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Le SIAVED et la ferme Bauduin de Rosult s’associent pour mettre en valeur les poules de nos régions. Notre 
région possède en e�et le patrimoine avicole le plus riche de France : Coucou des Flandres, Poule d’Estaires, 
Poule d’Hergnies ou Poule de Bourbourg. Comme beaucoup de races locales, leurs e�ectifs sont très faibles, et 
pourtant, chacune de ces espèces possède des qualités appréciées, souvent méconnues. 
En adoptant deux poules, vous participez à la sauvegarde de ces espèces tout en agissant pour l’environnement : 
Une poule peut picorer jusque 150 kg de déchets de cuisine et de jardin par an, en complément d’une 
alimention au grain !

Le SIAVED, Syndicat Inter-Arrondissement pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets, 
propose à 100 foyers volontaires de la Communauté Communes Coeur d’Ostrevent 

d’adopter 2 poules de races locales pour réduire leurs déchets.

o Renvoyez le bulletin ci-dessous avant le jeudi 10 novembre 2022.
o La remise des poules se déroulera samedi 19 novembre 2022 à la ferme Bauduin de Rosult. Un courrier 
d’invitation vous sera envoyé. 
o Une charte d’engagement devra être signée et rendue le jour de la remise des poules.

Une participation de 5 euros par foyer (pour les 2 poules) vous sera demandée pour la réservation de vos 
poules. Le nombre de foyers qui pourront bénéficier de l’opération est limité à 100. Attention, cette 
prolongation est exceptionnelle.

* Champs obligatoires

Plus d’informations au 09.70.19.21.70 ou par mail : prevention@siaved.fr .

Nom* : .....................................................   Prénom* : .........................................................
Adresse* : ................................................................................................................................
Code postal* :  .......................................................................................................................
Commune* (cf. liste) : .........................................................................................................
Téléphone* : .................................................     Mobile : ...................................................
Adresse mail* : .......................................................................................................................
Super�cie du jardin en m2 *:  ...........................................................................................
Possédez-vous déjà des poules? oui O   non O
Vous souhaitez une race de poule en particulier, merci d’indiquer 
votre ordre de préférence :
Hergnies    : choix n°........       Coucou des Flandres : choix n°.....
Bourbourg : choix n°........       Estaires : choix n°........ 
Vous souhaitez :     2 poules de même race        2 poules de races di�érentes

Fait à ............................................................ ,    le ...... /...... /...........
Signature* :

Merci de fournir les pièces suivantes : 
- une photocopie de votre pièce d’identité
- un justificatif de domicile
- le bulletin et le réglement de 5€ par carte 
bancaire sur place au moment du retrait ou 
par chèque à l’ordre de «Régie de recettes 
déchèterie prévention» à renvoyer au : 

Service Prévention,
Opération Poules Régionales,
SIAVED - 5 route de Lourches, 
59282  DOUCHY-LES-MINES

BON DE COMMANDE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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** LES COMMUNES PARTICIPANTES : Aniche, Auberchicourt, Bruille-lez-Marchiennes, Ecaillon, Erre, Fenain, Hornaing, Lewarde, 

Loffre, Marchiennes, Masny, Monchecourt, Montigny-En-Ostrevent, Rieulay, Somain, Tilloy-Lez-Marchiennes, Vred, 

Wandignies-Hamage, Warlaing

**

Les informations recueillies dans le présent formulaire ont pour objet le traitement et le suivi de votre demande.
En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits sur https://www.siaved.fr/donnees-personnelles


