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Affaire suivie par : M. Olivier RISCH 
N/Réf. : AS/OR/JW/0329/2017 
 
 
Chers jeunes de notre ville, 
 

En tant que membres du Conseil Municipal des Enfants de Reichshoffen, nous sommes engagés à agir pour 
l’environnement. C’est ainsi que, comme vous le savez, nous avons réalisé et fait mettre dans ton école des 
affiches demandant à tous de faire des efforts afin de mettre nos déchets dans les poubelles et de ne pas 
les jeter par terre, ni dans la cour, ni ailleurs dans la ville. 
 

La problématique des déchets est une préoccupation importante. Tu sais certainement que les levées de la 
poubelle brune sont comptées et que tes parents payent une facture en fonction du nombre de levées. De 
nombreux gestes sont ainsi possibles pour réduire le poids et le volume, comme par exemple, composter 
une partie des déchets biodégradables. 
 

Dans le même esprit, nous avons appris que les poules réduisent le poids des poubelles. Les poules 
consomment notamment un grand nombre de choses qu’il est impossible de composter. Par conséquent, 
nous te proposons d’obtenir GRATUITEMENT de la part de la Ville 2 poules par famille. Tu pourras ainsi 
contribuer à une action écologique, en réduisant les déchets de ta famille, mais aussi économique, en 
obtenant régulièrement des œufs frais. 
 

Par contre, accepter ces poules est une RESPONSABILITE. Tu dois évidemment avoir l’accord de tes parents 
qui signent le contrat ci-joint, habiter à un endroit où cela est autorisé (pas possible dans un appartement, 
dans certaines locations, etc.,…) et tu devras t’investir en acceptant et en respectant un ensemble de 
clauses que tu signeras (avec tes parents). 
 

Cette opération est menée en relation avec le Syndicat des Aviculteurs de Reichshoffen. La distribution des 
poules, pour les familles intéressées, se fera lors des Flâneries au plan d’eau le dimanche 21 mai 2017. 
Nous te donnons ainsi rendez-vous, ce jour-là à 11h30 devant le Hall des Pêcheurs, pour récupérer tes 
2 poules. 
 

Les familles intéressées doivent rendre le contrat d’adoption ci-joint à l’accueil de la Mairie de Reichshoffen 
avant le mardi 4 avril (dernier délai). 
Cette proposition est limitée à une offre par famille. 
 
 Les Elus du Conseil Municipal 
 des Enfants de Reichshoffen 
 

 
 
 

Aux Jeunes de la Ville de REICHSHOFFEN 

REICHSHOFFEN, le 27 février 2017 
 
 
LE MAIRE DE LA VILLE DE REICHSHOFFEN 
 

 

à 

mailto:mairie@reichshoffen.fr
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CONTRAT D’ADOPTION DE POULES 
 
 
 

Afin de réduire les déchets, le Conseil Municipal des Enfants de Reichshoffen s’engage dans une opération de 
distribution de 2 poules par famille volontaire. 
Les poules sont à retirer obligatoirement le dimanche 21 mai 2017 à 11h30 à l’occasion des Flâneries au plan d’eau 
(rendez-vous devant le hall des pêcheurs). 
Le présent contrat a pour objectif de décrire les engagements de la famille adoptante et de garantir le bon traitement 
des poules. 
 

Je soussigné(e), Nous soussignons, 
Nom, Prénom du jeune (obligatoire) : ………………………………………………………………………… 
Nom, prénom d’un adulte  (obligatoire) : ……………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 
Commune : ………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse Internet : ……………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Je déclare, nous déclarons, 
- Adopter 2 poules, 
- Posséder un terrain avec l’espace nécessaire au bien-être des poules, 
- Avoir pris connaissance des conditions d’adoption et certifions exactes les informations 

fournies, 
- Conserver la copie de ce contrat d’adoption qui me sera remise en même temps que mes 

poules, 
- Avoir pris note qu’en aucun cas, la collectivité ne pourra être tenue responsable en cas de 

manquement de la part des adoptants. 

Je m’engage, nous nous engageons à : 
- Garder les poules pendant au moins 2 ans, 
- Prendre soin du bien-être des poules, 
- Fournir en plus des déchets alimentaires une alimentation complémentaire et équilibrée (blé, 

maïs, graines, etc.,…), 
- Prévoir un poulailler ainsi qu’un espace herbeux suffisamment grand pour le bien-être des 

poules (minimum 6m2) 
- Bien entretenir cet espace, 
- Eviter toutes les nuisances pour le voisinage, 
- Ne pas adopter ou acheter de coq, 
- Les protéger contre les prédateurs, 
- Ne pas mettre en cause la collectivité en cas de maladie ou de décès, ni en cas de plainte du 

voisinage. 
- Autoriser les contrôles visant à vérifier la présence des poules et le respect de l’ensemble des 

points de ce contrat, 
 
Bon pour accord,         Bon pour accord, 
Date et signature (jeune)       Date et signature (adulte) 
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