De bons poils, l'édito !
A

u moment où je vous écris ces

quelques lignes, Golden se prélasse
avec délectation dans son nouveau panier, cette petite mamie d’une douzaine
d’années était remisée dans un garage
depuis le décès de sa maîtresse. Ses
tristes journées s’égrenaient au rythme des quelques
repas et sorties qui lui étaient consentis. Aujourd’hui,
elle connaît enfin la douceur d’un foyer.

D’heureux adoptés
Tout comme elle, Chiara, une jeune griffon d’un an et
demi délaissée par son maître, Princesse et Goliath, 2 pinschers d’environ
5 ans retirés d’une maison dans laquelle ils évoluaient dans des conditions
difficiles ou encore Mystic
un jeune labrador fougueux menacé d’euthanasie pour cause « d’aboiements permanents » font partis des chanceux qui ont
également trouvé une famille aimante et
attentionnée.

De nouveaux protégés
Si leur situation a connu un heureux dénouement, bon
nombre de leurs congénères sont encore dans l’attente
d’un accueil, souvent urgent, tel ces deux chattes Pocket et Mini Cat, elles sont âgées d’environ 2/3 ans et
sont devenues inséparables au fil de leurs infortunes et
abandons communs. Brenda une
beauceronne de 11 ans maltraitée
et atteinte de tumeurs mammaires
est également dans l’attente d’une
bonne âme qui lui ouvrira sa porte
pour la chérir dans ses derniers
mois.
Notre association a, à cœur de répondre au plus
grand nombre de sollicitations dont elle fait l’objet, nous
mettons tout en œuvre pour accueillir ceux dont la situation relève d’une
extrême détresse, telle cette portée
de 3 chatons de 15 jours que nous
avons dû nourrir au biberon pendant
5 semaines …

Le mot de la présidente
Nous avons également secouru Bella une bergère allemande de 12 ans dont le maitre venait de décéder brutalement et nous
avons pris en charge une vingtaine
de chats et chatons dans une période assez courte alors que nous
ne fonctionnons que grâce à l’accueil bienveillant et généreux de
nos familles d’accueil. Parmi ces
chats, il y a Neige recueilli sur le bord de la route par
Gaëlle, elle a permis à ce chat blanc très craintif de survivre à ses blessure et à son
état de santé très dégradé en
l’emmenant chez le vétérinaire
de garde.

Ceux qui vous doivent tout !

I

l y a ceux qui vous doivent l’essentiel

sinon la vie, ceux pour lesquels nous
avons consenti, en votre nom, une aide
majeure voire vitale. Tel Petit Loup, ce
chien appartenant à un SDF, souffrait
d’une tumeur à l’œil, votre générosité a
permis son opération.

E

nfin il y a Sammy

notre doyen vous adresse ses plus
vifs remerciements. Ce petit épagneul
encore dynamique et très affectueux connaît une vie
exceptionnelle auprès d’Elisabeth.
Tout comme ses amis recueillis ou pris en charge par la
SPA d’Armor, il a pu mesurer l’importance de votre aide
et de votre contribution à son bien-être, c’est très certainement grâce à vous qu’il a fêté, cette année, son 21ème
anniversaire.

Merci !
Soyez assuré de notre profonde gratitude et de notre
total dévouement envers cette cause animale pour laquelle vous nous accordez un soutien indéfectible depuis de très nombreuses années. Nous vous souhaitons
un très bel été.
Nathalie Juzwiszyn

Que faire si :
Vous avez trouvé un animal errant
1 - Je vérifie bien qu’il s’agit d’un animal
errant
S’il s’agit d’un chien ou d’un chat portant un collier ou
une médaille avec les coordonnées de
son propriétaire, je peux essayer de
joindre ce dernier. Si l’animal est identifié
(tatouage ou puce), je peux contacter la
société I-CAD pour retrouver son maître*.
Je demande aux personnes alentour si
elles connaissent l’animal et son propriétaire.

2 - Je contacte la mairie**
- Pour avoir les coordonnées d’un service de ramassage qui pourra venir chercher l’animal sur la voie publique.
- Pour avoir les coordonnées de la fourrière qui
pourra vérifier si l’animal est identifié par transpondeur (puce), rechercher son maître et l’accueillir dans l’attente de le retrouver.
La nuit ou les jours fériés, j’obtiendrai le numéro
d’urgence à contacter.
Je peux aussi aller à la mairie où sont affichées en permanence ces coordonnées

Je peux contacter les organismes suivants pour connaitre les coordonnées du propriétaire :
Fichier Européen d’identification des carnivores domestiques : www.europetnet.com
I-CAD : www.i-cad.fr ou par téléphone 0 810 778 778 Service 0,05€:min + prix appel
Pour les animaux porteurs d’une médaille indiquant leur identification électronique :
Médailles VETHICA : téléphoner 24h sur 24 au 03 80 24 22 93 ou www.vethica.com

3 - S’il s’agit d’un animal blessé

4 - S’il s’agit d’un animal sauvage

Je contacte la mairie.
Si l’animal est blessé sur la voie publique, le service de
ramassage indiqué par la mairie pourra le prendre en
charge (voire si besoin les pompiers).
A la fourrière, les chiens ou chats blessés seront soignés par un vétérinaire.
En dehors des heures d’ouverture de la fourrière, le
numéro d’urgence de la mairie m’orientera vers un vétérinaire, qui a signé une convention et qui pourra soigner et hospitaliser l’animal en attendant sa prise en
charge par la fourrière.
A défaut je peux amener l’animal chez un vétérinaire
proche qui, s’il n’est pas le vétérinaire conventionné,
me fera signer un formulaire de dépôt, s’il s’agit d’une
espèce animale qu’il peut soigner. S’il ne le peut pas, il
m’orientera vers un confrère qui le peut.

Je fais attention à n’être ni mordu ni griffé
Je ne manipule ni les chauves-souris
(risque de transmission de la rage)
ni les oisillons tombés du nid (je les mets
juste à l’abri des prédateurs)
S’il s’agit d’une espèce protégée, je préviens l’Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage
(ONCFS) qui a seul décision que l’animal soit blessé ou
mort (www.oncfs.gouv.fr)
S’il s’agit de gibier, je préviens
le
maire
(éventuellement
l’ONCFS).
Dans les autres cas je contacte
le centre de soins à la faune
sauvage
le
plus proche

Prise en charge des animaux errants blessés :
« Il est interdit à toute personne qui, à quelque titre que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou
des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité de les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure
» (Art. R214-17 du code rural)
En l’absence de propriétaire identifié, il appartient donc au maire de prendre des dispositions par lesquelles il se substitue,
temporairement, au propriétaire de l’animal. Le maire assure la garde juridique de l’animal : si l’animal est blessé ou gravement malade il existe une obligation de soins.


Les chiens et les chats doivent obligatoirement être identifiés : s’ils n’ont pas de tatouage, ils ont probablement une puce électronique dont le numéro
permet de retrouver les coordonnées du propriétaire rapidement. Ce numéro peut être lu en mairie, fourrière, refuge SPA, police ou gendarmerie .



** Il s’agit de la mairie de la commune où l’animal est trouvé. Le maire est en effet responsable des animaux errants sur sa commune et doit organiser
leur prise en charge, leur soin, et assurer l’information concernant ce service (article R 211-12 du Code rural).

Notre livre coup de coeur
L’EGNIME DU TAPIS
Un livre bilingue, anglais/français. Le livre est
composé d'un chapitre en Français puis en du
même
chapitre
en
Anglais.
A vous de déjouer cette énigme qui se déroule
dans un centre équestre. Arthur, Louise et ses
amies vont enquêter pour savoir qui cache le
tapis de vénus, la belle jument de Louise.
Nos neveux et nièces ont adoré ce roman dont
l’intrigue se déroule dans un centre équestre.
En cette période de vacances le moment est
propice pour inciter les plus jeunes à découvrir
de nouveaux horizons grâce à la magie des
livres.

POUR LES AMOUREUX DES CHATS
MIAOU est une nouvelle revue qui aborde avec simplicité et bonne humeur tous les aspects de la vie des
chats et de notre vie en leur compagnie.
Le numéro 1 sorti en kiosque le 28 mars dernier proposait 170 pages de « félinothérapie » composées de
sujets de fond autour de la « culture chats », de l’actu,
des tendances, des interviews inédites, de nombreux
visuels de grande qualité et de nombreux petits cadeaux papier.
Le N° 2 vient de paraître, il est entre autre, consacré
à un dossier spécial sur les différents changements
que votre chat est susceptible de rencontrer : univers,
maison, éloignement de son maître.
Au sommaire également :
- Rencontre exceptionnelle avec l'écrivain Gilles Legardinier !
- Enquête sur la croquette avec des spécialistes de
l’alimentation féline
- Les lectures de l’été pour toute la famille. On fête les
40 ans de Garfield !
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DE NOUVEAUX STATUTS
Les statuts d'une association sont souvent évoqués comme étant la "loi du dedans",
c'est à dire le texte supérieur qui régit le fonctionnement d'une société.
Ce prisme analogique a cela de bon qu'il permet
de mieux comprendre pourquoi, parfois, telle ou
telle loi est abrogée, modifiée, voire tombe en désuétude du fait de l'évolution sociétale ou simplement de la disparition du problème qu'elle entendait réglementer.
Les associations n'échappent pas à cette évolution et c'est ainsi notamment qu'une grande majorité d'entre elles ont adapté leurs statuts aux nouvelles difficultés qui sont apparues, du fait de
l'évolution de certaines pratiques, qu'il s'agisse,
par exemple, de la généralisation des communications électroniques ou de la fonte du bénévolat
actif qui touche tous les secteurs.

UN NOUVEAU
LOGO

8 mois de prison avec sursis et mise à
l’épreuve, 7900 euros de dommages et
intérêts et 1800 euros d’article 475-1
(remboursement frais avocat). C’est la
peine prononcée à l’encontre de Loïc
Bradane, président en exercice de la
SPA d’Armor de 1998 à 2005 et mis en
examen en 2007 pour abus de confiance.

SUDOKU SOLUTION
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La SPA d'Armor n'échappe pas à cette évolution et,
afin de se doter d’une équipe dirigeante plus souple
et plus rapide, le choix du conseil d'administration
s'est porté sur une flexibilité du nombre d’administrateurs ainsi que sur l'ouverture aux réunions dématérialisées, qu'il s'agisse de conférences téléphoniques voire de visioconférences.
Autant de points que notre AGE sera à même
d'examiner pour voter en toute connaissance de
cause sur la modernisation de nos statuts.

BANQUE D’IMAGES
Nous avons régulièrement besoin
de
nouvelles
photos,
qu’il
s’agisse d’illustrer nos calendriers, nos cartes ou nos éditos.
Dans le cadre de notre affiliation
à la Confédération Nationale–
Défense de l’animal, nous
sommes aussi, parfois, sollicité pour fournir des clichés de qualité. C'est Ainsi que Pétronille, une dynamique border collie de 14 ans, adoptée au refuge
de la SPA d’Armor s’est retrouvée en couverture du
n° 92 d’une revue éditée à 22000 exemplaires !
Alors n’hésitez plus, envoyez nous vos plus beaux
clichés sur notre mail : spadarmor@yahoo.fr

JURIDIQUE
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RGPD
Derrière ce sigle aux consonances barbares,
Le Règlement Général de la Protection des Données
protège la confidentialité de vos données personnelles.
Respectueuses de celles-ci, notre association vous assure conserver, à l’abri des regards indiscrets, le fichier qui regroupe
toutes les informations vous concernant. Celui-ci n’a jamais fait
et ne fera jamais l’objet d’une transmission à un tiers, sauf accord ou demande préalable de votre part.
Nous vous informons donc de la dernière disposition en matière
de protection des données.

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier
1978 modifiée et à la Réglementation Générale sur la Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès et
de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à notre association : SPA d'Armor Mairie – Rue St Eloi, 35360 Montauban
de Bretagne ou spadarmor@yahoo.fr

