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Horaires d’ouverture au public :
Mercredi de 8h30 à 12h30
Vendredi de 13h30 à 17h30

@vrignemeuse

« SEPTEMBRE SE NOMME, LE MAI DE L’AUTOMNE »
I Trop de chats, tue les chats !
Les chiffres sont éloquents : 1 million de chatons meurent chaque année. Décès massifs, abandons
sauvages, maladies liées à la fragilité de ces petits êtres vivants..…. L’euthanasie, conséquence de notre
propre comportement irresponsable, n’est pas acceptable. Savez-vous qu’une chatte, sans moyen de
contraception, peut avoir 4 portées par an soit environ 16 chatons et 150 chatons durant toute sa vie ? Êtesvous prêts à les élever ? La multiplication des portées est la première cause d’abandon, de mauvais
traitements et de dégradation de leur santé.
Il faut absolument faire STERILISER les chats afin d’éviter cette hécatombe. Il faut aussi savoir que c’est
une aberration que de croire qu’une chatte doit avoir au moins une portée dans sa vie. La stérilisation n’est
pas contre nature, du moins pas plus que l’abandon ou l’euthanasie et le décès de nombreux chatons. Elle
peut être pratiquée dès l’âge de 6 mois et sans aucun danger pour la chatte. Alors n’hésitez pas, si vous
aimez votre chat, faites le STERILISER !
Quels que soient les humains que nous sommes, ils nous attendrissent et nous émeuvent. Nous les
nourrissons d'abord de ci de là, puis régulièrement. Au premier abord, cette réaction est normale. Mais il ne
faut pas que nous soyons débordés par nos émotions. En effet, on oublie vite la prolifération et très vite, on
est débordé par le nombre. Souvent on ne sait plus quoi faire face aux besoins alimentaires grandissants de
ces félins et on cherche alors à s’en débarrasser.
Nourrir les adultes sans contrôler les naissances est le début d'une prolifération et d’une mortalité
importante.
II Information Population
D’après le dernier recensement et le retour de l’INSEE, notre population est, depuis le l janvier 2020, de
329 habitants.
A ce chiffre il faudra ajouter 3 nouvelles personnes car 3 naissances ont eu lieu lors premier semestre 2020.
Bienvenue à eux et félicitations aux parents !

III Recensement militaire
Votre enfant vient d’avoir 16 ans et doit être recensé.
Le recensement militaire est obligatoire dans les trois mois qui suivent le 16ème anniversaire, il permet de
faire la journée défense et citoyenneté.
L’attestation de recensement est délivrée lors de cette journée et une copie de cette dernière sera nécessaire
en cas d’inscription au BEPC et/ou permis de conduire …
Pensez donc à envoyer votre enfant s’inscrire ou à venir en mairie à sa place.
Il vous sera demandé notamment les dates et lieux de naissance des parents du recensé ainsi que tous les
prénoms dans l’ordre de l’état civil de ceux-ci.
IV Info trafic SNCF
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