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Pas de Marché de Noël cette année, la salle polyvalente de
Châtelaillon est démolie. Elle sera remplacée par une salle
multisports, un espace scénique, une salle de réunion, des
vestiaires, un gradin de 200 places. Un peu de patience et
rendez-vous dans un an !

Nous remercions la Direction de JARDILAND 
 à ANGOULINS, les  donateurs et bénévoles qui ont

participé à la collecte au profit du refuge.

OPERATIONS CADDIE

Journées portes ouvertes
Samedi 11 et dimanche 12 décembre

Adoptions sans rendez-vous



Que dois-je faire si je trouve un animal errant et/ou  blessé ?

Vérifier s’il est effectivement errant ; porte-t-il un collier ou
une médaille avec les coordonnées de son propriétaire ? Si la
réponse est oui, vous pouvez tenter de contacter ce dernier afin
de le prévenir de l’endroit où se trouve son animal. À défaut de
collier, il est toujours possible de demander aux voisins ou aux
commerçants alentour s’ils connaissent l’animal, s’ils l’ont déjà
vu...
Mais peut-être l’animal est-il tatoué ou pucé ?
• Les tatouages sont généralement effectués sur la face interne
du pavillon de l’oreille, ou à l’intérieur de la cuisse. Il n’est pas
toujours aisé de les déchiffrer surtout s’ils sont un peu effacés,
ou si l’animal ne se laisse pas facilement approcher et
manipuler.
• Les puces sont des petits transpondeurs de la taille d’un grain
de riz, positionnées sous la peau dans le cou en arrière de
l’oreille gauche (en France) ou entre les omoplates (animaux
identifiés à l’étranger). Pour lire le code à 15 chiffres qui est
contenu dans la puce, un lecteur spécial est nécessaire; les
vétérinaires, mais aussi les refuges, la fourrière, parfois les
mairies, les pompiers ou la police possèdent ce genre de
lecteur.
Une fois que le tatouage a été décrypté, ou que la puce a été lue,
on peut se connecter au site http://www.i-cad.fr, qui est le
fichier national d’identification des carnivores domestiques. À
condition que le propriétaire ait réalisé son inscription ou
pensé à signaler un éventuel déménagement, il est relativement
facile de le retrouver par ce moyen.

Malgré les campagnes d’information récurrentes, des animaux domestiques sont régulièrement abandonnés par leurs
maîtres à l’approche des vacances, et il se peut que vous croisiez la route d’un de ces malheureux. Mais souvent
également, un peu perturbés par des changements de lieux de vie ou d’habitudes, certains animaux de compagnie en
villégiature se sauvent et/ou se perdent, que leurs propriétaires désolés aimeraient retrouver rapidement.
Mieux vaut donc anticiper et se renseigner sur les démarches à suivre, afin que ces animaux retrouvent le chemin de
leur foyer le plus rapidement possible, ou soient convenablement pris en charge...
Nous évoquerons aussi le cas des animaux sauvages.

Alors il vous faudra redoubler de prudence avant de le
manipuler (mais mieux vaut éviter !), car les réactions
instinctives de peur ou de défense sont parfois vives.
• S’il s’agit de gibier, il est nécessaire de prévenir la mairie ou
l’Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS),
qui vous indiquera la marche à suivre selon les circonstances
de découverte de l’animal (collision avec véhicule, victime de
braconnage, accident de chasse...)
• S‘il s’agit d’une espèce protégée (oiseau, mammifère), seul
l’ONCFS a pouvoir de décision et est compétent pour
l’emmener dans un centre de sauvegarde, ou récupérer le
cadavre pour autopsie si le cas se présente ; les numéros
d’appel pour chaque région se trouvent sur internet, sur le site
de l’Union Française des Centres de Sauvegarde de la Faune
Sauvage (UFCS).
 

• Soit de contacter la mairie qui, via son numéro d’urgence
dédié, pourra vous orienter vers un vétérinaire conventionné.
Ce dernier pourra soigner et hospitaliser l’animal si besoin, en
attendant qu’il soit pris en charge par la fourrière (le délai de
garde y est de 8 jours avant que l’animal puisse être accueilli
par un refuge et proposé à l’adoption, ou être euthanasié s’il est
malade ou trop sérieusement blessé).
• Soit emmener vous-même l’animal chez un vétérinaire
proche ou que vous connaissez. Dans ce cas, n’étant pas
nécessairement conventionné, il vous fera signer un
formulaire de dépôt avant de prendre en charge l’animal. Les
vétérinaires sont obligés de soigner les animaux malades ou
blessés en danger de mort imminente (code de déontologie
vétérinaire) dans la limite de leurs compétences et de leurs
infrastructures. S’ils ne peuvent soigner ces animaux, ils
doivent orienter vers un collègue ou un centre afin d’éviter à
l’animal des souffrances inutiles...
Concernant le règlement des frais, le vétérinaire peut
demander aux propriétaires - s’ils sont retrouvés, faire appel
aux bonnes volontés en l’absence de propriétaire identifié
(c’est-à-dire potentiellement à vous si c’est vous qui avez
amené l’animal...), ou prendre les frais de base à sa charge –
dans une certaine limite cependant...
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Première chose face à un animal domestique
supposé errant (chien, chat le plus souvent) 

En pratique, l’idéal est de contacter la mairie du lieu où l’animal
a été trouvé, car c’est le maire qui est responsable des animaux
errants sur sa commune (article R ; 211-11, 12 du code rural) ;
c’est donc à lui que revient la tâche d’organiser leur prise en
charge et leurs soins éventuels, et d’informer la population à
propos de ce service. En mairie doivent normalement être
indiquées les coordonnées d’un service de ramassage qui
pourra venir récupérer l’animal errant, ainsi que celles de la
fourrière, qui pourra vérifier l’identification de l’animal,
éventuellement retrouver son maître, et l’accueillir en
attendant.

 
Rédigé par : Isabelle Mennecier - Docteur Vétérinaire
01/07/2019

Si l’animal est blessé, vous avez la possibilité :

Si l’animal que vous avez trouvé est un animal
sauvage :

http://www.i-cad.fr/


l'interdiction de la vente des chiens et chats en animalerie à partir de 2024. Des chiens et chats abandonnés
pourront être présentés à l'adoption dans les animaleries, en partenariat avec les refuges. Les animaleries ne
pourront plus montrer des animaux en vitrine donnant sur la rue ;
l'interdiction des offres de cession sur internet des animaux de compagnie, avec une dérogation possible sous
plusieurs conditions : les sites devront créer une rubrique dédiée, contrôler et labelliser chaque annonce... La
vente en ligne est permise pour les éleveurs et les animaleries ;
l'interdiction de la vente ou du don d'un animal de compagnie aux mineurs, sans accord de leurs parents ;
l'identification obligatoire de tous les chats et les chiens domestiques (actuellement seuls les chiens nés après le
6 janvier 1999 et les chats nés après le 1er janvier 2012 sont concernés) ;
un statut pour les associations de protection d'animaux sans refuge et les familles d’accueil d’animaux
abandonnés.

Pour limiter les achats impulsifs et prévenir les abandons, le texte impose aux futurs primo-propriétaires d'un chat
ou d'un chien ou d'autres animaux de compagnie de signer un "certificat d'engagement et de connaissance". Un
délai de réflexion de 7 jours est imposé entre la délivrance de ce nouveau certificat et l'achat ou le don de l'animal.
Ce dispositif s’inspire de la proposition n° 6 du rapport du député Loïc Dombreval sur "le bien-être des animaux de
compagnie et des équidés",(nouvelle fenêtre) remis en juin 2020 au Premier ministre et au ministre de l’agriculture.
Sur amendement des sénateurs, le certificat délivré aux futurs maîtres inclura les informations aujourd’hui portées
au document d’information sur l'animal.
Toujours pour lutter contre les abandons, les parlementaires ont voté par amendements :

Le texte renforce, par ailleurs, la législation sur les nouveaux animaux de compagnie (NAC) et contient des mesures
sur les équidés, notamment la création d'un certificat d'engagement et de connaissance pour les détenteurs
particuliers, l'interdiction des "manèges à poneys" et une nouvelle procédure de vente forcée pour les chevaux
abandonnés chez un professionnel. 
Les dispositions sur les fourrières sont revues. Les communes pourront confier cette mission à des associations
disposant d’un refuge. L'obligation pour le maire de faire stériliser les chats sauvages sur sa commune, prévue par
le texte initial, a été remplacée par une expérimentation sur cinq ans d'une action coordonnée contre la
prolifération de chats errants par l'État et les collectivités locales volontaires.
Une sensibilisation concernant les animaux de compagnie est introduite au sein du service national universel (SNU)
et dans l'enseignement d'éducation morale et civique à l'école.

Proposition de loi visant à lutter
contre la maltraitance animale et
conforter le lien entre les animaux 
et les hommes

Nouveau certificat pour l'acquisition d'un animal de compagnie, sanctions renforcées en cas de sévices et de
zoophilie, fin des delphinariums en 2026 et des animaux sauvages dans les cirques itinérants en 2028... Ce sont
quelques unes des mesures de la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale.

La proposition de loi comprend plusieurs mesures pour lutter contre la maltraitance des animaux domestiques et des
animaux sauvages captifs et améliorer leurs conditions de détention. Elle a été enrichie par les députés et les
sénateurs.

Lutter contre les abandons des animaux domestiques

Proposition de loi visant à
lutter contre la
maltraitance animale et
conforter le lien entre 
les animaux et les
hommes
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https://loicdombreval.fr/a-paris/rapport-de-mission-gouvernementale-sur-le-bien-etre-des-animaux-de-compagnie-et-des-equides-en-fin-de-vie/


La tortue Luth 
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Assemblée nationale
Dossier législatif - Lutte contre la maltraitance animale (nouvel onglet)

Renforcer les sanctions contre la maltraitance des
animaux domestiques

Le code pénal punit déjà les sévices graves ou les actes de cruauté envers un animal domestique. Le texte
durcit les sanctions qui pourront être aggravées, notamment lorsque les faits sont commis en présence
d'un enfant. Sont aussi aggravées les peines en cas d'abandon dans certaines circonstances. Par ailleurs,
un amendement transforme en délit le fait de donner volontairement la mort à un animal domestique ou
apprivoisé. Des exceptions sont prévues pour les traditions locales (tauromachie notamment).
Un "stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale" pourra être
prononcé par le juge comme peine alternative ou complémentaire à une peine de prison.
De nouvelles dispositions viennent mieux réprimer la zoophilie et la zoopornographie sur les animaux
domestiques. L'enregistrement et la diffusion sur internet de sévices graves, d'actes de cruauté ou
"d'atteintes sexuelles" sur un animal domestique sont notamment visés. Le fait de solliciter ou de
proposer la mise à disposition d’un animal dans un but zoophile, sur un site de rencontres par exemple,
est pénalisé (un an de prison).

Vers la fin des animaux sauvages dans les cirques
itinérants et les delphinariums
Le texte envisage, après accord en commission mixte paritaire, d'interdire d'ici 2028 la détention et le
spectacle d'animaux sauvages dans les cirques itinérants (et d'ici 2023 l’acquisition et la reproduction de
ces animaux). Des solutions d'accueil devront être proposées pour recueillir les animaux. S'il n’en existe
pas, un décret devra permettre aux cirques de les conserver. Une commission nationale consultative pour
la faune sauvage captive est créée auprès du ministre chargé de la protection de la nature. Elle pourra être
consultée sur les moyens permettant d'améliorer les conditions d’entretien et de présentation au public
des animaux sauvag
es captifs. Les cirques fixes, quant à eux, seront soumis aux règles générales de fonctionnement des zoos.
Les spectacles de dauphins ou d'orques seront interdits à partir de 2026. Il sera mis fin à leurs détention et
reproduction en captivité, sauf dans le cadre de programmes de recherches scientifiques ou dans des
"refuges ou sanctuaires pour animaux sauvages captifs", dont le statut est précisé.
Les spectacles avec des animaux sont prohibés dans les discothèques ou fêtes privées. À partir de 2023, il
ne pourra plus y avoir d'animaux sauvages dans les émissions de variétés ou de jeux à la télévision. À la
même date, l'activité des montreurs d’ours et de loups sera interdite.
850 animaux de cirque, 21 dauphins, 4 orques et 5 montreurs d’ours sont concernés.

Enfin, il est mis fin aux élevages de visons d’Amérique et d'autres espèces sauvages pour leur fourrure.
En complément

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/maltraitance_animale
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Notre coup de          !

Je m’appelle Cody, j’ai 14 ans et demi et je suis un beau Spanich springer encore
dynamique pour mon âge. Mon seul «problème » de santé (dû à l’âge) se
résume à un début de cataracte. Mais cela ne m’empêche pas de gambader
dans la nature avec ma maîtresse et Jumko, mon compère ! 
Evidemment mon histoire est en rapport avec l’Aspac. J’y ai été abandonné un
mercredi pour je ne sais quelle raison, mon âge peut-être ? 12 ans à l’époque.
Mais par bonheur, j’ai tout de suite été repéré (le jour même) par Nathalie,
bénévole au refuge. Elle a eu un coup de foudre pour moi. Je ressemblais à son
petit Brad (épagneul) qui s’en était allé au paradis des chiens un an plus. Brad
venait aussi de l’Aspac et avait également été adopté à un âge avancé (11 ans)
car ma maîtresse se fiche de l’âge de ses compagnons. C’est son cœur qui parle.
De plus, elle a une tendresse pour nous, « les petits vieux » si je puis dire. Elle
aime apporter aux « doyens » (qui ont moins la cote auprès des adoptants) la
chance de ne pas finir leur vie dans un refuge. Une retraite au chaud, dans un
foyer aimant, avec plein de câlins, de sorties voire de vacances. Je suis son
troisième doyen en provenance du refuge. Ully fut le premier à intégrer la
maison de ma maîtresse. Lorsqu’elle a su qu’il avait passé quasiment toute sa
vie au refuge (+ de 10 ans)…elle est devenue sa famille d’accueil. Ully avait alors
14 ans. 
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Cody et Jumko

Vive les vacances !

Les balades, les vacances, les câlins entre nous et
avec les chats. Un vrai bonheur ! 
Alors futurs adoptants ou famille d’accueil, n’ayez
pas trop d’à priori en ce qui concerne l’âge des
animaux ou l’entente supposée ou pas entre deux
ou plusieurs animaux (2 mâles peuvent très bien
s’entendre, 2 femelles pas systématiquement et
entre chiens et chats, ça peut très bien se passer
aussi !). Pour en avoir le cœur net, essayez et si
c’est ok, adoptez-nous !!

Nathalie C.

Cody

Comme tous les employés et bénévoles du refuge, elle plaide la cause des « doyens »
comme on nous appelle (chats et chiens qui ont plus de 10 ans). Offrir une vie dans un
foyer chaleureux, c’est une chance à saisir ! Bien sûr, c’est une chance pour nous mais
aussi pour les adoptants ou les familles d’accueil. Nous sommes moins fous que les jeunes
chiens (ou chats), inutile de nous faire faire de longues balades, les petites sorties nous
conviennent, à priori, on tire moins en laisse et nous sommes tellement reconnaissants
de cette fin de vie heureuse, que nous faisons tout pour vous rendre la vie agréable !
Certes, quand nous vous quittons, la douleur est grande pour vous mais le bonheur de
nous avoir et de nous savoir heureux dépasse et de loin la tristesse du grand départ
(point de vue de ma maîtresse). Regardons le verre à moitié plein !! 
Dans mon foyer je partage la vie de 4 chats (bientôt 5) et de Jumko, croisé labrador de 7
ans et demi, qui vient lui aussi du refuge. Au départ ma maîtresse craignait une
cohabitation délicate avec Jumko, mâle adorable mais avec son petit caractère et surtout
assez possessif, toujours collé aux basques de Nathalie. Moi aussi je suis adorable mais
avec certains autres chiens… j’ai l’air d’un vrai sauvage. Je grogne, j’aboie comme un
enragé mais avec Jumko, je me tiens à carreau ! J’ai dû comprendre que je n’aurais pas le
dessus sur lui (il est plus imposant que moi et un peu dominant). Et bien, dès le départ,
l’entente fut parfaite, comme en atteste les photos. On partage tout sauf la gamelle (pas
touche à sa gamelle malheureux !). 

Cody et Jumko



ICE
Croisé Braque de Weimar

Né 18/04/2013

CHIENS DOYENS
Opération 30 Millions d'Amis

Prise en charge des frais vétérinaires à hauteur de 600 € sur présentation de factures
Frais d'adoption réduits

BOBBY
Croisé Cane Corso
Né le 20/11/2016

IGOR
Braque Allemand
Né 28/06/2013

Les animaux du mois
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FLORINE
Fox Terrier

Née le 01/08/2020

 WOODY
Epagneul Breton

Née le 05/05/2012

ZEUS
Croisé Labrador

Né le 102/02/2020

GIANGO
Bouledogue Français

Né le 01/01/2011

CALYPSO
Epagneul Breton
Né le 11/11/2007

ODETTE
Européenne

Née le 01/05/2009

MIKE
Européen

Né le 01/08/2019

FERNANDE
Européenne

Née le 01/09/2016

CASSIE
Européenne

 

PITOU
Européen

Né le 01/03/2017

MARYSOU
Européenne

Née le 15/04/2016

OUKOUNIE
Européenne

Né le 01/10/2017

MATHILDE
Européenne

Née le 01/05/2018

TIGRETTE
Européenne

Née le 06/07/2014

NAOKIA
Européenne

Né le 01/04/2016

LANCETTE
Croisée Labrador

Née le 01/01/2011



La photo du mois

Les chiens sont plus sensibles au chocolat
que les humains. Une demi barre de chocolat
peut déjà entrainer une intoxication
mortelle chez le chien.
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Un peu d'humour !

un peu d'histoire ...
Jusque dans les années 2000, on estimait
l’apparition du chat domestique à environ
2000 ans avant J.-C., en Égypte. Mais après
avoir découvert les restes d’un chat aux
côtés de ceux d’un être humain dans une
ancienne sépulture à Chypre, un
chercheur du CNRS a repoussé les débuts 

Le Porcelaine est un chien français
originaire de Franche Comté,
surtout populaire au 18e siècle en
tant que chien de chasse.
Aujourd’hui, lComme son cousin le
Braque français, le Porcelaine a
disparu après la Révolution
française et n’a été « recréé »
qu’assez récemment. 

Quels sont les animaux domestiques les plus
nombreux en France ?

Le saviez-vous ?

Les moustaches

Chez le chat, ce que nous appelons des
moustaches sont en réalité des vibrisses.
Des poils plus longs, plus épais et plus rigides
que les autres. ... Ils constituent des organes
sensoriels essentiels au chat. À leur base, se
trouve en effet un réseau de terminaisons
nerveuses particulièrement sensibles

"La loi selon Garfield : les chats
connaissent instinctivement le moment
précis où leur maître va se réveiller... 
C'est pourquoi ils les réveillent juste dix
minutes avant."
Colette, écrivaine, 1873-1954

MIKE

Et l'homme ? Il en possède 5 millions 

Qu'est-ce que chat sent !

Le Porcelaine

Le chat a un odorat bien plus développé que celui
de l'homme et du chien. Il possède en effet près de
200 millions de cellules olfactives, contre 150
millions pour le chien. 

Plus d'un foyer sur deux possède un chien, un chat,
poisson rouge ou un rongeur. Après les poissons (36,4
millions!), les chats et les chiens arrivent dans le trio de
tête des animaux domestiques préférés des Français, avec
respectivement 10,7 millions et 7,8 millions.   

de ce lien affectif entre l’homme et le petit félin autour de 7 000 ans
avant J.-C. ce qui nous ramène au temps du néolithique, une
période de la préhistoire. La civilisation de l’Égypte antique vouait
déjà un culte aux chats, qui étaient considérés comme des divinités.
Les Grecs ont à leur tour apprivoisé le chat pour ses dons de
chasseur et de dératiseur. Plusieurs siècles plus tard, les félins sont
devenus les alliés des Vénitiens pour lutter contre l’épidémie de
peste noire propagée par les rats au XIVe siècle en Italie.


