Comme nous l’avions précisé lors de la réunion du 26 juin dernier, nous éditons notre premier
bulletin d’info, destiné à informer les adhérents, bénévoles et salariés de la vie du refuge.
Ce bulletin sera communiqué trimestriellement, en fonction des informations recueillies.
Chaque adhérent est invité à transmettre au secrétariat des articles qu’ils souhaiteraient faire
paraître.

Nous avons accueilli un nouveau Directeur au sein du refuge : Monsieur Patrick DUMONT

106 bénévoles se sont inscrits au refuge depuis le début de l’année
Pour être bénévole, une cotisation de 20,00 euros vous sera demandée.
^

442 adoptions ont été réalisées depuis le début de l’année 2015
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Frais de participation :
CHATS
PRIX
CHIENS
PRIX

Jusqu’à 8 ans inclus
100 €
Jusqu’à 7 ans inclus
200 €

Au delà de 8 ans
50 €
Au-delà de 7 ans
50 €

502 abandons ont été pratiqués depuis
le début de l’année 2015

1051 personnes ont pris
leur adhésion
depuis le début de l’année
2015

POINTS SUR LES ENQUETES
Plus de 30 enquêtes sur les conditions de vie des animaux ont été effectuées depuis le
début de l’année, parmi lesquelles des animaux ont été retirés pour maltraitance.

Les collectes d’aliments pour animaux des 2, 3 et 4 octobre
dernier dans certains magasins ATAC ont rapporté 5.500 kg
de nourriture pour chiens et chats.
MERCI AUX DONATEURS
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Diablo a été opéré d’une hernie discale dans une clinique de Dijon – Tout va bien pour
lui.
Kali, chienne rottweiler est partie en famille d’accueil.
Sony, caniche âgé lui aussi est parti en famille d’accueil.
Tania croisée bull terrier était condamnée à une mort certaine si elle n’était pas arrivée
au refuge.

Katia MESTRUDE, comportementaliste peut vous aider à
résoudre le comportement de votre animal. Elle est à votre
disposition au :
06.75.79.40.29 site internet : www.coachanddog.com
Photo d’illustration

Contactez votre Mairie ou la police municipale

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
APRES L’AG DU 24 SEPTEMBRE 2015
Valérie CARTEREAU
Marie Claire AURICOSTE
Nadine CHARLIER
Chantal AUDIBERT
Emmanuelle JEANDOT
Sylvie CARRE
Sylvie GARNIER
Hervé BELARDI
Georges BARGE
Annie-France SAUSVERD
Lisiane FOSSIER

Présidente,
1ère Vice-présidente
2ème Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

TRAVAUX REALISES AU REFUGE en 2015
L’ensemble des chatteries (5) a été équipé de climatisations réversibles ainsi que
l’infirmerie afin que nos chats et chatons bénéficient d’une température constante de 23° degrés été
comme hiver.
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Le mur du local à croquettes qui menaçait de s’écrouler a été réparé et consolidé.
Un réseau de prises de courant ainsi que des étagères en points hauts ont été installés
dans les chatteries pour chatons afin que des brumisateurs puissent être mis en fonction en cas de
pandémies.
PROJETS POUR 2015/2016
Les demandes de permis de construire du nouveau chenil comprenant 14 box, une
cuisine, une infirmerie, et un local de stockage sont en cours d’instruction.
L’élaboration du projet est bien avancée et quelques devis sont en attente.
Des bâches coulissantes seront installées devant les chenils existants pour limiter les
circulations d’air en période de grand froid.
Des aménagements de l’environnement sont prévus : taille des haies de thuyas,
plantations d’arbres, restauration du panneau 4 m x 3 m au bord de la départementale, installation de
points d’eau avec dévidoir de tuyaux pour faciliter l’arrosage des chenils en période de grande chaleur.
Une rampe d’accès est prévue à l’entrée du local à croquettes pour faciliter le passage
des chariots de transport.
PLAN DU NOUVEAU CHENIL

Prochain bulletin en janvier 2016

4

