De décembre 2015 au 30 décembre 2016 :
37 chats (et chatons) capturés
27 chats placés
25 stérilisations effectuées
(Vétérinaire de Pontault combault)
Dépenses

Chats
Zone du bronx
Love (stérilisée et pucée par Mely qui l’a adoptée)
Noiraud (stérilisé et tatoué – adopté par Mely)
Kenji (le tigré à la patte blessée) placé dans l'association à
Villeparisis
Sissi (stérilisée et tatouée) adoptée par Estelle
Cannelle (stérilisée et tatouée) adoptée par la maman de
Florence
Chaton trouvé dans la rue et apporté par la police qu’il a
fallu biberonner (placé chez Cathy)
Neige (stérilisée et tatouée) adoptée par Nadia et
Samantha
Zone de Malnoue
Lola (stérilisée et tatouée adoptée par Françoise)
Milou (castré et tatoué adopté par Françoise)
Bizou (castré et tatoué adopté par Mely)
Maou (castré et tatoué adopté par Nelly)
????? chatonne noire (adopté par Faustine une voisine)
Dilvine (chatte grise très sociable déjà stérilisée) partie
dans l'association à Villeparisis
Papa (surnommé papou castré et tatoué) adopté par Nelly
Chaton tigré de la maman noire Lana donné à Cathy
Lana (stérilisée gestante, tatouée et adoptée par Laurence)
Judith -maman des 4 bébés : 2 noirs, 1 tigré et 1 gris
(stérilisée et tatouée et remise dans la zone de malnoue)
Un chaton noir a été adopté par Florence
Un chaton gris donné à l'association de Cathy
Une chatonne a été adoptée par Françoise (Vanille)
le chaton restant est resté dans la zone de nourrissage
Lily – minette trouvé près de l'orangerie à Emerainville
(stérilisée et pucée) adoptée par Karine
Huguette -tigrée (stérilisée et remise dehors dans la zone

80 euros
100 euros
100 euros

100 euros

100 euros
80 euros
80 euros
80 euros

80 euros + 160 euros de
soins
190 euros
100 euros

100 euros
100 euros

industrielle)
Tigrou – très sociable, se battait avec Vieux Papou (castré
et tatoué et remis dans la zone de malnoue)
Zoé jeune chatte de 8 mois (stérilisée gestante et tatouée) –
remise dehors sur zone de malnoue
Myrtille - chatte écaille de tortue (stérilisée et tatouée)
remise dehors sur zone de malnoue
Cerise : tricolore (maman des 4 chatons près de Irijardin)
Pucée et stérilisée et remise dehors où elle était (a disparu
depuis)
Un chaton a dû être euthanasié car il avait une grave
malformation
Mario un deuxième chaton adopté par Isabel
Myrtille 3e chaton une petite femelle : adoptée par Amélie
Le 4e chaton est resté avec sa maman (a disparu aussi)

80 euros
190 euros
100 euros
100 euros
Euthanasie du chaton : 23
euros

(Vétérinaire de Torcy)
Zone de Malnoue
Chance (chatte grise et blanche) a été stérilisée et pucée et
adoptée par Nelly
Michou (chat noir avec le dessous du cou blanc) a été
castré et pucé et remis sur site - Il était blessé et a été
soigné et remis dehors dans la zone
Chléo (Belle minette grise de 10 ans avec un tatouage
presque effacé que nous nourrissions depuis plusieurs
mois. La propriétaire qui avait déménagé a pu être
retrouvée. Elle avait abandonné la minette. (pucée au nom
de l’association et adoptée par Alexandra (la minette était
déjà stérilisée).
Vanille (tigrée) a été stérilisée et pucée et adoptée par
Françoise
Blanco(chat blanc) a été castré et pucé et remis dehors sur
site - Il était blessé à la gorge et a été soigné

100 euros
100 euros
40 euros

100 euros
80 euros + 70 euros de
soins

Zone du bronx
Binny (chat qui vivait en bas d’un immeuble) était castré
et tatoué. La propriétaire retrouvée l’avait abandonné et
n’en voulait plus. Binny a été adopté par Dominique (77).
Roudoudou (chat du bronx qui vivait dans les cabanes)
castré et pucé et remis dans la rue dans le petit jardin –
Roudoudou a été adopté par Dominique (78). Il pourra
passer son premier Noël au chaud.
Blue (minette bleu russe qui vivait en bas d’un immeuble
depuis 1 mois) était pucée. Je l’ai fait stériliser. La
propriétaire retrouvée ne peut pas la garder. Elle a été
adoptée par Christine.

80 euros

60 euros de stérilisation +
soins + vaccination

Zone de Lutec
Grisette (chatte tigré et blanche) a été stérilisée et pucée et
a été remis dans la rue dans la zone de Lutec
Filou (chat noir) castré et pucé et remis sur la zone de

100 euros
80 euros

nourrissage
Pipettes antipuce et vermifuge pour les chats capturés
Soin divers pour les chats
TOTAL

128 euros
66 euros
2957 euros

Il reste à faire stériliser (dans les chats que l’on nourrit chaque jour) : 3 femelles, 4 mâles, et 4 chats
dont on ne sait pas ce qu’ils sont car ils n’approchent pas pour l’instant.

