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 Jeudi 27 octobre 2016, la présidente Eliane Rigaux, signe chez le notaire 

l'acte d'achat du terrain jouxtant le refuge. Ce terrain comprend une forêt 
d'une surface totale de 2 ha.08a.46ca.  
Il nous sera particulièrement utile pour les promenades de nos animaux. 
Un parcours d'agility va y être installé prochainement par les bénévoles et 
l'aide notre éducateur canin : Frédéric Vermorel.   

 de la SPA Marsac - Périgueux                                    Octobre 2016 
       l’accueil de notre site        |      nos animaux à adopter             |           contact 

Gary: est un jeune et beau mâle 
castré d'environ un an, très joueur, 
dynamique et câlins. Il a été 
abandonné par une personne âgée qui 
devait déménagée et les chats 
n'étaient pas acceptés dans le nouvel 
habitat.  

Le Projet « Coup D’Patte » des étudiants de l’IUT de Périgueux 

Au printemps 2016, une étudiante de l’IUT Techniques de communication a 
contacté le refuge pour proposer de travailler à son projet tutoré, sur l’année 
scolaire 2015/2016, afin de promouvoir l’image de la SPA de Périgueux et de la 
Dordogne. Cette étudiante, Anaïs, connaissait le refuge pour y avoir adopté 
quelques mois plus tôt une jeune chatte. 

Depuis septembre 2016, Anaïs est 
accompagnée de 3 autres étudiantes 
de 2° année (Léa, Elise, Valentine), 
et de 4 étudiants de 1° année 
(Charlène, Alexandra, Chloé, 
Mickaël), qui se montrent tous très 
investis dans le travail à mener. Ils 
sont soutenus par l’un de leurs 
professeurs, M. DESAGE, lui-même 
professionnel dans le secteur de la 
communication. 

Leurs missions : 

 organiser un concert avec Selma BENLAKHEL, professeure de piano et 
heureuse adoptante de Snoop 

 élaborer un plan de communication à destination des jeunes habitants du 
département 

 animer le « projet Ulule » à l’aide notamment des réseaux sociaux 

 élaborer un plan de communication autour de l’évènement sur la voie verte, type agilité, qui se fera en collaboration avec 
Frédéric VERMOREL afin de présenter des chiens du refuge à des adoptants potentiels, dans un espace plus propice au 
jeu qu’au refuge. 

Nous tenons à les remercier vivement pour leur engagement à nos côtés. Nous mettrons tout en œuvre afin que ce travail 
soit source de réussite dans leurs études ! 

Il est important que les jeunes générations se mobilisent pour une évolution de la société française sur le sujet de la 
protection animale, et ce projet tutoré est un exemple du travail conjoint qu’il est possible de mener ! 

L’animal du mois: 

Flambeau était saisi 
en Mai 2016. 
Maintenant il est à la 
SPA en attendent 
une famille aimante. 

La maltraitance - un article par Karine, la coordinatrice des enquêtes 

Si on voit un animal mal détenu ou maltraité il faut contacter la Mairie, puis la Spa la plus proche afin de 
faire un signalement. Les employés du refuge prennent les signalements avec les motifs (détention, 
mauvais traitements etc.). Les plaignants restent anonymes, mais il est préférable qu'ils laissent leurs 
coordonnées afin que les enquêteurs puissent les joindre pour avoir plus de renseignements. 

Tous les signalements sont transmis à la coordinatrice des enquêtes, qui les transfère à l'enquêteur se 
trouvant sur le secteur. Nous avons 13 enquêteurs bénévoles, mais certains secteurs, comme 
Terrasson, ne sont pas encore couverts. 

Les enquêteurs se déplacent en fonction de leurs disponibilités, car pratiquement tous ont une 
activité. Cependant, les contrôles sont effectués rapidement. Si l'animal est en danger et si aucun 
enquêteur n'est disponible, nous contactons les services vétérinaires; photos à l'appui afin qu'ils jugent 
de l'urgence.  

La Spa n'a aucun pouvoir de retrait et nous ne pouvons que négocier avec le propriétaire pour un 
meilleur traitement, ou l’abandon si l'enquêteur estime que l'animal est en souffrance ou en danger. Les 
services vétérinaires (DDCSPP) ont le pouvoir de retirer les animaux de suite et les confier à la Spa ou 
autres associations. 

Pour exemple, le retrait de 10 chiens de chasse sur la commune de Chantérac, que nous avons 
effectué en Mai 2016. Huit étaient dans un état cadavérique  et nous avons saisi tous les animaux avec 
l'aide des gendarmes et la DDCSPP. Notre Flambeau (photos à coté) était un de ces chiens. 

Nous avons reçu 130 signalements depuis janvier 2016, ce qui est beaucoup plus que les années 
précédentes! La Spa déplore ce triste constat, mais ne reste pas moins mobilisée pour la cause 
animale. 

Le chiffre du mois:  Un chat domestique vit 
en moyenne entre 10 et 16 ans. Le chat le plus 
vieux du monde vient de fêter ses…27 ans!  
Pour les chiens, l’espérance de vie est 
d’environ 13 ans. Le plus vieux chien du 
monde a 29 ans (wikipedia). 

http://spa-perigueux.org/
http://spa-perigueux.org/fr/animaux-2
http://spa-perigueux.org/fr/formulaires/contact-12
http://spa-perigueux.org/fr/animaux-2/gary-1648
https://fr.ulule.com/
http://spa-perigueux.org/fr/animaux-2/gary-1648
http://spa-perigueux.org/fr/actualites/survivre-pour-mieux-vivre-1556
http://spa-perigueux.org/fr/animaux/flambeau-1594
http://spa-perigueux.org/fr/animaux/flambeau-1594

