Nouvelles des «Gallines dé Berbézet»
Le poulailler communal va fêter ses deux ans d’existence ce début de janvier, et il est en train de
faire des petits dans les environs! En effet, Saint Quentin a inauguré son poulailler communal durant
l’année, et d’autres villages – Argilliers, Arpaillargues, Collias, Montaren – sont en train d’y réfléchir.
La réalisation d’un poulailler communal devient très tendance, Belvézet aura fait œuvre de pionnier
en la matière.
Les onze poules et le coq se portent à
merveille, et représentent toujours une
attraction pour les nombreux visiteurs –
randonneurs et promeneurs – qui
s’arrêtent pour les admirer. Les enfants
apprécient particulièrement à les
observer, et le cas échéant les nourrir
avec des déchets de cuisine.
Nous aimerions en effet rappeler que
les habitants de Belvézet sont
encouragés à apporter leurs déchets de
nourriture au poulailler. A cet effet,
nous avons prévu une trappe surélevée
afin de les déposer. Merci de tenir
compte des recommandations affichées : pas de nourriture avariée, éviter en particulier les pommes
de terre crues, les oignons, les agrumes, ainsi que tout ce qui ne se décompose pas.
Et peut-être voudriez-vous être impliqué dans la gestion du poulailler ? Dans l’objectif de renouveler
l’équipe de bénévoles qui s’occupe des poules au quotidien, nous serions ravi d’accueillir quelques
bénévoles supplémentaires pour nous épauler. Toute personne intéressée est priée de contacter la
présidente Françoise Fauchet au 07 77 96 72 19. L’engagement ne dépasse pas quelques heures par
mois ainsi qu’une participation aux activités de l’association « Li Gallines dé Berbézet ».
Finalement, nous aimerions informer la population de Belvézet que nous avons l’intention
d’organiser en 2017 une Fête de la poule et de l’œuf une semaine avant Pâques, le samedi 8 avril, à
l’occasion de laquelle nous prévoyons la tenue d’un vide-grenier ouvert aux habitants de Belvézet et
environ. Réservez déjà la date, nous vous fournirons de plus amples informations en temps voulu.

