3èmeédition "2017"
Cette année, le SICOVAD a subventionné 60€ pour l’achat d’un poulailler labellisé et fait don de deux poules à une
soixantaine de familles.

Depuis 2015 se sont plus de 120 familles qui ont bénéficié d'une aide de la part du SICOVAD. Deux
nouveaux poulaillers collectifs ont vu le jour ! Un au multi accueil "Premiers Pas" de Golbey et un autre au
CCAS de Plombières Les Bains.

Remise des poules juin 2017

2èmeédition "2016"
2 structures collectives s'engagent pour réduire les déchets !
Les poulaillers collectifs : réducteurs de déchets !
Le sicovad a mis à disposition de la maison de retraite KORIAN Villa spinale et de la Maison Familiale Rurale de
Hadol, six poules et le poulailler approprié. En échange les structures accueillantes se sont engagées à peser les
déchets détournés pendant 3 mois, plus de 250 kg ont été ingérés par les poules !

Les poules... lien social !

Les résidents de la maison de retraite trouvent un contact quotidien avec l'animal !

50 familles s'engagent pour réduire les déchets !
Attente récompensée !
Les familles sollicitées ont été celles qui avaient candidatées à l'édition 2015.
Le SICOVAD a subventionné le poulailler et les deux poules à 57 %, seule une participation de 90 € a été demandée
aux foyers.
Après quelques mois d'attente, nécessaires à leur élevage, les traditionnelles poules pondeuses rousses ont été
distribuées le vendredi 9 septembre à l'élevage de Madame VIRY Blandine à Hadol.

Les familles ont investi les lieux de l'élevage avicole de Géroménil !

1erédition "2015"
Donner à quinze familles volontaires deux poules et leur mettre à disposition tout le nécessaire (poulailler, mangeoire,
abreuvoir...) était l'expérimentation lancée en 2015 par le SICOVAD. En échange, les foyers témoins se sont engagés
à transmettre au SICOVAD, sur une durée minimum de trois mois, les quantités de déchets détournées des poubelles
grâce aux volailles.

Remise de la 1ère poule !

Poulailler urbain Terre de Hêtre

Plus d'infos : http://www.terresdehetre.com/

