D'un point de -u,ue plus général nous avons également eu à gérer
url nouveau problème au refuge, les chenilles urticantes ! Nous
avons dû défaire urr quantité importante de nids car leurs poils
provoquaient de gr sses réactions urticantes sur nous et les
chiens, par chance cela se termine.
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Le stock de nourriture avatt également bien chuté ces derniers
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temps avec la diminution des dépôts au refuge, nous avons donc

organisé une collecte alimentaire en partcnaflat avec le
supermarché Cora de Toul, une tonne cinq cent de croquettes,
de sachets mais aussi de boîtes de pâtés pour nos chiens et chats
ont ainsi été collectés. Cela va nous permettre de tenir quelques

Très chers Amis,

semaines.

Les frais vétérinaires eux ne cessent d'augmenter aù fil du
temps, pas moins de 49 000€ facturés pour l'année 201,9... C'esr
une somme énorme pour le refuge mais absolument nécessaire
pour nos pfotégés.

Cet été a démarré dans des circonstances particulières, le déconfinement a donné lieu à de nombreux abandons et les chiens
& chats trouvés ne cessent de franchir nos portes....

Votre soutien est pour rlous tellement précieux, rrous

ne
jamais
cesserons
de ous en être reconnaissants et c'est du fond
du cæur que nous vous en remercions. Votre générosité et votre
aide nous encouragent et nous rappelle combien il est inrportant
pour nous de continuer notre lutte contre la misère animalière...
Avec mes plus fidèles pensées,

Antoine Guérin

REFUGE DU MORDANT
Route de Villey-Saint-Etienne - B.P. 10094
54204

TOUL Cedex - Tel. : 03.83.43.01,.48
www. refuge dumord ant. fr
refuge. du. mord a nt@or ange. fr

Cette minette, prénommée Espadrille est âgée de douze ans, son
arrivée aut refuge est un traur:rrairsme pour e11e... Elle s'adapte
difficilement à cette étape, mais reste pour le moins très douce et
adore se faue câliner durant de longs momeflts. tr spadrille ne

s'entend malheureusement pas avec ses congénères et nous
espérons lui trouver rapidement un doux foyer où elle pourra être
heureuse.

Les chatons sont nombreux, il est difficile de les

placer
rapidement car beaucoup ont besoin de soins à leur arrivée (coryza
gale des oreilles) ou tout simplement pas encore totalement
sevrés. Voici quelques-uns des derniers arrivés :

Je tiens également à vous donner
des nouvelles de Niro, dogue du
Tibet paru sur le bulletin d'avril.
Nous avons obtenu gain de cause
dans cette affaue et nous avons
pu lui trouver ufle nouvelle
famille au cæur de la campagne
Vosgienne. Nous recevons
régulièrement de ses nouvelles,
ses maitres sont comblés et Niro
est heureux. I1 profite d'un grand
espace & il a même des chèvres
pour amies.

Une autre adoption à vous signaler, celle d'Eliott, cet épagneul
Breton asrait rejoint le refuge en septembre 2014. Très vif et avec
un gros besoin de présence notre brave trliott trouvait
difficilement des adoptants capables de le comprendre er le
combler. C'est désormais chos e fatte depuis maintenant deux mois.
Beaucoup de bonheur à Eliott & sa nouvelle famille.

