Je tiens à vous partager l'histoire de shine chienne berger créole
que j'ai recueillis de Guadeloupe après avoir été contacté par une
association de f i1e. La « petite » âgée de deux ans errait en bord de

mer depuis de nombreuses semaines avant son ar:rivée

55 ANS

en

métropole, après les divers points sanitaires effectués je la propose
à l'adoption et je suis contacté par une dame habitant à 870kms du

refuge qui a reconnu la chienne et qui l'avait nourri lors de
vacances sur f ile. cette coïncidence ne l'a pas fait réfléchir très
longtemps et ce deuxième coup de cæur s'est transformé en
adoption. Aujourd'hui shine est dans une famille aimante que le
destin aura choisi de réunir.

Depuis 1964

Très chers Amis,

Les premières chaleurs de cet été ne passent pas inaperçues, et nous
faisons en sorte de rafraichir le plus possible tous nos petits
occupants. Au programme, filet de protection et arrosage des boxes,
bassin pour un petit bain plusieurs fois par jour ainsi que des glaçons
dans les gamelles d'eau, heureusement les niches font aussi leur
travail et reste fraiches à f intérieur.

c'est pour votre aide si importante que nous vous remercions de ne
pas oublier nos petits protégés actuels et à venir au refuge !
Confiant dans votre fidélité et votre sensibilité à cette cause, merci
de nous accorder votre soutien.

Antoine Guérin

EFUGE DU MORDANT
Route de Villey-Saint-Etienne - B.P. 10094
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www. refu ged u m ord a nt. fr

Eliott en pleine baignade

En ce début de saison le refuge compte déjà 261 entrées de chiens &
chats. Juste avant les vacances cela n'augure rien de positif au point
de vu abandons. Décidemment les gens ne changeront ils jamais ?
Fort heureusement il y a toujours des adoptions, ce qui permet de
compenser...

La saison est également propice aux chatons, lesquels font leur
arrivée au refuge depuis quelques semaines maintenant. Les chattes
non stérilisée entrent en chaleur fin janvier-début février, leur
gestation durant environ deux mois ce qui entraine un pic de
naissance entre avril et juin. I1 est donc important de bien stériliser les
chattes, il y a déjà assez de malheureux dans les refuges donc autant
tenter de limiter les proliferations...
En 2018 nous avons stérilisé 104 chats, sachant que nous stérilisons
même après adoption, quand les chatons sont en âge de l'être.

L'activité dans les diverses communes pour récupérer les chiens &
chats errants étant toujours croissante, nous avons dû anticiper le
remplacement de notre véhicule acquit en 2OO4 qui affichait plus de
300 000kms au compteur. Evidemment en plus de l'achat du véhicule
(12 000€)
faut ajouter la mise aux normes de celui-ci pour le

il

transport animalier auprès

d'un

professionnel

afin

d'obtenir

l'agrément préfectoral. Soit un coût total de 14 800€.

Le véhicule (ci-dessus) et son aménagement (ci-dessous).

Deux des derniers chatons arrivés au refuge.

Les travaux vont également reprendre et nous allons essayer de finir
les installations d'eau et procéder aux divers entretiens ne pouvant
être réalisés dans les périodes hivernales.

