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Michel THIOLLIERE
Maire
de
Saint-Étienne
et
Président
de
Saint-Étienne
Métropole,
accompagné de ses collaborateurs(trices), était en visite sur notre site actuel le 24 mai.
Il s’est montré particulièrement intéressé par notre projet de refuge intercommunal.

Ce projet impliquant de nombreuses démarches et formalités, ne pourra voir le jour avant 4 ou 5 ans.
En attendant, conscient que le refuge actuel ne peut pas répondre correctement aux besoins et
nouvelles demandes d’aujourd’hui, Monsieur THIOLLERE étudie avec ses services des possibilités de
constructions de box supplémentaires et d’extension du site actuel, ainsi que l’octroi d’une subvention
qui permettrait de combler le déficit actuel de la SPA Saint-Étienne Loire.
Ces aménagements devraient compléter les travaux déjà promis par la municipalité.

CHENIL REFUGE

52, rue Florent Évrard
(Quartier Montmartre)
42100 SAINT-ETIENNE
Tel : 04 77 33 35 50
E-Mail : spa42@spa42.123.fr
Ou spa42@free.fr
Site Web : www.spa42.123.fr

Quoi de neuf au refuge?

Des nouvelles de nos adoptés

Bonjour!
Voici quelques nouvelles de LILI que j'ai
adoptée le 8 janvier dernier. Elle va très bien et
nous sommes toutes les deux très heureuses de
nous être trouvées!
LILI est adorable, de l'avis de tout le monde
d'ailleurs: très câline, très sage mais elle ne
manque pas de vie ni d'imagination pour
jouer !!! D'ailleurs elle aime beaucoup sa balle
rouge de la SPA!
Bref, tout va bien et je vous remercie d'avoir
bien pris soin d'elle avant.
A.G.
24 /02/2007

Notre petite chienne
rebaptisée TINA s'est
très vite habituée à
nous; elle est très intelligente et obéissante;
elle est propre et comprend tout.
Elle n'est que
tendresse; nous
sommes vraiment
très heureux de l'avoir
choisie.
Nous faisons de
grandes ballades ;
elle commence à jouer
avec sa copine Praline .
Jeudi nous partons en
voyage en camping-car
en Bretagne .
Elle va adorer ça .
A bientôt, à notre
retour, pour d'autres
photos
17 avril 2007

Bonjour,
Je vous joins une première photo de
CACAO qui va bien.
Nous avons fait quelques promenades ce
week end; il est très calme.
J’ai un peu de mal pour le faire manger
car il est plus
gâteaux que
croquettes.
Cordialement
S. B.
mardi 24 avril 2007

Coucou, c’est moi, STAGA, j’ai été adopté le 12 Mai 2007 et je
vous donne de mes nouvelles.
Je suis une grosse peluche adorable, sage, qui obéit très bien et
qui adore se faire câliner.
J’adore aussi jouer avec mes maîtres et avec ma nouvelle copine , MIKA .
Tout se passe donc très bien pour moi, mes maîtres me lâchent tous les
jours alors je me dépense beaucoup.
Je
vous
redonnerai
bientôt
de
mes
nouvelles.
A bientôt.
STAGA

Quelques exemples d’actions
FAITS
2 chatons vivants jetés dans un vide
ordures
Sévices graves sur un chat– Euthanasie obligatoire

Tribunal correctionnel

Tribunal de Police
de Montbrison

Chiens empoisonnés

1 chat et 1 chien abandonnés dans un
appartement depuis plusieurs jours,
sans nourriture, sans eau, dans des
détritus
Chien tué à coups de pelle

JURIDICTION
Tribunal correctionnel

SANCTIONS pénales
Classé

4 mois d’emprisonnement
avec sursis. 3 ans de mise à
l’épreuve.
150€

ACTIONS Civiles
Dommages intérêts SPA
Action civile
envisagée

396€ réglés

151€ réglés

Juge de proximité du
Chambon
Feugerolles

300€

1200€ + animaux confiés
à la SPA St Etienne
Loire

Tribunal de Police
de Montbrison

900€

1150€
(en cours de règlement)

Mauvais traitements

Nos amis les bêtes victimes de la cruauté humaine
Commission « mauvais traitements » et « juridique »

Ils sont à Parrainer ou à Adopter

Participez aux soins dispensés
à nos animaux
BULLETIN de Parrainage
NOM………………….
Prénom………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………………
TEL domicile……………………………..
Portable…………………………………………….
Souhaite parrainer
Le chien ou la chienne…………………………. Le chat ou la chatte……………………………..
chèque bancaire
chèque postal
Je verse la somme de 30€ (ou plus) En :
En : 1 versement
2 versements
3 versements

Regardez ce superbe toutou au
regard si triste….. Il s’appelle

KENZO.
C’est un adorable mâle croisé
berger âgé de 5 ans 1/2.
KENZO ne supporte plus la
vie en box ; il lui faut de toute
urgence une famille aimante
car il a une tonne d’amour à
donner.
Il est docile et affectueux.
Par contre, il est exclusif et,
comme beaucoup de mâles, il
ne supporte ni ses congénères
mâles et ni chats.

Vaccins, rappels de vaccins,
identification pour tous les animaux.
Tests leucose, castrations
pour les chats.
…
Et pour les malades: analyses,
examens, actes chirurgicaux,
médicaments, hospitalisations
chez les vétérinaires.
Nos frais vétérinaires sont très
élevés mais indispensables pour
maintenir nos animaux
en bonne santé.
Vous pouvez nous aider très
efficacement par vos dons

Voici RÉGLISSE, un magnifique
croisé labrador / terre neuve âgé
de 4 ans.
C’est un vrai nounours, sympa,
joueur et très affectueux.
Il est très sociable avec les autres
chiens : il cohabite sans problème
dans le box avec son copain
ARTHUR. Alors, si vous
souhaitez agrandir votre petite
famille avec un compagnon à 4
pattes, n’hésitez plus!
RÉGLISSE est la crème des toutous !

PARRAINAGES / ADOPTIONS

DIVA
Femelle européenne
tigrée, âgée de 5
ans.
Elle porte bien son
nom ; ses petites
manières précieuses
sont un régal pour
les amoureux des
chats.

BETSY
Femelle européenne
noire, âgée de 6 ans.
Une véritable boule
d’amour qui vous
comblera de câlins.

Manifestations à venir
Stand S.P.A. à la Foire de Saint-Étienne du 21 sept. au 1er oct. 2007

DIVERS

Portes ouvertes d’automne le 6 et le 7 octobre 2007 au refuge
Portes ouvertes « Noël des Animaux » en décembre 2007 au refuge
Vide grenier dernier trimestre 2007

Des nouvelles de la commission
« Post Adoptions » par Muriel MAISDONNEUVE
Bilan 2006
Plus de 170 enquêtes ont été réalisées
Lundi 4 juin a eu lieu au refuge une réunion des enquêtrices post-adoption.
Nous recherchons de toute urgence des enquêtrices
enquêtrices ou enquêteurs
postpost-adoption pour SaintSaint-Etienne et le secteur du Pilat.

Avis à tous les amoureux des animaux qui souhaitent s’investir dans le suivi de leurs placements……….
En tant qu’association reconnue d’utilité publique, la SPA Saint-Étienne Loire peut établir en fin d’année à
chaque enquêteur(trice) imposable, un reçu fiscal qui lui permettra de déduire ces frais de son impôt sur le revenu.

Du côté des bénévoles

par Julie RICORD

Le nombre de personnes désirant faire du bénévolat à la SPA ne cesse de croître, prouvant que les différentes campagnes
de sensibilisation portent leurs fruits.
Cependant, malgré l’attention qui leur est portée par la responsable de la commission (entretien, explications, visites,
etc..) , ils sont encore trop nombreux à ne pas tenir leurs engagements.

Être bénévole demande de:
- L’implication
- La motivation
- La disponibilité

Un grand merci aux bénévoles
qui sont fidèles à nos pensionnaires depuis de nombreuses années.

