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Vous êtes nombreux à nous avoir signalé la présence et la prolifération non
contrôlée de chats errants dans notre village.
Vous soulignez les désagréments rencontrés, notamment la destruction des sacs
contenant les déchets alimentaires. Ces derniers persistant à l’air libre et
occasionnent bien des incommodités, y compris un souci esthétique.
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Il est évident que cet état de fait nuit à la propreté de la ville et à notre cadre de vie.
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Pour répondre à votre attente légitime, nous avons étudié, en collaboration avec
des personnes référentes, les diﬀérentes mesures à prendre et à déﬁnir aﬁn de
limiter mais aussi préserver et valoriser la biodiversité existante dans les espaces
urbains de notre commune.
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Concernant plus particulièrement les chats errants et leur problématique, la
fondation 30 millions d’amis, experte en matière de régulation et de gestion des
populations de chats libres, recommande de réaliser la maîtrise de leur
prolifération. Une solution à maintes fois fait ses preuves : la stérilisation.
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La stérilisation stabilise automatiquement la population féline qui peut continuer de
jouer son rôle de ﬁltre contre les rats et souris. D’autre part, cette méthode enraye
le problème des odeurs d’urine et les miaulements de femelles en période de
fécondité.
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C’est dans la mise en œuvre d’une campagne de stérilisation des chats errants dans
notre commune que nous entendons nous engager.
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Pour la réussir ensemble nous vous demandons :
- d’une part, de réserver le meilleur accueil aux personnes référentes qui sont
chargés par la commune du recensement et de la capture de ces félins ;
- d’autre part, de nous signaler les points stratégiques que vous avez identiﬁés.
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Il est rappelé aux propriétaires leurs obligations envers leurs animaux domestiques.
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Nous vous remercions pour votre attention et pour votre participation à cette
campagne, qui n’a pour objet que d’améliorer votre cadre de vie.
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