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J’agis pour réduire !

Réservez dès maintenant
sur inscription préalable

distribution samedi 6 avril 2019
lors du Troc aux Plantes de Mouthiers

de 9h30 à 12h30 - sur la place du Champ de Foire
La Mairie de Mouthiers/Boëme avec le soutien financier du Comité
-20% Déchets vous aide à faire l’acquisition de 2 poules rousses
Lohmann (7 € à la charge du foyer et 15 € subventionnés par le
Comité -20%).
Inscription obligatoire en mairie sur présentation
d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité
tél mairie 05 45 67 92 20 (ouverture lun. mar. jeu.
ven. de 8h à18h - mer. 8h à 12h et 14h à 18h)
date limite le 5 avril 2019
Distribution sur une seule journée le 6 avril - prévoir
paiement des 7€ sur place auprès de l’éleveur.

150 kg de déchets en moins
par an
Pourquoi adopter des poules ?
Quand on sait qu’une poule a besoin de 150 kg de nourriture
par an, dont une grande majorité peut être apportée par les
épluchures et les restes de repas de nos cuisines, rien d’étonnant
à penser aux poules pour réduire sa poubelle ! En plus, elle vous le
rendra en oeufs frais tous les jours. Par ailleurs, inutile de posséder
un grand terrain : 10 à 20 m2 minimum sont requis pour deux poules
ainsi qu’un enclos fermé et adapté. Chacun peut donc se lancer
facilement !

La poule Lohmann Brown Classic
La poule Lohmann est issue d’un
croisement entre la race Rhode Island
Red et White Rock. C’est une poule à
plumage roux tacheté de blanc. Elle
est réputée pour la constance de la
qualité de ses oeufs et la coloration
de sa coquille brun-roux. Elle peut
pondre jusqu’à 320 oeufs par an, et ce
toute l’année, un avantage. Ces poules sont rustiques et
s’adaptent à leur environnement. Elles ont un caractère calme.
Des possibilités de subvention existent pour l’achat de poulailler (www.
calitom.com - en tapant subvention dans le moteur de recherche)

