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Petit coucou de JAX qui vous 
souhaite de très bonnes fêtes de 
fin d'année !  Il est parti aux Pays-
Bas pour Noël où il a fait la 
connaissance de TIPPI.  Il etait très 
content de voyager en voiture avec 

sa maîtresse. 
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Le 17 décembre 

dernier, Clothilde, 

Charlotte et Ginny  

étaient présentes 

dans le magasin 

Maisons du Monde 

pour faire les paquets 

cadeaux des clients.  

Irène et Sylvie avec 

Andrée étaient 

présentes au Marché 

de Noël à LHERM le 

15.  Merci à elles et à 

tous ceux et celles 

qui ont fait des dons 

pour les loulous...€78 

dans les tirelires !  

  

 

  
LES 
MANIFESTATIONS 

DE DÉCEMBRE ... 
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Le projet parcs 

Le projet des futures zones 
d’ébats situées de l'autre 
côté de la route du refuge a 
continué cette semaine. 

Des élèves de seconde du 
Lycée Agricole du Montat, 
encadrés par les 
professeurs, sont revenus 2 
fois cette semaine pour 
débroussailler le terrain mis 
à disposition par le SYDED.  
Merci encore à eux ! 
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MIRO  

À ADOPTER !!  

 

 MIRO, croisé 
Jagdterrier. 

Le petit Miro est au 
refuge depuis septembre 
2018. Il est vif, sportif, 
joueur, affectueux et très 
attachant . 

Un chien plein de vie, ni 
craintif ni agressif. 

A savoir ... Miro n’aime 
pas les chats. 

Son éducation est à 
poursuivre. 

Il faut penser à canaliser 
son énergie. Des ordres 
simples, le rappel, 
devront être enseignés 
avec constance.  

Miro est un petit chien 
extra qui aura besoin de 
dépenser son énergie au 
quotidien par de longues 
ballades. 

VOUS SOUHAITEZ DONNER  
MIRO SA CHANCE ??      

CONTACT : 
refugecaninlotois46@gmail.com 

 

 

 

 

 

  

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com
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Les chiens 
“fugueurs” 

 

Il y a beaucoup de raisons pour 
lesquelles un chien est 
“fugueur”.  Certaines races 
sont plus prédisposées que 
d’autres.  Mais n’importe quel 
chien peut se fuguer  parce 
que : il s’ennuie ; il a un 
probleme du comportement, 
par exemple, l’angoisse de 
séparation, syndrome de 
hyperactivité, troubles de 
l’attention ; il a peur, des bruits 
imprévus, des visiteurs 
inconnus; ou, tout simplement, 
il a envie de rejoindre d’autres 
chiens ou une femelle en 
chaleur ; il manque d’exercice 
physique ; il a faim  et cherche 
à manger ; il souhaite chasser 
après une proie.  Si la chance 
se présenterait : un portail 
ouvert, un jardin pas clôturé, il 
pourrait rapidement en profiter.  

Il faut d’abord identifier les 
raisons et voir pour des 
solutions.  Dans le pire des 
cas, un chien peut disparaître 
complètement, causer un 
accident, causer des 
dommages et causer 
beaucoup d'inquiétude pour le 
propriétaire et d’autres 
personnes/animaux (poules, 
moutons etc). Il pourrait se 
retrouver avec la Fourrière où il 
y aura des coûts pour le 
propriétarie. 

 

Quelques solutions : 

Les clôtures efficaces sont 
indispensables pour les chiens 
fugueurs; les clôtures sans fil; 
des balades quotidiennes pour 
se dépenser; une présence; 
changement de routine; plus 
d’activité (des concours 
d’agility…); un avis vétérinaire 
et/ou comportmentaliste dans 
certains cas.  Pour l’angoisse 
de séparation : habituez votre 
chien à votre absence 
progressivement, il faudrait du 
temps et de la patience. 

Enfin penser en gros à la 
protection de votre chien et la 
protection d’autres au 
quotidian. 

 

 
D’autres informations :  

https://chien.ooreka.fr/astuce/v
oir/447747/chien-fugueur 

 

 

 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************* 

DJENGA … elle est à  

l’adoption !!!  

https://chien.ooreka.fr/astuce/voir/447747/chien-fugueur
https://chien.ooreka.fr/astuce/voir/447747/chien-fugueur
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NOS ADOPTÉS :  

LUNA ♥ 

 

Tout va 

super bien 

pour Luna, 

adoptée fin 

de 2017, et 

son copain 

Guma….. 

♥ 
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Adoption cette semaine de TINA! 

Les nouvelles de sa famille… Tina 
s’est bien installée ! 

 
 
Le Calendrier 2019 dont les 
ventes sont reversées 
intégralement au Refuge Canin 
Lotois est disponible ! 
Vous pouvez l’acheter au Refuge 
où sur les différents stands où 
l’association sera présente. 
(Mise à prix 5€). 
 
Nouvellement a l’adoption, le 
beau KLAUS, croisé Braque 

Allemand, ne juin 2017. C’est un 
chien vif, affectueux doué d’un 
flair hors pair ! 
Cette semaine, c’est aussi 
malheureusement, deux 
abandons : 
SHADOW, beau croisé berger, 
plein d’entrain et très affectueux. 
NISSA, croisée beauceron 

arlequin de 15 mois. Elle est 
sociable mais encore un peu 
craintive...un peu de patience et 

beaucoup de douceur pour 
cette fifille. 
 
Vous pouvez nous joindre 
par téléphone !  La ligne a 
été raccordée cette 
semaine ! 

 
Vente d’objets divers devant 
le Refuge les après midi du 
22 et 29 décembre.!  Venez 
nombreux !  

 
Un grand merci pour vos 
nombreux dons et 
particulièrement à 
l’association Animal Rescue 
46 qui a remis cette semaine 

au RCL un chèque 
d’un montant de 
500€ !    Merci à 
vous ! 

 
 

COMPTE RENDU : 21 décembre 2018 
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Manifestations en 

décembre 2018   

  

Avec plaisir de vous voir ce 

week-end :  

St Cirq Lapopie samedi et 

dimanche; samedi pour le 

vide-greniers devant le 

refuge au Montat;  samedi et 

lundi pour les paquets 

cadeaux à Gamm Vert 

(Cahors). 

Si vous souhaitez participer 

à nos ventes le 22 et le 23 au 

marché de Noël de St Cirq 

Lapopie, c’est pas trop tard, 

n’hésitez pas à vous inscrire 

par mail… ou par FB. 

refugecaninlotois46@gmail.com 

Merci encore à tous ceux qui 

ont donné des objets pour 

les stands et qui seront 

presents pour tenir les 

stands !! 

 

 

 

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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