
LETTRE D’AVRIL 2021 
     « Je suis un chat et je fais ce qui me plaît toute l’année » 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Voici les dernières nouvelles de nos très chers matous ulissiens. 

 Les nouveaux :  

- Minouche est un beau chat roux malheureusement sa maîtresse est décédée et 

lui qui était fils unique et choyé est un peu perdu de se retrouver entouré d’autres chats.  

- Rosie, très jeune chatte d’environ 8 mois a été trouvée à Chantereine. Elle est  

très mignonne et câline, c’est une très jolie tigrée très claire. 

 Les heureux élus du mois : 

-Minouche et Romane, une de nos triplées un peu sauvageonne, ont été adoptés  

ensemble. Minouche est très câlin mais un peu timide quant à Romane elle découvre peu à peu 

sa nouvelle maison avec prudence certes mais avec confiance elle est sur la bonne voie et je 

suis sûre qu’elle sera bientôt une chatte qui aimera la douceur des canapés 

- Oméga apprécie d’être le seul chat dans sa nouvelle famille. 

 

 Autres nouvelles: nous avons participé aux ateliers proposés par la mairie  

pendant les vacances scolaires les vendredis 16 et 23 avril, et nous avons présenté le chalet 

et nos chats aux visiteurs ; nous avons eu beaucoup de visites et en plus le soleil était au 

rendez-vous.  

 Pepsy : Christel a été appelée dans la ZI là où est née Romane pour un chien qui  

semblait être perdu et pleurait. En fait c’était un très jeune chien très gentil et qui a été 

adopté par une charmante famille des Ulis, il est maintenant le roi de la maison ! 

 Teaming : n’hésitez pas à nous rejoindre 1€ par mois c’est peu mais cela nous  

aide beaucoup si on est nombreux www.teaming.net/chatsulissiens  

 Adhésions : n’oubliez pas votre cotisation, c’est très important pour nous,  

l’adhésion est du 1 janvier 21 au 31 décembre 21. 

 

Je vous présente Madame Filoute la digne mère de nos triplées qui  

comme on peut le voir se porte bien mais elle libre et un brin sauvage. 

 

Amichalement Liliane. 

 

 

Contact : chatsulissiens@gmail.com 0671956749 / 0603418184 
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