéant, sur le site de 

votre commune 

L’ensemble des informations demandées sont nécessaires au traitement de votre dossier 

Les membres du jury peuvent être amenés à vous contacter pour de plus amples informations 

Identité du candidat 

Prénom NOM : .............................................................................. 

Commune de résidence : .............................................................................. 

Adresse : .............................................................................. 

Contact (mail et /ou téléphone) : .............................................................................. 

Votre habitat 

Possédez-vous un jardin ? ☐Oui ☐Non   Quelle superficie fait-il ? ..................... m²  

Votre logement est-il situé au sein d’un lotissement ? ☐Oui ☐Non 

Si oui, avez-vous vérifié que la règlementation de celui-ci vous autorise à avoir des poules ? ☐Oui ☐Non 

Possédez-vous déjà des poules ? ☐Oui ☐Non 

Avez-vous un composteur ? ☐Oui  ☐Non  Si oui, l’utilisez-vous pour vos déchets de cuisine ?  ☐Oui ☐Non 

Votre foyer, vos habitudes culinaires 

Nombre de personnes habitant dans votre foyer : .............................................................................. 

Vos habitudes de préparation des repas : ☐ Je cuisine tous les jours ☐ Je cuisine la plupart du temps 

 ☐ Je cuisine 1 ou 2 fois par semaine  ☐ En général, je fais plutôt réchauffer des plats préparés 

L’alimentation des poules se compose essentiellement d’épluchures de légumes, de pain et dans une moindre 

mesure de féculents et éventuellement de restes de viande ou de poisson. Par rapport à l’ensemble des déchets que 

vous produisez, ces déchets représentent : 

☐ La grande majorité ☐ La moitié ☐ Un quart ☐ Quasiment rien 

Avez-vous un / des animal(aux) de compagnie ? ☐Oui ☐Non  

Si oui, lesquels ? ..............................................................................  



 

Vos engagements si vous êtes sélectionné 

☐ (Obligatoire) Je m’engage à apporter les bons soins nécessaires au bien des poules 

☐ (Obligatoire) Je m’engage à donner aux poules l’ensemble des déchets de cuisine adaptés à leur régime 

alimentaire 

☐ (Obligatoire) Je m’engage à construire un abri leur permettant notamment d’éviter les risques liés aux prédateurs 

nocturnes (des conseils pourront vous être délivrés afin de vous aider dans cette tâche) 

☐ (Facultatif) J’accepte d’être foyer témoin durant deux périodes de deux mois chacune dans le courant de la 1
ère

 

année après l’adoption des poules. Etre foyer témoins consiste à peser les déchets donnés aux poules ainsi que les 

œufs récoltés. Ces données permettront de suivre l’impact de l’action sur la réduction des déchets. Si vous le 

souhaitez, vous pourrez également être amené à être interviewé sur les changements qu’ont apportés ces nouveaux 

habitants. 

☐ (Facultatif) J’accepte de recevoir de l’information concernant la réduction et le tri des déchets sur l’adresse mail 

que j’ai fournie dans le présent formulaire (5 à 6 mails par an maximum) 

 

Date :          Signature du candidat 

 

 

 

 
A remplir par le jury de sélection 
 

Candidature sélectionnée : ☐oui                   ☐  non 

 
 
Visa du président du jury 
 
 
 
 
 
 

 


