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Blaincourt-lès-Précy, le 08 Juillet 2019

NOTE D’INFORMATION

Objet: Chats errants sur la commune.

Blaincourtoise, blaincourtois,

Comme vous avez pu le constater dans votre quartier, les nombreuses
plaintes qui nous sont parvenues l’attestent, prolifère une population de
chats errants. Celle-ci ne pourra être endiguée que par la capture de ces
derniers et leur stérilisation.

D’une part, cette démarche est le meilleur moyen de limiter la misère
animale, la maltraitance, les abandons, les portées de chats non désirés, la
surpopulation dans les fourrières, les refuges et dans nos quartiers. Elle évite
la contamination d’animaux sains.

D’autre part, la stérilisation enraye le problème de marquage urinaire, de
miaulements des femelles en chaleur, de bagarres.

Le chat étant un animal territorial, ceux présents sur un site limitent l’arrivée
de nouveaux individus sur ce territoire. De ce fait, on comprend mieux
pourquoi la loi impose qu’une fois capturés, stérilisés, identifiés, ils soient
relâchés sur le lieu de leur capture. Cette mesure permet de maîtriser et de
stabiliser cette population féline.



Les sujets présentant une déchéance physiologique ou souffrant d’une
maladie incurable mise en évidence, à l’issue de tests sérologiques pratiqués

(infection par le virus leucémogène et/ou par le virus de l’immunodéficience

féline) pourront être euthanasiés.

Toute campagne de capture rendue nécessaire sera précédée par une
information dispensée par affichage et distribution dans les boites à lettres

des rues du quartier concerné au moins une semaine avant sa mise en oeuvre.
Elle a pour but de recommander aux propriétaires de chats de les maintenir le
jour prévu, à l’intérieur de leur domicile afin d’éviter qu’ils soient capturés.

Pour ceux conduits à la fourrière qui se révèlent identifiés, leur propriétaire

en sera averti dans les plus brefs délais (délai franc de 8 jours ouvrés pour
récupérer l’animal, après paiement des frais de fourrière).

Si certaines mesures paraissent parfois rudes, elles restent pour autant
nécessaires.

Blaincourtoisement vôtre,

Le Maire,
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