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Nestenn LATTES
Partenaire de la SPA

04 99 13 39 95   
lattes@nestenn.com

Partenaires /// PUBLICITES
Ben en démonstration de canicross avec le club XTREM34

Le samedi 7 mai a eu lieu au refuge une journée 
« portes ouvertes » mêlant adoptions et convivialité. 

Printemps 
des Animaux

Visiteurs et bénévoles ont répondu présents

Pause détente
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les travaux continuent
Merci aux bénévoles pour 
leur investissement.

Partenaires /// PUBLICITES

Couverture des abris des enclos

Nouveau local bénévole

Retour des balades améliorées

VIE AU REFUGE
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Atout Cœur
Régulièrement des bénévoles de la SPA MMM 
accompagnés de chiens du refuge rendent        
visite aux pensionnaires des EHPAD « Notre 
Dame du Bon Accueil » (St Georges d’Orques) 
et « Mathilde Laurent » (Villeneuve-lès-Mague-
lone) pour des séances de médiation animale.

Merci aux personnes qui participent à ces      
activités.
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Partenaires /// PUBLICITES

Tiffanie Parenté, éducatrice canin, spécia-
liste et formatrice en agility et chien de trou-
peau est venue faire une démonstration avec 
des pensionnaires du refuge. 
Un joli après-midi plein de complicité.

Agility
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les pompiers adoptent la sPA MMM !
Les sapeurs-pompiers de Mireval (34) ont choisi de mettre à l’honneur la SPA MMM 
dans leur prochain calendrier 2023. Photos Sébastien Rusque
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CMJ Montferrier-le-Lezles jeunes s’engagent aux 
côtés de la sPA MMM
Plus motivés que jamais, les élèves de différents CMJ,          
collèges, lycées et écoles primaires de la région se mobili-
sent pour défendre la cause animale. 
Bravo et Merci à nos jeunes ambassadeurs.

Collège François Villon (St-Gély-du-Fesc)

Elèves de terminale BAC PRO Gestion-Administration
du lycée Georges Pompidou (Castelnau-le-Lez)

Seconde Commerce et seconde ASSP 
du lycée La Merci Littoral (La Grande Motte)

Collège des Salins (Villeneuve les Maguelone)

CMJ Fabrègues
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C’est les vacances ! la saison estivale ouvre souvent le question-
nement des vacances. 
Que faire de son animal ? l’emmener, le 
laisser, comment s’organiser ? Mieux vaut y 
réfléchir en amont afin d’éviter le stress 
et les ennuis.

Partenaires /// PUBLICITES

Préparer ses vacances, 
c’est diminuer le nombre d’abandons. 
Je pars avec mon animal : Si vous décidez d’emmener 
votre chien ou chat en vacances avec vous, pensez 
d’abord à toutes les formalités : passeport, carnet de 
santé, vaccination, identification, assurance, traite-
ment anti-parasites.       
Assurez-vous que votre animal est accepté et faites-
vous préciser les conditions d’hébergement. 
Si vous devez prendre l’avion ou le train, n’oubliez 
pas de contacter la compagnie avec laquelle vous 
voyagez.

Je fais garder mon animal :
Si vous ne pouvez pas emmener avec vous votre com-
pagnon, il existe des solutions, mais choisissez surtout 
le mode de garde le plus adapté à la personnalité de 
votre animal.

Votre entourage : commencez par vous renseigner au-
tour de vous : famille, amis, voisins pourraient vous 
rendre service.

les pensions : ces structures sont spécialisées dans 
l’accueil des animaux. Il est important de ne pas choi-
sir au hasard. Prenez le temps de visiter et de décou-
vrir tout ce qu’elles proposent. Renseignez-vous sur les 
conditions de garde, l’endroit où dormira votre ani-
mal, les promenades et activités dont il bénéficiera.

les gardes à domicile : pour les propriétaires qui sou-
haitent éviter à leur compagnon un changement d’en-
vironnement, la garde à domicile apparaît comme une 
bonne solution. Votre animal reste à la maison et c’est 
la personne chargée de s’en occuper qui vient à lui.

la visite à domicile : cette solution est pratique si 
vous ne devez vous absenter que quelques jours. Le 
concept ressemble à celui de la garde à domicile, à la 
différence qu’il s’agit cette fois de simples visites. Ne 
choisissez pas n’importe qui, prenez le temps de faire 
connaissance avec la personne afin d’instaurer une 
relation de confiance indispensable.
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Gare aux coups de chaud ! 

Le chien et le chat ne suent pas ou très peu car ils 
ne possèdent pas beaucoup de glandes sudoripares 
concentrées au niveau des coussinets. Chez eux, la 
respiration joue donc un rôle essentiel. Dans un en-
vironnement chaud, cette dernière va s’accélérer et 
augmenter afin d’inspirer une quantité plus impor-
tante d’air frais et sec. Dans un espace très chaud ou 
très humide, l’échange devient inefficace. En découle 
une surchauffe. Il est alors urgent d’intervenir.

La première chose à faire est de refroidir l’animal 
progressivement pour abaisser sa température corpo-
relle. N’utilisez pas de glace ou d’eau trop froide, 
cela provoquerait un choc thermique. Présentez-lui de 
l’eau et laissez-le boire, par petites quantités. Et bien 
sûr, amenez-le chez un vétérinaire. 

Mais avant d’en arriver là c’est le bon sens qui doit 
prévaloir. Parce qu’il vaut mieux prévenir que guérir, 
il est primordial de faire attention à votre animal par 
temps chaud :

Ne le laissez jamais sans surveillance 
dans un véhicule, même à l’ombre (le soleil 

« tourne »), et même vitres entrouvertes.
Laissez toujours à portée de l’eau fraîche.

Ne le surexposez pas au soleil.

Toute l’année, votre animal 
vous tient compagnie 

et vous aime sans compter.  
Alors, à votre tour de lui montrer 

combien vous tenez à lui. 
Que vous partiez avec ou sans lui, 

l’essentiel est que votre animal 
se sente bien.

Laisser un animal dans un véhicule sans surveillance par 
forte chaleur (ou grand froid) constitue une infraction     
pénale (art R. 653-1 du Code pénal) . 
L’article L 214-23 3° du Code Rural permet aux autorités 
de faire procéder, en présence d’un officier ou d’un agent 
de police judiciaire, à l’ouverture de tout véhicule station-
né en plein soleil lorsque la vie d’un animal est en danger. 
Enfin, si vous faites le choix d’ouvrir vous-même la        
voiture, (article 122-7 du code pénal) : « N’est pas pé-
nalement responsable la personne qui, face à un danger 
actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un 
bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de 
la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre 
les moyens employés et la gravité de la menace. ». Il est 
toutefois recommandé de s’entourer d’au moins deux             
témoins pouvant attester de votre bonne foi.

Rappel

Nous ne sommes pas les seuls à souffrir de la chaleur en été. Nos animaux aussi peuvent en 
pâtir. En voiture et par temps chaud, 20 minutes suffisent à les tuer (même fenêtres entrouvertes). 
La température dans l’habitacle peut atteindre et dépasser les 40°C en moins de 10 minutes. 
En cas de canicule, le mercure peut osciller autour des 60° en seulement 15 minutes.

Chaque été, trop de chiens et de chats 
meurent suite à l’inconscience 

et l’ignorance de leurs maîtres. 
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Partenaires /// PUBLICITES
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le chat, meilleur ami de l’écrivain ? 

On constate souvent la présence de nos amis félins 
auprès des plus grandes plumes de la littérature. 
Comment expliquer la fascination qu’ils exercent sur 
les écrivain(e)s ?

De tout temps, le chat a fasciné et inspiré. Les textes litté-
raires consacrés aux chats sont si nombreux qu’il est impos-
sible de les recenser tous. Molière, Du Bellay, Baudelaire, 
Colette, Françoise Sagan, André Malraux, Ernest Hemin-
gway et bien d’autres encore ont vécu avec un chat (ou 
plusieurs même) ou en ont fait l’un des personnages de 
leurs romans, poèmes...
Le lien entre le fonctionnement du cerveau du chat et ce-
lui de l’écrivain est très puissant et rassurant. Silencieux, 
solitaires, le chat et l’écrivain se sont reconnus depuis des 
siècles. 

Le chat préserve la sérénité et le calme voulus par l’auteur. 
Pour celui qui écrit, le félin représente l’inconnu, le mystère. 

Citations

Ernest Hemingway : 
« Le chat est d’une honnêteté absolue : les êtres humains 
cachent, pour une raison ou une autre, leurs sentiments. 
Les chats non. »

Jean Cocteau : 
«J’aime les chats, parce que j’aime ma maison et qu’ils 
en deviennent, peu à peu, l’âme visible. Une sorte de si-
lence actif émane de ces quelques fourrures qui paraissent 
sourdes aux ordres, aux appels, aux reproches. » 

Paul Léautaud : 
« Chaque fois qu’une maîtresse me quitte, j’adopte un chat 
de gouttière: une bête s’en va, une autre arrive. »

Colette :
« Le temps passé avec un chat n’est jamais perdu. »

Théophile Gautier: 
«Conquérir l’amitié d’un chat est chose difficile. C’est une 
bête philosophique, rangée, tranquille, tenant à ses habi-
tudes, amie de l’ordre et de la propreté, et qui ne place 
pas ses affections à l’étourdie: il veut bien être votre ami, si 
vous en êtes digne, mais non pas votre esclave.»

Bref, le chat subjugue, hypnotise, 
apaise et attise l’imaginaire des écrivains. 
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Grimm
Coucou les copains c’est Grimm je voulais juste vous 
dire que je ne vous oublie pas. Merci encore de ce 
que vous avez fait pour moi... 
10 mois dans ma famille que j’adore, je suis calme et 
détendu maintenant, bisous !

Merci à l’équipe de la SPA MMM pour tous vos bons 
soins dans des conditions pas faciles ! Je m’estime 
très chanceuse d’être tombée sur Citron, un toutou 
aussi adorable ! Au plaisir. Delphine

Petite photo de Lila, adoptée en décembre 2019. 
En ce 1er mai, jour de son anniversaire (7 ans) ; 
comme vous pouvez le voir, sa vie est des plus com-
pliquées. Laura

Des nouvelles de Mia adoptée avril en 2017 
et Zorro adopté en septembre 2017. 
Tout va bien pour eux !

Zorro & Mia

Citron

Lila
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Soutenez la S.P.A.

Abonnement
avec adhésion S.P.A.

20€

   BONNEMENT

S
P

Vos dons récompensez /// Déduction fiscale

OUI, je soutiens la SPA Montpellier Méditerranée Métropole afin de lui permettre de poursuivre sa mission :
sauver, soigner, nourrir, entretenir, aimer les animaux.

devenir adhérent est une démarche volontaire, l’envie de participer à la vie associative de la SPA. 
Toute demande d’adhésion doit être accompagnée d’un courrier (même succinct) qui exprime vos motivations. 
Elle est ensuite, conformément aux statuts, validée par le conseil d’administration.

Selon la loi, 66% de votre don est déductible de vos impôts sur le revenu.
Vous recevrez à cet effet un reçu fiscal vous permettant d’effectuer la déduction.
Exemple : pour 100 € de donation, votre don ne vous coûte que 34 €.

spa montpellier - www.spa-montpellier.org

Merci de renvoyer ce bulletin à :
Refuge SPA Montpellier Méditerranée Métropole - RD 185, lieu Dit Carré du Roi - 34750 Villeneuve-lès-Maguelone 
Libellez votre chèque, à l’ordre de sPA Montpellier

Abonnement
avec adhésion

20€

Adhérer :
Adhésion S.P.A.

16€

Abonnement
à Boule de Poils

4€

Faire un don :
Montant libre

.....€

De la part de :

e-mail        Téléphone

NOM, Prénom

Adresse complète

Ville        Code postal

/an

A


