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Un quartier qui souffle ! 
Après de longs mois de travail, nous avons le plaisir  
de vous annoncer que ce petit coin de Culoz a  
retrouvé son équilibre ! 

Valentin, Bambou, Gabin, Bounty, Caline, 
Clochette, Chipie, Fanette, Perle, Oreo et 
Vichy, Havannah et Pavarotti, tous chats 
errants de ce petit quartier, ont été soignés, 
identifiés, stérilisés, déparasités. Merci de leur 
faire bon accueil lorsque vous les croiserez. Ils 
vont couler une vie tranquille, discrètement 

dans les petits jardins abandonnés.  

Ils sont encore nombreux ! Oui, mais ils ne se 
reproduiront plus. 

Certains n’ont pas eu de chance, Fanette a été 
retrouvée écrasée sur la rue Jean Falconnier et 
Pavarotti a succombé à de graves blessures.  

Mais d’autres vivent de belles histoires 
comme : 
Oréo et Vichy qui ont été adoptés après de 
longues semaines de socialisation dans nos 
familles d’accueil. On peut noter sur leurs 
petites frimousses et dans leurs regards, une 
grande différence entre l’époque où ils étaient 

encore sauvageons, toujours dans l’ombre de leur maman Bambou et 
maintenant qu’ils sont devenus de jolis petits chats sophistiqués, adoptés 
par une famille de Virignin, aimante. Ils ont échappé au sort de leur mère.  

Havannah a elle aussi trouvé refuge chez un couple très 
sympathique du passage du petit Violet. 

Un grand coup de chapeau aux habitants du quartier qui 
inlassablement nous ont guidés, renseignés, ont trappé eux 
même parfois les chats, les ont veillés après leurs opérations. 
Sans eux, rien n’aurait été possible. Merci tout particulièrement 
à Agnès ! 
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L’ASSOCIATION DES CHATS ERRANTS DE BUGEY-SUD 

Pour les protéger  
et les STERILISER.

L’Association des 
CHATS errants  
De Bugey Sud 

06.33.90.86.99
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Les Burlattes 
Nous allons pouvoir achever notre mission aux Burlattes 
qui est déjà bien avancée, mais la tache est compliquée, 
cette fois les chats sont très dispersés dans les champs. 
Les habitants sont très réactifs, nous connaissent et sont 
d’un précieux recours. 

Nous y avons déjà stérilisé : 

Popeye, Muse, Roma, Ratatouille, Tiggy, soit 3 matous 
et 2 chattes. 

MERCI POUR VOS DONS 
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Un espoir cette 
année 

La comcom est en cours de 
négociation avec « la fondation 30 
millions d’amis  » afin de pouvoir 
proposer aux maires qui souhaitent 
intervenir dans leurs communes 
pour la régulation des chats 
errants, une grande campagne de 
stérilisation pour cette année 
2022 

Vous pouvez nous joindre au : 

06.33.90.86.99  

L e s  c h a t s  e r r a n t s  d e  C u l o z

Bounty Caline

Havannah

l’association des chats errants 
de Bugey-sud » 

66 rue de Montvéran 
 01350 CULOZ 
Par carte bancaire sur notre site internet 
en passant par la plateforme de 
« helloasso »
https://chatserrantsbugeysud.wixsite.com/
monsite

Par carte bancaire sur notre page 
Facebook. 
https://www.facebook.com/
leschatserrantsdebugeysud

Perle

Chipie

Z.A Le BRACHAY 

 
Un artisan de la zone, nous a signalé l’année passée, 10 
chats au Brachay et nous n’avions pas pu répondre à son 
appel faute de moyens. 

Ce mois de février, nous avons pris contact avec eux , 
afin de prévoir les stérilisations dans ce quartier très 
prochainement, si nos finances nous le permettent.
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