NEWSLETTER

de la SPA Marsac - Périgueux
l’accueil de notre site
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nos animaux à adopter

En cette période de rentrée, nous avons demandé à la présidente
un "état des lieux" du grand chantier de notre refuge
Lors de mon élection à la Présidence de la SPA de Périgueux, en Mars 2012, je
me suis fixée un objectif principal: obtenir l’arrêté complémentaire d’exploitation du
refuge par la mise en conformité des installations afin d’éviter la fermeture de notre
SPA.
Objectif ambitieux avec beaucoup d’obstacles mais réalisable. Soutenue par le
Conseil d’Administration qui m’accompagne, j’ai pris ce dossier en mains,
accompagnée par les services de la DDCSPP et le Cabinet SOCAMA.
Ce fut une route longue et difficile (constitution d’un dossier de plus de 150 pages,
réunions avec les pouvoirs publics et les collectivités locales, discussions,
négociations, interventions auprès de la presse à plusieurs reprises) mais j’ai le
plaisir de vous informer que le 20 Juillet dernier, la SPA a été autorisée, par arrêté
préfectoral à poursuivre l’exploitation après mise aux normes du chenil et des
chatteries, chacun à usage de fourrière et de refuge.
Pour l’année 2017, les travaux en chatteries ont commencé: salle d’accueil
chatons, rénovation des 3 bâtiments des chatteries, création d’une cour de détente
pour les chatons, transformation du garage en salle de décontamination,
transformation d’une cour de détente pour chiens en bâtiment pour les chats SIDA
car il n’y a plus d’euthanasies à la SPA de Périgueux.
Ensuite seront créées à la place de la cuisine l’infirmerie pour chiens et la cuisine
qui prendra la place de l’atelier. Celui-ci sera crée près de la station de lavage. Et
enfin, en fin d’année, la construction du mur anti-bruits. Nous devrons trouver une
solution avec la Mairie de Marsac car notre refuge est sur une zone non
constructible.
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L’animal du mois:

Kenzo est un beau croisé

labrador trouvé errant , il est
sympa et proche de l'homme. Il
est à l'écoute et obéissant, il
pourrait être un bon chien à
l'agility. Il est castré. Un super
chien à découvrir depuis déjà 3
ans au refuge, il fait parti des
"oubliés"! Si vous aimez les
grandes balades et les sorties en
extérieur il vous attend!

L’assainissement intérieur du refuge est terminé et nous
attendons avec impatience le raccordement à
l’assainissement collectif qui aura lieu en fin d’année.
Là, aussi, nous avons gagné. Enfin, en 2018, il y aura le
tout à l’égout !!!
En 2018 auront lieu tous les travaux concernant les box
des chiens: toitures et sols.
Ces travaux n’auraient jamais pu voir le jour sans le
travail de Thierry COUSSEMACQ et des salariés :
Christophe qui nous a quitté au mois d’Août et remplacé
par Xavier, François et Alain. Je tiens, ici, à les
remercier chaleureusement pour la qualité du travail qui
est effectué dans un état d’esprit de générosité. Sans
eux rien n’aurait pu avoir lieu.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier
également les autres salariés et les bénévoles qui ont,
tout au long de l’été, malgré les difficultés qu’ils ont
rencontrées fait adopter beaucoup d’animaux.
Aujourd’hui nous avons eu un contrôle des services vétérinaires avec leurs félicitations pour la propreté du refuge
ainsi que la qualité du travail.
Sans vous je ne pourrais y arriver malgré ma volonté, mon engagement et mon amour pour les animaux. Je vous
remercie de votre soutien. Bien à vous.
Eliane RIGAUX

Chiffre du mois:

Durant les six premiers mois de cette année 122 de nos chiens et 120 de nos chats
ont été adoptés.

