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   AU REFUGE CETTE SEMAINE …. 

Nous souhaitons exprimer 
notre immense gratitude envers 
les nombreux bénévoles et 
amis du refuge qui sont venus 
le 10, le 11 et le 13 novembre 
pour nous aider !! 
 
Nous étions heureux de vous 
avoir à nos côtés pour le 
déménagement ...et pour 
assurer le transfert des chiens 
sans souci vers les nouveaux 
boxs au Montant.  
 
Tout s’est déroulé à merveille, 
dans une ambiance conviviale. 
 
Merci encore à vous 
Tous...Patricia, Cathy, Viviane, 
Peter, Susanne, Annie, Céline, 
Madeline, Virginie, Léa, 
Nathalie, Agnès et sa pince, 
Carla, Marie, Sandrine, Jean-
Pierre, Olivia, Tiffanie, Andrée,  

 
 
Michèle, Marie-
Christine, Dalila, 
Marion, Pauline, Céline, 
Cyrille, Marie, Claude, 
Irène, Jane, Josy, 
Mélanie, Marie-
Laurence, Sabine, 
Sandy, Martine, Lucie, 
Isabelle, Julie, Dany... 
 

🐾 
 

 

  

CR DU DÉMÉNAGEMENT 

!!!  MERCI !!! 
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Comme promis la semaine 

dernière ...des nouvelles de 

Sherlock par sa famille (la 

famille adoptive de 

Poufi/Charlie avant) ! 

“ Sherlock est vraiment un 

chien charmant, il va partout 

avec nous et tout le monde 

l'aime autant que Charlie 

(Poufi avant). 

Toujours aussi sportif, 

intelligent et parfois très 

joueur, on se plait à croire 

qu'il est humain - ce qui est 

bien pour nous et parfois 

rigolo ! 

Quand il a chaud, il se rends 

dans sa piscine qu’il adore, 

un étang à proximité de 

notre maison. (voir les 

photos ci-jointes) : 

1 À l'étang 

2 Sherlock se fait passer 

pour un poisson-chien? 

3 Cycle de rincage 

4 Sèche-linge rapide  ” 🐾 

 

 

SHERLOCK 

(BEFORE) 
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Hommages à  
nos loulous 
 

LAÏKA et BILLY 

C’est avec une grande 
tristesse que nous vous 
annonçons le décès de Laïka 
et Billy, 2 vieux loulous qui 
entourée d’amour a la fin par 
2 gentilles familles d’accueil. 

Laïka avait subi une 
intervention comme prévue 
mais finalement son état 
s’est détérioré (plusieurs 
tumeurs, leucémie).  Elle 
avait fait rapidement le 
bonheur de sa famille 
d’accueil. 

"Laïka nous manque déjà 
beaucoup et va beaucoup 
manquer à son copain 
Roucky..."  

Pauvre pépère Billy, trouvé 
abandonné et fragile.  Enfin 
trop de problémes de santé 
pour lui… REP petit Billy. 

Nous remercions de tout 
cœur les familles d’accueil 
pour tout ce qu'elles ont fait 
pour ces 2 loulous.  

 

 

  



NEWSLETTER HEBDO       | Numéro  5 4 

 

 

© 2018 Refuge Canin Lotois 

 

SNOOPY 

  

À ADOPTER !!  

Snoopy, né en janvier 
2010, cela fait bien trop 
longtemps qu’il attend 
sa chance ! Il ne 
demande rien de plus 
qu’un foyer calme et 
chaleureux ! Des 
balades quotidiennes 
avec sa nouvelle famille, 
sans oublier son activité 
préférée.... jouer à la 
balle ! 

L’idéal pour lui serait 
d’être le seul animal au 
sein du foyer. 

 

VOUS SOUHAITEZ DONNER  
SNOOPY SA CHANCE ??      

CONTACT : 
refugecaninlotois46@gmail.com 

 

 

 

  

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com
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Nouvelles des 
loulous …  

 

KAFKO ♥ 

Kafko, premier chien 
adopté sur le nouveau 
site du refuge, le 13 
novembre!! Nous 
avons eu des nouvelles 
le soir même … “ Kafko 
a très bien mangé, il se 
laisse caresser et 
semble être très à 

l’aise “  !!🐾 

 

JAX ♥ 

“Coucou les amis au 

refuge, c’est moi, Jax 

(Hadès) après une de 

mes longues balades. 

Fatigué, blotti sous ma 

couverture !  J’ai ma 

propre couette et mon 

oreiller !  Que je suis 

tellement bien avec ma 

maîtresse qui 

m’adore“🐾 
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Chiens en 

famille d’accueil 

  

 

Oxo et Chanelle 
♥ 

Belle croisée Pinscher, 
Chanelle, très attachante, 
sociable, ok congénères, elle 
aimerait vous suivre partout. 

Croisé Border Collie, Oxo, Il 
est très à l'aise avec d’autres 
chiens, mais reste timide 
avec les humains. Il a juste 
besoin d'amour, de la 
patience et de la 
compréhension. 

Oxo et Chanelle attendents 
des familles aimantes !   

♥ 

Nous remercions 
énormément nos familles 
d’accueil pour leur 
dévouement  !!  

SI VOUS SOUHAITEZ DEVENIR 
FAMILLE D’ACCUEIL…  

CONTACTEZ NOUS !   

refugecaninlotois46@gmail.com 

 

 

 

  

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com
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REJOIGNEZ NOUS LE 18 !! 

 

 

Nouveau site du  

Refuge Canin Lotois 

Combes des Faxilières 

46090 Le Montat 
 

 
VENEZ NOMBREUX !! 

 

CONTACTEZ NOUS POUR NOUS SPÉCIFIER 
VOTRE PRÉSENCE À NOS CÔTÉS LE 18 

Mail : refugecaninlotois46@gmail.com 

Ou via notre page Facebook  

 

!! LE 18 NOVEMBRE !! 

Nous avons encore besoin 
de votre aide pour démonter 
quelques parcs de l’ancien  
(Zone Englandières) le 18 
Novembre (à 
partir de 9h).   

 

Nous vous remercions 
de votre précieux 
soutien ! 

Merci aux personnes qui se 
sont déjà proposées pour 
nous aider. 

ON VA Y ARRIVER AVEC 
VOUS ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DÉMÉNAGEMENT !!! 
  

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com
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Prendre soin 
des dents de 
vos chien 

 

 

 

 

À partir de l’âge de quatre 
mois, les dents définitives du 
chien vont remplacer les dents 
de lait. Particulièrement à partir 
de cette période, il va être 
nécessaire d’en prendre grand 
soin. En effet, le tartre qui peut 
se déposer sur les dents de 
votre compagnon à partir de 
l’âge de un an va, à terme, 
provoquer infection 
bactérienne et inflammation 
des gencives. Les dents du 
chien peuvent, à terme, se 
déchausser et des 
complications comme des 
troubles cardiaques sont 
susceptibles de survenir. 
 
Pour prendre soin des dents de 
son chien, il faut commencer 
par les vérifier régulièrement 
en ouvrant la gueule et 
soulevant les babines. Veiller à 
l’état des dents – qu’elles 
poussent bien, qu’il n’y ait pas 
de tartre… - est plus simple 
que surveiller les gencives ; 
celles-ci doivent être rose 

saumon et, bien sûr, ne pas 
saigner. Faites également très 
attention à l’haleine du chien. 
En effet une halitose – ou 
mauvaise haleine - indique une 
infection dans la bouche, voire 
une affection stomacale. 
 
Brosser les dents de son chien 
régulièrement est une bonne 
solution, à condition que le 
chien y soit habitué dès le plus 
jeune âge, à partir de 4 mois. 
Bien sûr, il convient d’utiliser 
une brosse à dents et un 
dentifrice spécialement 
adaptés aux chiens. La bonne 
fréquence est de deux fois par 
semaine. 
 
Si votre chien rejette la brosse 
à dents, il y a heureusement 
d’autres solutions, qui sont 
toutefois moins efficaces : par 
exemple, les lamelles à 
mâcher ou les poudres que l’on 
peut joindre à sa nourriture. 
Les os en peau de buffle sont 
également une bonne 
alternative. Prenez garde aux 
os à mâcher en plastique qui, 
s’ils sont trop durs, peuvent 
entre autre casser une dent. 
 
Enfin, si le tartre est bien 
ancré, un détartrage pourra 
être nécessaire. Cet acte est 
une intervention indolore 
pratiquée par votre vétérinaire, 
où l’animal est placé sous 
anesthésie générale. Il est 
réalisé à l’aide d’appareils à 
ultrasons, comparables à ceux 
qu’utilisent nos dentistes.  
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Semaine très active au Refuge 
entre le déménagement, 
l’installation et l’organisation sur le 
nouveau site. 
 
Pour résumer ces 7 jours, nous 
pouvons affirmer que sans vous 
rien n’aurait été possible : les 
chiens ont pu s’adapter en 
douceur à leur nouvel 
environnement. 
 
À peine arrivés, ils ont pu aller se 
promener aux alentours. 
Kafko a eu la chance de trouver 

sa famille une heure seulement 
après être arrivé ! 
 
Mercredi ce fut au tour de Owen 

d’être adopté, 
aujourd’hui...Holden. 

 
Saïan nouvellement a l’adoption. 
 
Clyde quand a lui partira pour 

l’Espagne en janvier ! Il est 
réservé. 

 
 
3 nouveaux adhérents et de 

nombreux dons !   ☺  Ce matin, 

Oréo et Menphis ont été castré. 

 
Dans l’attente de notre raccordement 
au réseau téléphonique, vous pouvez 
nous joindre par mail : 
refugecaninlotois46@gmail.com ou 
encore  par Facebook. 

Merci de votre compréhension. 

  

COMPTE RENDU : 16 novembre 2018 
 

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com
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Vous avez des couvertures, 
serviettes à donner ??  
PENSER AUX CHIENS DU 
REFUGE !  MERCI … 
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REFUGE CANIN LOTOIS 

COMBES DES FAXILIÈRES 

46090 LE MONTAT 

FRANCE 

Téléphone : 05 65 22 66 32  

Mail : refugecaninlotois46@gmail.com 

Site internet : refugecaninlotois.wordpress.com 
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