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Participants 

Date de réunion :  05/03/2022 

Rédigé par :  Adèl et David 

 

Participants : 

Enfants Adultes 

• Louane – Animateur de séance  

• Manon 

• Robin  

• Adèl – Secrétaire de séance 

• Jules 

• Léon – Maitre du temps 

• Vincent  

 

 

• Dominique  

• Evelyne 

• Marlène (Excusée) 

• Maryline  

• David 

 

 

 

Prochaine réunion le 02/04/2022 au Foyer Roche Félines – Château Gaillard (penser à apporter un 
masque) 

http://www.ville-poissy.fr/uploads/pics/CME_logo.jpg
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POULAILLER MUNICIPAL 

 

Un mail a été envoyé au Foyer Roche Félines pour leur proposer un partenariat sur ce projet. Ils sont 
intéressés mais souhaitent nous rencontrer pour échanger sur la mise en place et l’organisation du poulailler 
communal. 

 

Une réunion de rencontre a été fixée elle se déroulera le Samedi 2 avril à 10h au Foyer Roche Félines. 

Une présentation devra être réaliser par les enfants, cette présentation devra reprendre les éléments suivants : 

- Présentation de notre projet 

- Les personnes du foyer pourront voir les animaux, leur amener à manger…. 

- Auront-ils le droit de récupérer les œufs et de les utiliser ? 

- Le poulailler sera accessible à l’ensemble des personnes de la commune qui pourront eux aussi 
prendre les œufs. 

-  Ont-ils envie de s’impliquer dans le projet et comment ? 

- Qui aura la charge de financer le poulailler et l’alimentation ? le nettoyage ? 

- Quelle eau sera utilisable ? 

- Quel serait l’emplacement (emplacement public) ? 

- Présenter des modèles de poulaillers. 

 

NICHOIRS A OISEAUX 

 

Les nichoirs et mangeoires sont arrivés en mairie (10 nichoirs et 3 mangeoires) 

Les enfants proposent des emplacements pour les installer : 

- Sice 

- Etang 

- Lotissement 

- Cantine 

- Félines 

- Salle du temps Libre 

- Le moulin Sévère 

- La Côte 

- Station d’épuration 

- Cour de la mairie 

 

Les enfants proposent des emplacements pour installer les mangeoires : 

- Proximité mairie 

- Etang 

- Parking de l’école 

 

Une séance de travail est planifiée ce mercredi 9 mars à 17h30 en mairie afin de préparer les nichoirs 
(traitement et peinture). 

 

QUESTIONS DIVERSES 
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La rue du lotissement sera appelée « Rue du Verger » (vote en Conseil Municipal le 28/02/2022) 
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