
Compte-rendu de la réunion poulailler municipal 
12/01/2019

Présents :  Yvan  LUBRANESKI,  Romain  FRAISSE,  Dominique  BINET,  Stéphane  MIOT,
Frédérique  PROUST,  Annick  LEROY,  Sophie  RAYNAL,  Guillaume  BOIS,  Morgane  BELIN,
Johana BOURGAULT AMIOT, Elisabeth ROUX, Mélanie LEMERCIER, Marie DECAMPS, Réjane
BRANGEON-BOULIN,  Cian  GRUFFEILLE,  Jean-Paul  GRUFFEILLE,  Lucas  LE  BRUSQUET,
Salomé LABROSSE-BASTIEN.

Yvan a commencé par présenter le projet à tout le monde. Le poulailler aura donc un
objectif pédagogique, qui permettra aux enfants mais aussi aux habitants de savoir ce
que mangent les poules, d'apprendre la gestion des déchets alimentaires à travers leur
rôle. Ce projet permettra aussi de ramasser les œufs, de se répartir des tâches entre
volontaires.

Les enfants pourront avoir de multiples interactions avec le poulailler dans le cadre de
leurs activités périscolaires, et notamment collecter des aliments pour les poules, à la
cantine.

Nous avons regardé le plan de la zone et les différents prix existants concernant les
poulaillers.

Après  cela  nous  nous  sommes  questionnés  sur  l'utilité  d'une  couveuse  ou  non,  et
comment  obtenir  les  poules.  Nous nous sommes mis  d'accord pour  acheter 3 poules
pondeuses  adultes  dans  un premier  temps,  et  remettre  à  plus  tard  la  question  des
poussins.

Nous sommes sortis dehors pour voir le lieu où vivront les poules. Nous avons décidé de
mettre le futur poulailler dans l'enclos à poubelles et utiliser le terre-plein enherbé, en
le clôturant, pour que les poules puissent sortir.

En revenant dans la salle, nous avons fait un point sur le futur de cette salle polyvalente
qui se transforme en lieu de vie, avec canapés, piano, baby-foot... pour les multiples
activités auxquelles elle répondra.

Finalement, nous avons dressé la liste de tout ce qu'il  nous fallait  pour commencer
simplement et sûrement :

enrouleur 20m = 100 €
balais brosse = 10 €
pelle en fer = 10 €
Chalet en bois = 300 €
graines = 20 €
couveuse = 100 €
lampe pour poussins = 20 €
grillage jusqu'à 200 €
piquets = 50 €



composteur = 40 €
poulailler = 200 €
abreuvoir et mangeoire = 40 €
3 poules = 60 €
gros gants = 15 €
petit karcher = 150 €
panneaux pédagogiques (communication) = 100 €
récupérateur d'eau = 100 €
doubles des clefs du portail = 35 €
TOTAL ESTIMATION BUDGET : 1550 €

On pourra récupérer gratuitement des seaux pour la cantine, et pour nettoyer. 

Avec  ces  éléments,  Romain  aidera  Yvan  à  constituer  le  dossier  de  subvention  du
Département dans un premier temps.

Nous avons aussi vu rapidement quelle serait la liste des tâches à accomplir :
– laisser sortir les poules dans l'enclos (le matin tous les jours)
– chercher le seau de la cantine scolaire (de 13h30 à 16h)
– nettoyer le poulailler (chaque semaine ? Chaque mois ? Tous les lundis ? Tous les

1er du mois ?) (réservé aux NAP ?)
– nourrir les poules (NAP, tous les jours ?)
– dire quand nous sommes en vacances et donc non-disponibles ?


