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Très chers Amis,

Cette pédode hivetnale entraîne également
des ftais de chauffage pow les chatteries,

Nous commencons ce bulletin
de fin d'année avec l'histoire de
ce pauvre Hector, croisé griflon de deux turs que
nous aÿoûs dû amputer de la patte âÿânt gauche
suite à une maladie neurologique qui lui faisait
perdre l'utilisâtion de celle ci. Aujourd'hü il se
porte à merveille et déborde d'énergie, nous
avonc'nème l'imprcssion qu'iJ ne le ür pa"
comme un handicap mais presque comme un
soulagement tant il s'est üte adapté.

l'in6imerie ainsi que les locaux pour les plus
fragiles ou ftileux que nous devons fentrer âLr

Un nombre important d'enffées âu refuge âura
marqtél'anrrée 20L4. Chiens et châts eimnts
ou abandonné. sont renu. gorllês nos rargs er
quelques uns ont touvé un nouveau foyer
Nous avons même üâÿaillé avec certâines
communes du secteur Toulois pour effectuer des
campâgres de stériüsation sur les chats errants
a6l de limiter les naissances tout en les laissarlt
profitet de leurs habitudes. Cela évite Ia surpo
pulation de nos chatteries surtout lorsque les
adoptions de nos fé1ins sont en baisse, les adop
tants préfèrent des chatons plutôt que des chats
adultes en surnombre dafls flos locâux. En tout,
260 chiens et chats ont traosité chez nous et I 12
onr ére slé'iliscs par nos soin" cetre année.
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chaud. Porù les autres, nous prenons soin de
fetmer les nic.l-res et de faire un matelas de
paille et de couÿertures pour garder la chaleur.
Les ftavau-t de la maison de rettaite continuent
et mainren,rnr ell< po:sède un plalond neuÉ er
surtout bien isolé. Les premiers pensiofifiates
ÿoût bientôt pouvoir prendre possession de
leurs locaux après le changement des fenêtres
qü est prél,u très prochajnement.

Aÿ@flt et après
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