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SITUATION DE L’EMSEMBLE DES TRAVAUX EN COURS ET A VENIR 

Notre dossier présenté à la Commission du Conseil Départemental de 
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques a été 
accepté à l’unanimité par ses membres à condition d’aller jusqu’au bout 
des travaux mentionnés. Par la suite le dossier a été déposé auprès de  
Madame la Préfète. Sa signature assurera la pérennité de notre SPA. 

Les gros travaux d’assainissement réalisés par la Sté ERCTP sous la 
surveillance de T. Coussemacq (bénévole) ont permis de mettre en 
conformité tout le réseau de canalisations souterraines et nous sommes 
prêts afin d’être raccordés au réseau collectif programmé au Sault du 
Chevalier. 

C’est désormais une véritable 
« ruche » de bénévoles qui s’activent 
au refuge: les promeneurs de chiens 
et les inconditionnels des chats, mais 
nous voyons aussi des peintres, 
(Patricia- Arielle- Emma-Nelly-
Dominique -Julia) des plaquistes, 
plâtriers, des carreleurs (Keith-  

Ludivine- Marie-France- Laure).  
Le garage a été transformé grâce au projet Ulule, en salle de décontamination, 
elle a été entièrement isolée, carrelée, avec évier, plan de travail, un mur 
chauffant, elle est prête aujourd’hui a accueillir des chats si nécessaire. 

Actuellement le programme se poursuit par la transformation de notre ancienne infirmerie très vétuste et peu 
fonctionnelle, qui sera désormais la salle d’accueil des chatons. 

Dans le bâtiment B, nous allons rénover deux salles destinées à nos pensionnaires chats et créer une troisième 
chatterie avec également isolation, carrelages, chauffage et aménagement. Ce programme défini  et présenté par la 
présidente E. Rigaux devra être terminé à la fin du mois de juin. 

Nous n’oublions pas les cours de détente et de jeux pour nos chiens, prévues au 
printemps. Le débroussaillage de la première à été entièrement pris en charge 
par nos bénévoles Christian et Valérie, qui ont été très efficaces puisqu’ils ont pu 
dégager environ 200m2 de terrain ombragé, qui pourra les accueillir pour un 
moment de détente et de jeux sous surveillance bien entendu. Une équipe 
d’élèves jardiniers de l’ Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique de 
Trélissac (ITEP) sous la conduite de leur moniteur, ont commencé le nettoyage 
du sentier de promenades et poursuivrons par six interventions de deux heures. 
Nous pourrons continuer ces travaux de débroussaillage et de pose des grillages 
pour les clôtures avec votre aide et celle de vos proches et amis. Vous pouvez 
vous inscrire au tableau qui est à l’accueil. 

Nous poursuivrons avec la construction des murs anti- bruits  en collaboration 
avec le Grand Périgueux, ces travaux devraient être terminés fin 2017. La 
réfection des box pour les chiens (toitures, sols, murs de séparation sera au 
programme en 2018. 

 

Aramis est un gentil chien calme qui 
s'entend avec les femelles. Aramis n'a 
pas eu de chance dans sa vie, il espère 
vivre un jour en famille car il a toujours 
connu que l'enclos ou le box. A 12 ans, il 
mérite enfin de passer ses vieux jours 
dans un foyer aimant.  

  L’animal du mois: 

Le chiffre du mois: Notre pays compte 8 millions de chiens de 330 races différentes. Sur ces 8 millions de compagnons, 
la moitié sont des chiens de chasse repartis en 150 races différentes. (source: chasseurdefrance.com) 

PETRO – BRISCO – HUBERT– LOCA et CRAZY nos braves mousquetaires ont 
décroché leur passeport pour une vie meilleure 

Leur voyage a été préparé avec les autorisations de la préfecture et des services vétérinaires. 

Ils ont été accueillis par une association allemande connue pour sa mission de sauvetage et  
d’adoption des animaux abandonnées.(Tiere in Not 
Odenwald). A ce jour ils ont tous rejoint leur famille 
d’accueil. 

Notre beau Léon devait être du voyage mais son 
départ a été retardé à cause d’une intervention aux 
oreilles. C’est sa famille adoptante qui viendra le 
chercher directement au refuge d’ici dans quelques 
semaines (juin). 

Patricia dans la salle de 
décontamination 

 Christian et Valérie entrain de 
nettoyer et débroussailler le terrain 

Brisco avec son nouveau 
maitre allemand   Leon 

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/aramis-plus-de-3-ans-de-refuge-634
http://spa-perigueux.org/fr/animaux-2/aramis-plus-de-3-ans-de-refuge-634
http://chasseurdefrance.com/chasser-en-france/les-chiens-de-chasse/
http://www.tiere-in-not-odenwald.de/con/cms/front_content.php
http://www.tiere-in-not-odenwald.de/con/cms/front_content.php

