
LETTRE DE JUILLET2021 
   « La cigogne nous a gâtés et a dispersé des chatons sur toute la ville » 

 

 Abandons : eh ! oui encore ! 2 chats et 1 chatte de 10 ans, un beau chat blanc qui est sourd et les 2 autres 

 sont gris et blanc ; ne nous attardons pas sur les raisons de cet abandon, les chats sont là et il faut s’en 

occuper et nous recherchons toujours des FA. 

 

 Les nouveaux :  

 - Sacha a été trappé aux Bathes il est gris et blanc c’est le frère de Sybelle. 

- Shadow est noir et vient des Chardons, nous essayons de trapper sa mère mais elle n’est pas très 

coopérative ! 

- Sheba errait près du parc nord, elle est tricolore. 

 -Saya vient de Chantereine, il était seul mais il y en a certainement d’autres aux alentours. 

- une grande chatonne Silly elle a été trouvée dans le centre-ville, elle est tigrée marron et ventre blanc, 

elle est adorable. 

 

 Adoption : 

     - Choupi ne s’habituait pas au chalet, il avait peur de certains chats restait prostré dans son coin 

heureusement 2 bonnes âmes ont eu pitié de lui, il a rejoint des amis chats plus aimables et il est maintenant 

très heureux. 

 

 Trappage : les 2 derniers chatons de la  ZI ont rejoint les 3 autres et sont en cours de sociabilisation qui ne 

sera pas chose aisée car leur mère leur a dit de se méfier des humains et ils obéissent. 

 

 RETENEZ ET RESERVEZ votre soirée du 14 octobre, notre vétérinaire Mme Fink sera sur scène au Radazik 

et donnera son « one veto show ». Venez nombreux ! 

Voici l’affiche de son spectacle qui a déjà été joué à Paris. 

Prix des places : 10 € 

L’association gère la billetterie et la recette sera pour les chats 

ulissiens qui en ont bien besoin. 

Nous allons ouvrir une billetterie sur « helloasso », vous serez 

prévenu dès qu’elle sera ouverte mais vous pouvez aussi réserver 

auprès de moi  

Liliane.lefevre@orange.fr  0638939970 

 Autres rendez-vous : 4 septembre : 

-  le « village des associations » avec une mini tombola, nous comptons sur vous pour faire des gâteaux. 

-  Nous n’aurons pas le calendrier début septembre. 

- et une « opération caddy » à Animalis à Villebon. 

 

Amichalement vôtre Liliane 

 

 

Contact : chatsulissiiens@gmail.com 0671956749 / 0603418184 
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