
LETTRE DE MAI 2022 

   

Un petit bonjour de Loulou qui a fini sa convalescence et qui a retrouvé 

sa famille et ses copains chats, il ne souffre plus et peut de nouveau 

gambader à sa guise. 

Salut, les félinophiles, 

 Les nouveaux : 

-  Salti une jeune chatte d’environ 1 an a été trouvée dans la ZI, elle était seule d’où venait-

elle ? Mystère ? 

- Fanny traînait depuis quelques jours dans un parking de Chantereine avant d’être  

secourue par une de nos bénévoles. Elle a environ 12 ans et a dû être opérée, nous avons lancé une 

collecte pour elle sur Actunimaux. Elle est super gentille et recherche une famille ou une FALG. 

- Mia a été abandonnée, c’est une jeune chatte grise et blanche, elle aussi vient de  

Chantereine. 

- VroumVroum c’est le superbe matou gris et blanc qui venait nous rendre visite  

au chalet. Il a été enfermé dans la piscine, on ne sait pas combien de temps et il déclenchait l’alarme. 

Il est en convalescence au local et se remet doucement de sa mésaventure. 

- Toy, joli chaton tigré trouvé dans une poubelle aux Amonts ! Pauvre petit cœur,  

heureusement une bonne âme passait par là et a entendu ses cris ! Il est en FA chez Candide. 

 

 Les adoptés : Lilou une magnifique tricolore qui vit une vie pleine d’aventures avec son maître,  

promenades à pattes dans la nature et à vélo, avec harnais bien sûr. 

- Sakoura qui a posé ses pattes dans une famille avec 3 copains chats, elle est  

enfin très heureuse et peut se détendre après son abandon. 

 Trappage : Soupape une toute jeune panthère noire, pas très docile qui a été remise sur son  

terrain en ZI. 

  Foire à tout : aux Ulis sous un beau soleil bilan. : 273 € 

Prochaine « foire à tout » le 26 juin à Orsay. 

 

  INFORMATION de dernière minute : opération caddies à Truffaut samedi 11 juin. 

 

 N’oubliez pas notre rendez-vous du 18 juin à 15.00 ( renseignements 0638939970 ou 

liliane.lefevre@orange.fr 

  

 

 

Avec tout ce que font les bénévoles pour nous, tout ce remue-ménage, je me sens 

bien fatigué et j’ai besoin de faire une bonne sieste. 

 Amichalement   Liliane 

 

 

 

Contact : chatsulissiens@gmail.com  0671956749 / 0603418184 
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