MAIRIE de SORANS Lès BREUREY

Sorans lès Breurey, le 10.01.2019

4 Rue de la Mairie
70190 SORANS Lès BREUREY
Tél/Fax : 03.84.91.73.38
Mél : mairie.soranslesbreurey@orange.fr

Objet : Recensement des animaux domestiques.
Madame, Monsieur,
Ces derniers temps, nous avons constaté la présence d’un grand nombre de chats déambulant dans les rues de
la commune et une importante concentration en certains points précis.
Différents textes réglementent ce genre de situation, détaillant les diverses actions mises à la disposition des
administrations locales (pouvant aller jusqu’à l’euthanasie) afin de maîtriser l’accroissement de la population
féline errante.
Conscient du risque d’émergence à court terme d’un problème de surpopulation, les élus ont décidé lors du
Conseil Municipal du 17 décembre 2018, de prendre des mesures adéquates.
Toutefois, dans un premier temps, il est nécessaire de procéder à un recensement précis du nombre de chats
errants et donc non clairement identifiés voire stérilisés.
Aussi, nous vous serions obligés de bien vouloir nous indiquer :
- Si vous êtes propriétaire d’ un ou plusieurs chats identifié (s) et si votre / vos chat (s) est /sont stérilisé (s)
- Si vous nourrissez quotidiennement ou occasionnellement un ou plusieurs chats errant (s)
Vous remerciant par avance pour votre collaboration et restant à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos meilleurs sentiments.
Le Maire
Rémy MUNEROT

COUPON – REPONSE
(à retourner dès que possible au Secrétariat de Mairie)
NOM & Prénom :………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………
 Je suis propriétaire de …………. chat (s)
Nombre de chat (s) identifié (s)
: ……..
Nombre de chat (s) non identifié (s) : …….
Nombre de chat (s) stérilisé (s)
: …….
Nombre de chat (s) non stérilisé (s) : …….
 Je ne possède pas de chat mais nourrit (occasionnellement ou quotidiennement) …. chat (s) errants

