
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAMPAGNE DE STERILISATION DES CHATS ERRANTS 
VILLAGE DES ECOSSAIS DU BOURG 

 
 
Une nouvelle campagne de stérilisation des chats errants est organisée 
conjointement avec le Syndicat Mixte de la Fourrière sur la commune de RIOUX-
MARTIN, au niveau du village des Ecossais du Bourg. 
 

Cette campagne aura lieu du lundi 30 novembre 2020 matin,  
au vendredi 04 décembre 2020 après-midi. 

 
Des cages, fournies par la fourrière seront disposées dans le village des Ecossais du 
Bourg. 
Elles seront relevées quotidiennement par les élus, qui les porteront à la Clinique 
vétérinaire LINTHOUT – ANCION de Chalais. 
Les animaux capturés seront identifiés par la Clinique Vétérinaire.  

• Si l’animal est pucé, il sera directement remis à son propriétaire, 

• Si l’animal n’est pas pucé, mais stérilisé, il sera remis sur le lieu de capture, sans 
avoir été ni testé ni marqué, 

• Si l’animal n’est ni pucé, ni stérilisé, il sera resté FEL / FIV. Si le test est négatif, 
l’animal sera stérilisé et marqué, avant d’être remis sur le lieu de capture. 

 
Les frais liés aux tests sont pris à 100 % par la Fourrière. 
Les frais de stérilisation et de marquage sont pris en charge pour partie par le Syndicat 
Mixte de la Fourrière, le solde est réglé par la commune. 
 

Les propriétaires de chats, dans le village des Ecossais du Bourg et aux alentours, 
sont invités à garder leurs animaux chez eux durant cette semaine de capture. 

 
Pour plus d’informations, pour pouvez contacter à la Mairie : 05 45 98 19 04 rioux-
martin@orange.fr ou les élus en charges de la fourrière : 

• M. Bruno DEMPTOS au 06 81 61 74 33 

• M. Jean-François VESSIERE au 07 72 15 50 41 
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