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L’année 2016 a été déterminante pour notre refuge : pérenniser notre 
SPA et offrir à nos animaux un meilleur avenir. Pour cela, il a fallu 
réaliser un travail de titan et constituer un dossier « Installation classée 
pour l’environnement » nous permettant ainsi de récupérer un arrêté 
complémentaire nous autorisant à exploiter notre refuge.  

Ce dossier a fait l’objet de plus d’un an de travail : diverses réunions 
avec les services vétérinaires de la DDCSPP (Préfecture de Dordogne), 
avec la Mairie de Marsac, avec le Grand Périgueux et le Cabinet Conseil 
SOCAMA. 

J’ai pris l’engagement, au nom du Conseil d’Administration, de réaliser 
tous les travaux nécessaires : assainissement intérieur, puis 
raccordement à l’assainissement collectif, construction d’une salle de 
décontamination, d’une nouvelle infirmerie pour chats et une autre 
pour chiens, rénovation du bâtiment « B » des chats avec une nouvelle 
chatterie en « B gauche », construction des murs anti-bruits (tous ces 
travaux devront être réalisés en 2017). 

En 2018, nous nous attaquerons aux box des chiens : toits, sols et 
cloisons entre les box. 

Tout ceci ne pourra avoir lieu qu’avec l’aide des membres du Conseil d’Administration, des salariés, des bénévoles et des 
membres de l’association. 

Un premier appel à dons a été effectué (SPAthon) sur le site ulule et il nous a rapporté la somme de 7.559,32 euros. Par 
ailleurs, beaucoup de dons ont été adressés à la SPA par chèque. Je tiens ici à remercier toutes les personnes qui ont 
répondu favorablement à notre appel, ainsi que les commerçants qui acceptent les tirelires dans leur établissement et 
leurs généreux donateurs, leur geste va nous être d’un grand secours. 

Je profite de l’occasion qui m’est donnée aujourd’hui pour vous adresser mes vœux les plus sincères pour vous et vos 
proches et je vous remercie de tout le soutien que vous me témoignez  afin que je puisse continuer à assurer cette tâche 
si ingrate et si difficile et qui demande un engagement sans faille. 

Bonne année 2017. 
 
Eliane RIGAUX 

Présidente 

 

  

 

 

 

 

 

      

 

        l’accueil de notre site        |       nos animaux à adopter             |            contact 

Superbe croisée Setter/Cocker de taille 

moyenne, Lady est une adorable et très 

belle chienne d'un an et demi. Elle s'entend 
avec chiens, chats, lapins, chèvres et 
enfants. Elle n'aime pas être laissée toute 
seule, il faudra lui apprendre. Présence 
d'autres animaux conseillés.  

Meilleurs Vœux 2017 

  L’animal du mois: 

 Quelques liens qui sauvent: 

https://www.lpo.fr/oiseaux-en-detresse/les-gestes-qui-sauvent   

https://herissons.chez.com/herisson-hiver.htm 

 l'activité du refuge en 2016: 

Chiens arrivés par fourrières:: 285                                

Abandonnés : 45 

Adoptés : 214 

Rendus : 158 

 

Chats arrivés par fourrières: 122 

Abandonnés : 127 

Adoptés : 185 

Rendus : 20 
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