
«   17 novembre 2020 »

CAMPAGNE DE STERILISATION DES CHATS ERRANTS
APPEL A DONS

La municipalité,  en partenariat avec l’association « 30 millions d’amis » et une clinique
vétérinaire  acceptant  le  tarif  « cause  animale »,  organisera  d’ici  la  fin  de  l’année  une
campagne de stérilisation des chats errants sur des quartiers ciblés par avance. La date
vous sera communiquée ultérieurement.

Les animaux seront trappés à l’aide de cages adaptées puis conduits au
cabinet  vétérinaire.  Après  un  examen  clinique,  ils  seront  stérilisés  et
identifiés par un tatouage à l’oreille, puis relâchés sur le site de capture.

Ces  campagnes  de  stérilisation  ont  un  but  d’intérêt  général.  Elles
permettent la régulation de l’espèce féline errante,  améliorant ainsi la
qualité de vie des chats errants en induisant moins de bagarres et de
circulation de maladies infectieuses.

De même, elles permettent de limiter les nuisances pour les riverains (nuisances sonores
créées par les miaulements des chats en quête de reproduction et nuisances olfactives
générées par les marquages de territoire ou les déjections).

Pour permettre  à  la  commune  d’assurer  le  bon  fonctionnement  de  ces
campagnes de trappage, nous faisons appel à votre générosité pour nous
fournir (en don ou en prêt) :  boîtes en plastique pour litière à chat,
litière, cages de capture, cages à lapin, cages de transport pour chien
et chats, gamelles, jouets pour chiens et chats, croquettes chiens et
chats,  colliers  chiens  et  chats,  autres  accessoires  (griffoirs…)  qui
seront  à  déposer  en  mairie  en  prenant  rendez-vous  au  préalable  au

02.38.33.00.19.

Ces campagnes de stérilisation concernent également les chatons. Nous recherchons des
familles  d’accueil  temporaire  qui  les  soigneront  (alimentation  et  soins  seront  pris  en
charge  par  une  association)  et  veilleront  à  leur  réadaptation  en  vue  d’une  adoption
permanente par une autre famille. 

Si  vous  avez  un  peu  de  place,  un  peu  de  temps,  inscrivez-vous  en  mairie  (Tél.
02.38.33.00.19)

A l’avance, MERCI !



NOUVEAU SITE INTERNET :  le  nouveau site  internet  de  la  mairie  est  opérationnel  depuis  le  6
novembre 2020. Vous y retrouverez toutes les informations concernant la vie de la commune. Les pages
seront régulièrement actualisées. Pour y accéder, il vous suffit d’entrer  https://dadonville.fr/ dans le
moteur de recherche. 
N’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques ou vos suggestions.

TAILLE DES HAIES : il  revient à chacun d’entretenir ses haies situées en limite de propriété.  Ces
arbres qui dépassent des clôtures peuvent gêner la visibilité mais aussi les piétons. Chaque propriétaire
en défaut, sera mis en demeure de procéder à l’entretien de ses haies dans un délai donné, faute de quoi,
la commune se chargera de faire le nécessaire aux frais du propriétaire. Nous espérons bien ne pas avoir
à user de cette procédure extrême.

SOUTIEN AUX PERSONNES LES PLUS FRAGILES   :  Dans cette période de reconfinement  qui
s’annonce difficile  en particulier pour les plus précaires,  la mairie est à  l’écoute des publics  les plus
fragiles. Parce que chacun chez soi ne veut pas dire chacun pour soi, les élus ont décidé de se mobiliser
pour aider les personnes isolées ou en difficulté.

Comme en mars dernier, les élus proposent :

Une écoute 
Les personnes âgées et/ou isolées et/ou en situation de handicap et/ou dans une situation précaire,
peuvent s’inscrire à un registre pour être appelées régulièrement par les élus qui se tiennent à leur
disposition pour toute demande de soutien et d’aide personnalisée.
Tél. 02.38.33.00.19 du lundi au vendredi de 9h. à 11h.

Un réseau d’entraide
Proposer, en cas de besoin, une aide ou un service aux personnes âgées isolées de plus de 70 ans et/ou en
situation de handicap (pharmacie, R.V. médical, courses alimentaires…). Là aussi, contacter la mairie au
02.38.33.00.19 du lundi au vendredi de 9h. à 11h.

Si vous êtes dans une situation précaire ou si vous connaissez des personnes en difficulté suite
aux  mesures  de  confinement,  quel  que  soit  leur  âge,  merci  de  le  signaler  en  mairie  au
02.38.33.00.19 du lundi au vendredi de 9h. à 11h.

Ne laissons personne sur le bas-côté. Plus que jamais, nous devons faire preuve de solidarité.

Bon courage à toutes et tous.

Ensemble faisons bloc contre le coronavirus, continuons à respecter "les gestes barrière" !
Prenons soin les uns des autres.


