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Les animaux de compagnie
Le chat

enrichissent la vie de leur propriétaire. Le partage de votre vie
avec un animal peut être une expérience agréable, enrichissante
et bénéfique. Demandez aux propriétaires d’animaux satisfaits de
vous parler du plaisir qu’ils éprouvent lorsqu’ils reçoivent un accueil

• Identifier et stériliser son chat : les conseils
• Posséder un chat : la réglementation
• Campagne de stérilisation à Oignies

Le chien

chaleureux en arrivant à la maison et vous comprendrez à quel point
un animal peut semer la joie dans la vie d’une personne.
Avoir un animal dans sa vie signifie avoir de la compagnie. Votre
chien ou votre chat sera toujours là pour vous, sans porter de
jugement sur ce que vous faites. Ils ont un amour inconditionnel

• Posséder un chien : la réglementation
• Identifier son chien : une obligation légale
• Les chiens de 1ère et 2ème catégorie

Les réglementations

envers leurs maîtres.
Les animaux peuvent être tout particulièrement des bons
compagnons pour les enfants. Si un enfant a des difficultés à
s’exprimer devant une personne, il le fera plus facilement devant
son chien ou son chat. Les enfants ont cette réaction car ils voient
les animaux de compagnie comme leurs pairs et non juste un animal.

• Réglementation sur la vente
• Errance et divagation

Même s’il peut apporter beaucoup au sein de votre foyer, un animal

07

Les NAC (Nouveaux animaux de compagnies)
• C’est quoi ? - la réglementation

le nourrir, le sortir, le brosser, l’amener chez le vétérinaire, le faire
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Infos pratiques

un jouet que l’on met de côté

garder lors d’une absence prolongée. On ne peut le traiter comme

• Vétérinaires
• Fourrière
• Animaux perdus / trouvés : quoi faire ?

10

est une réalité dont vous devez tenir compte en permanence : il faut

Adoptez les bons réflexes
• Les refuges, la SPA, et les familles d’accueil
• STOP ABANDON
• Les moyens de garde pendant les vacances

quand il ne nous intéresse plus. Il
devient un nouveau membre de la
famille.
Avoir

un

animal

domestique

suppose donc un engagement à
long terme. C’est pourquoi il est
important de bien réfléchir pour
choisir un animal qui convient à

Vous profiterez
certainement des
avantages de la
compagnie d’un animal
si vous êtes prêt à
prendre les engagements
nécessaires !

votre mode de vie.
Vous profiterez certainement des avantages de la compagnie d’un
animal si vous êtes prêt à prendre les engagements nécessaires
afin de vous assurer que celui-ci aura une vie heureuse et en bonne
santé.

Restons
connectés !
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Votre animal sera heureux s’il a un propriétaire prévenant et dévoué
dès lors qu’il est bien informé.

La charte des responsabilités :
• Choisir un animal de compagnie qui convient à votre
foyer et à votre style de vie ;
• Garder seulement le type et le nombre d’animaux de
compagnie dont vous êtes en mesure de vous occuper de
manière adéquate ;
• Vous engager à vous occuper de l’animal pendant toute
sa vie ;
• L’identifier pour que, en cas de perte, il ne soit pas
considéré comme errant et plus facile à retrouver ;
• Reconnaître que la possession d’un animal de compagnie
exige un investissement de temps et d’argent ;
• être prêt à fournir des soins adéquats (soins préventifs
et d’urgence), ainsi que la nutrition et la stérilisation, le
dressage, l’exercice physique ...

Le chat

bon à savoir

38 ans

Décès

Creme Puff, le prénom du
chat américain, ayant battu le
record de longévité jusqu’a fêter
son 38ème anniversaire

Chez les chats qui vivent
moins de 5 ans, presque la moitié
des décès sont les accidents
sur la route

10 à 16 ans
C’est la moyenne de vie
d’un chat domestique en Europe

Accueillir

une

est tout aussi importants pour

grande joie. Mais il faut prendre

un

chat

est

garantir une protection optimale

conscience que l’on va vivre à

à votre chat tout au long de sa

ses côtés durant de nombreuses

vie. Les vaccins sont également

années. Et que cela va imposer

obligatoires dans certains cas

quelques « concessions ».

comme

La première chose dès l’arrivée

pensions.

les

voyages

ou

les

d’un chat – qu’il provienne d’un
élevage,

d’un

particulier

La

ou

stérilisation

des

d’un refuge - est de consulter

femelles

le vétérinaire ! Il l’inspectera de

castration des mâles

la tête à la queue.

offrent de nombreux

Ainsi, vous

et

avantages. Cela évite

ne présente pas de problèmes

une portée non désirée dont il

particuliers.

faudra s’occuper et en assurer

Quel que soit le mode de vie de

ensuite le placement. Cela a un

votre chat, il est nécessaire qu’il

coût

soit correctement vacciné.

identification, prévention...

Cela fait partie des actes de

Une

prévention

Votre

lutter contre les abandons (voire

contracter

euthanasies), qui sont toujours

essentiels.

chat

peut

des maladies graves

alimentation,

stérilisation

soins,

permet

de

de plus en plus nombreux.

lesquelles

Un chat castré ou une chatte

il doit être protégé

stérilisée n’en sera pas moins

grâce à la vaccination.

aimant. Cette intervention évitera

contre

Une portée n’est ni utile ni
nécessaire. Une chatte qui
met bas n’est pas en meilleure
santé, ni physique ni mentale !

Le saviez-vous ?
Mon chat ne sort pas à l’extérieur, il ne risque
rien !
C’est faux. Les chats sont sensibles aux maladies
dues à divers virus et bactéries. Parfois très résistants
dans l’environnement, on peut les amener sous nos
chaussures ou après avoir touché des objets souillés.
Les chats peuvent être confrontés tout au long de
leur vie à de graves problèmes de santé.
Même s’ils ne mettent pas le bout de
la truffe dehors !

la

vous assurerez que votre animal

:

Désinformation

les miaulements continus lors des
Au-delà des premières injections,

chaleurs pour la chatte ; la fugue

le respect des rappels de vaccins

pour les mâles. Elle peut résoudre

correctement

identifiés.

L’identification est la seule preuve
de
des problèmes de comportement :
marquages urinaires intempestifs,
esprit belliqueux etc.
L’identification est obligatoire ;
cela s’applique aussi
bien pour les chats
achetés que donnés.
Et elle concerne tous
les chats âgés de plus
de 7 mois. Pourtant, En France, à
peine 20 % des chats seraient

propriété

reconnue.

Une

identification par puce électronique
- plus utilisée désormais que celle
par tatouage - permet de relier un
animal à son propriétaire.

Identifier son chat, c’est se
mettre en conformité avec la loi.
Mais c’est avant tout la seule
preuve légale permettant de le
retrouver rapidement en cas de
perte ou de fugue !
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Le chien

bon à savoir

Les vaccins

8 semaines

Identification

Passeport

En France la vaccination
contre la rage est obligatoire
pour voyager, le placer en
pension ou séjourner
en camping

C’est l’âge légal du chiot
avant de pouvoir être cédé. cela
permet de le maintenir auprès
de sa mère et donc une meilleure
sociabilisation

C’est une obligation légale
mais c’est avant tout la seule
preuve légale permettant de le
retrouver rapidement en cas de
perte ou de fugue

Depuis le 29 décembre
2014, un nouveau passeport
européen a fait son
apparition pour le chien

voire au sport ou à certaines
activités, cela ne lui enlèvera
absolument rien quant à ses
aptitudes et ses performances.
C’est en terme de santé que
la stérilisation/castration est
importante. Cela peut réduire le
risque d’apparition de tumeurs
mammaires chez la femelle. Et
du développement de cancers
(testicules, prostate, abcès
des glandes anales…) chez le
mâle.

aussi bien pour les chiens
achetés que donnés et
concerne tous ceux nés après le
6 janvier 1999, et âgés de plus
de 4 mois. L’identification est
la seule preuve de propriété
reconnue.

Accueillir un chien, c’est
accueillir un membre de la
famille à part entière, et ce ne
sont pas les propriétaires de
chiens qui diront le contraire.
Identification, vaccins... La
possession
d’un
animal
domestique entraîne toute une
série d’obligations. La première
d’entre elles est de prendre
soin de lui et de Le respecter,
pour la tranquillité et le bienêtre de chacun.

1982 vous oblige à le tenir
en laisse dans tous les lieux
publics, mais aussi dans les
bois et forêts domaniales entre
le 15 avril et le 30 juin, pour
protéger les portées d’animaux
sauvages.

La loi du 9 juillet 1970 autorise
la présence d’un animal familier
dans un local d’habitation à
condition que celui-ci ne cause
aucun dégât ni dérangement
dans l’immeuble. Les troubles
peuvent être liés à des bruits,
des odeurs, des salissures dans
les parties communes, comme
par exemple un chien aboyant
toute la journée.

La stérilisation des femelles et
la castration du mâle offrent
de
nombreux
avantages.
Cela
évite une portée
non désirée dont il
faudra
s’occuper
et en assurer
ensuite le
placement. Chez certaines
races de chiens à face aplatie
(brachycéphales), la mise bas
se fait par césarienne. Chez ce
type de chien, les grossesses
sont qualifiées à risque. Cela
impose donc un suivi précis et
l’intervention du vétérinaire le
jour de la naissance des chiots.

Même si votre chien est très
obéissant, la loi du 12 juillet

S’il s’agit d’un chien destiné à la
compagnie et à la garde,
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L’identification des chiens est
obligatoire préalablement à
leur cession ; cela s’applique

Une identification par puce
électronique (ou par
tatouage)
permet
de relier un animal à
son propriétaire et de
le retrouver rapidement
en cas de perte ou de fugue.

s?
Le saviez-vou

ions
erne les déject
En ce qui conc voie publique, elles
la
canines sur l’objet d’un procèspeuvent faire opriétaire qui ne
verbal. Le pr s crot tes de son
ramasse pas lerue est passible
chien dans la prix variable selon
à
d’une amendeuvant atteindre 68
les villes, po . C’est d’abord une
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euros à Oignigiène, mais aussi pour
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Les chiens catégorisés

bon à savoir
Chiens de 1ère catégorie

Le “Pitbull”

Chiens de 2ème catégorie

Ce sont les chiens dits “d’attaque”,
n’ayant pas de race, non inscrits au LOF (Livre
des Origines Françaises). L’acquisition, la
cession à titre gratuit ou onéreux, l’importation
et l’introduction de chiens de 1ère catégorie
sur le territoire français sont interdites.

Ce sont les chiens dits “de défense”,
inscrits au LOF (Livre des Origines françaises)
: American Stafforshire Terrier LOF, Rottweiler
LOF, Tosa Inu LOF. Ils ne sont pas interdits sur le
territoire français mais leur détention nécessite
de nombreux documents.

Tout chien assimilable par ses
caractéristiques morphologiques à un
American Staffordshire Terrier (amstaff)
est communément baptisé pitbull. Mais
il ne faut pas les confondre. Le pitbull
n’est pas une race reconnue.

D’après le code rural, il existe

• Le Rottweiler avec ou sans

•

antirabique

• Les chiens de 2ème catégorie sont

deux catégories de chiens dits «

pedigree,

(contre la rage) en cours de validité

autorisés muselés dans l’espace

dangereux ». Les chiens concernés

assimilable.

(un rappel chaque année)

public et les transports.

ou

de

morphologie

par ces lois sont avant tout

La

vaccination

• L’assurance spéciale garantissant

définis par des critères raciaux et

Le code rural interdit à tout mineur,

la

morphologiques, plus ou moins

majeur sous tutelle, récidiviste, ou

propriétaire ou du détenteur du

faudra en plus :

pertinents :

à toute personne à qui on aurait

chien, pour les dommages causés

• La stérilisation du chien (certificat

déjà retiré la garde d’un animal de

aux tiers par l’animal.

vétérinaire)

détenir ce genre de chien.

• L’évaluation comportementale

• L’interdiction des transports en

Attention, les chiens de catégorie

du chien délivrée par un vétérinaire

commun, lieux publics ou ouverts

ne sont pas les seuls visés par

habilité

au public. Ces chiens sont tolérés

la

•

Les chiens de catégorie 1 (tous
des chiens non LOF) :
•

Le

chien

assimilable

de
à

morphologie
l’American

législation

sur

les

chiens

Staffordshire Terrier sans pedigree

dangereux, c’est le cas également

ni LOF, dit (à tort) “pitbull”.

pour :

•

• Les chiens susceptibles de

Le

chien

de

morphologie

assimilable au Mastiff

sans

présenter un danger : En vertu de

pedigree ni LOF, dit “Boerbull”.

la loi du 6 janvier 1999,

•

• Les chiens ayant mordu une

Le

chien

de

morphologie

assimilable au Tosa sans pedigree

personne

ni LOF.
Règles :
Les chiens de catégorie 2 :

Déclaration à la mairie (ou la police

• L’American Staffordshire Terrier

municipale) où réside le chien, en

avec pedigree (inscrit au LOF).

joignant les pièces suivantes :

• Le Tosa avec pedigree (inscrit au

• L’identification du chien par

LOF).

tatouage ou puce électronique

responsabilité

L’attestation

civile

d’aptitude

du

au

propriétaire et détenteur

Pour les chiens de 1ère catégorie, il

sur la voie publique à condition
qu’ils soient muselés.

Le saviez-vous ?
Si la loi du 6 janvier 1999 indique
qu’il est possible d’interdire à de
nouveaux locataires la détention
de chiens de catégorie 1, pour
les autres, nul propriétaire n’a
le droit d’exclure les animaux
du bail, et ceci est valable aussi
pour les locations de meublés de
vacances.
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Les réglementations
La réglementation

toutefois : concernant les chiens

sur la vente

et les chats de pure race, c’est le
numéro de portée attribué par les

Pour éviter les trafics et
l’abandon d’animaux,
le

commerce

de

chats et de chiens est
réglementé depuis le
1er janvier 2016. Seuls les éleveurs
ou

vendeurs

immatriculés

les

établissements

de

et

vente

(animalerie par exemple) sont
autorisés à vendre des chats et
des chiens.
Un particulier qui vend la portée
d’une chienne ou d’une chatte
est considéré comme un éleveur.
Tout éleveur qui veut produire,

livres généalogiques (Livre des
origines félines – LOOF), qui sera
le numéro Siren sera tout de même
exigé.
Si vous achetez un animal, voici
vous remettre :
• Une attestation de cession ;
• Un document d’information sur
les caractéristiques et les besoins
de l’animal ;
• Un certificat vétérinaire de bon
état sanitaire de l’animal ;
• Le document d’identification de
l’animal.

L’errance et la

déclarer auprès de la chambre

divagation

d’agriculture et obtenir un numéro

annonces gratuites sur internet.
Un particulier devra avoir le même
statut que celui d’un éleveur pour
vendre un animal. Une dérogation
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reconnus comme errants, et
donc faire l’objet d’une saisie
et d’un envoi en fourrières.

les document que l’acheteur devra

un chaton doit préalablement se

pas possible de mettre en ligne des

,
La cession, à titre gratuit ou onéreux
s
dan
e
rdit
inte
de chiens ou de chats est
ns,
salo
s,
ante
broc
s,
les foires, marché
tation
expositions ou toute autre manifes
aux
anim
non spécifiquement consacrée aux
ans
16
de
ns
moi
ainsi qu’aux mineurs de
nts.
sans le consentement de leurs pare

requis. Mais au-delà d’une portée,

et ensuite vendre, un chiot ou

SIREN. Sans ce numéro, il ne sera

Le saviez-vous ?

ou

de la protection du troupeau,
n’est plus sous la surveillance
effective

de
se

son
trouve

hors de portée de
voix de celui-ci, ou
qui est éloigné de son

errant comme étant un animal
propriétaire

de chasse ou de la garde ou

maître,

Le code rural définit un animal
sans

Depuis juillet 2019, la commune

sans

gardien. Est considéré comme
en état de divagation tout chien
qui, en dehors d’une action

propriétaire ou de la personne
qui en est responsable.

Attention donc à vos chats,
habitués ou non à sortir en
extérieur et qui ne sont pas
identifiés. Ils peuvent être

s’est associée à la fondation 30
Millions d’amis pour la mise
en place d’une campagne de
stérilisation et d’identification
de chats errants se trouvant sur
la commune. Une estimation
approximative du nombre de
chats errants sur la commune a
été faite pour l’année 2019 et la
prise en charge vétérinaire sera
de 175 chats errants.

Les NAC

bon à savoir
Provenance

Deux catégories
Si vous souhaitez accueillir un

est la suivante :

NAC chez vous, en tant que

• Furets, certains putois, cochons,

particulier et à but non lucratif, la

chinchillas, cochon d’indes,

réglementation fixe des conditions

• Certaines races de souris, rats,

de détention.

• Hamsters, gerbilles, lapins,
• Cheval,

En France la détention de NAC est

• Gallinacées (poules, dindon,

soumise ou non à autorisation

paon, oies, canards...),

particulière (certificat de capacité

• Certaines variétés de perruches,

et

• Poisson rouge.

autorisation

d’ouverture

d’établissement) en fonction des
espèces et du nombre d’animaux

Certains NAC sont dangereux

que vous désirez posséder.

pour l’homme, avec des risques
de morsures venimeuses ou non,

Trois textes majeurs régissent

et de griffures, sans compter

le commerce, l’élevage et la

les risques de transmission de

détention de ces animaux :

maladie à l’homme.

pour l’international

Ces animaux venimeux doivent

-La Convention de Berne pour

être

déclarés

à

l’Europe

des

Services

Vétérinaires

-L’arrêté Perret pour la France

les propriétaires doivent être
titulaires

:

il

est

également

la

d’un

certificat

•

auprès

loutres, blaireaux...,

pour

d’un
évaluer

les

vétérinaire
éventuelles

Direction
et
de

capacité spécifique :

souhaitable de se renseigner

•

hermines,
reptiles

contraintes que l’on ne mesure

serpents...),

pas forcément tout de suite.

•

télécharger et remplir le formulaire

minimale d’expérience au contact

Cerfa n°12447*01 et l’envoyer

de l’animal, sera remise.

au préfet de département du
lieu de détention de l’animal, par

Le

non

respect

de

la

lettre recommandée avec avis de

réglementation vous expose à de

réception.

lourdes sanctions.

Le futur détenteur de spécimen
d’une espèce rare de NAC devra
suivre une formation à l’issue
de

laquelle

une

attestation

individuelle, justifiant d’une durée

-La Convention de Washington

Conseil

Assurez-vous que
l’espèce n’est pas menacée
d’extinction : un animal
sauvage doit rester dans son
espace naturel pour la survie
de son espèce !

Il existe deux types de NAC
: les animaux domestiques et
les animaux non domestiques,
espèces plus exotiques, qui
peuvent être protégées ou
considérées comme dangereuses.

belettes,

visons,

(tortues,

arachnides

iguanes,

Le saviez-vous ?
Les hérissons font partie des espèces
protégées et ne peuvent donc plus être
détenues par des particuliers. Le syndicat mixte
départemental, Eden 62, réalise une étude sur les
hérissons. Si vous en voyez un dans votre jardin,
n’hésitez pas à participer à l’étude, rendez-vous
sur :
https://eden62.fr/enqueteherisson-2/

(scorpions,

araignées...) etc.
La réglementation fixe une liste
des NAC d’espèces domestiques,

Pour

qui peuvent être détenus par des

d’autorisation

particuliers sans autorisation de

d’animaux

détention. La liste, non exhaustive,

domestiques

faire

la

demande

de

détention

d’espèces
vous

non
devez
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Infos pratiques

Les professionnels oigninois aux petits soins
de votre animal
Clinique vétérinaire Damien Thibaut
et Corinne Thibaut-Jolly
En dehors des visites de routine avec votre animal, pour les vaccins ou
la vermifugation par exemple, il est parfois nécessaire de consulter un
praticien quand votre chien ou votre chat n’est pas au top de sa forme.
Petite revue des signes qui doivent vous mettre « la puce à l’oreille » :
l’appétit, les vomissements, la diarrhée, l’absence d’urine ou de selles,
l’ingestion de corps étrangers ou toxiques, des difficultés pour se
déplacer, etc.
Avant la consultation, sachez que tout ce que vous allez signaler peut
être utile au vétérinaire pour établir son diagnostic : modifications
récentes de l’environnement de l’animal, de ses habitudes, de sa
nourriture, nouveau membre dans la famille (humain ou animal),
stress, etc. Une intervention précoce améliorera le bien-être de votre
animal, réduira le temps de guérison, et sera moins coûteuse en terme
de soins et de stress pour votre compagnon et vous-même !

Le salon de toilettage Dog’s and cat’s Paradise

Place de la IVème République - Oignies
Tél : 03 21 37 36 63
Consultations sur rendez-vous du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h.

Le salon oigninois Dog’s and Cat’s Paradise accueille vos chiens et
chats pour leur refaire une beauté ! Le catalogue des coupes est à
votre disposition dans l’espace détente du salon.
Adresse : 3 rue émile Zola
Tél : 03 61 37 67 35 / 06 35 30 45 83
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 18h non stop, le samedi et le

Le samedi de 8h à 10h.
Consultations libres du lundi au vendredi de 14h
à 19h00. Le samedi de 10h à 13h.
https://vetibo.veto.pro/

dimanche de 9h à 13h non stop.

Divagation, Police municipale et Fourrière
Un animal « en état de divagation » est un

municipaux, ce sont des sociétés spécialisées

après avis favorable d’un vétérinaire, pour

animal errant. C’est l’article L211-23 du code

(voire la clinique vétérinaire) qui interviennent.

adoption,

rural qui en donne la définition.

Si l’animal est identifié, les propriétaires sont

• le faire euthanasier si l’animal est malade ou

Un animal en liberté, complètement livré à

contactés afin de venir récupérer l’animal. Si, à

perçu comme trop agressif.

lui-même, peut traverser la route et se faire

l’issue de ces 8 jours, le propriétaire n’est pas

renverser.

C’est aussi dangereux pour les

retrouvé ou ne se manifeste pas, l’animal est

Lorsque la fourrière récupère un animal errant

autres. Un animal peut provoquer un accident

alors considéré comme abandonné et il devient

non identifié, elle ne le garde que pendant 8

de la circulation. Aussi gentil qu’il soit, l’animal

alors la propriété du gestionnaire de la fourrière

jours ouvrés, d’où l’importance d’identifier

peut mordre par peur une personne qui

qui peut alors choisir de :

votre animal !

souhaiterait le récupérer…

• le garder s’il en a la possibilité et la place,

Le maire (et la police municipale) sont habilités

• le donner à la SPA de Tilloy-les-Moflaines,

à intervenir pour mettre fin à la divagation
des animaux. Ils doivent prendre « toutes les
dispositions pour empêcher la divagation », y

Fourrière animale de l’agglomération Hénin-Carvin

compris leur saisie et leur conduite à la fourrière.

Adresse : Albert Carré, 62119 Dourges (anciennement
Chemin de la Buisse à Hénin-Beaumont, face au bâtiment
Décathlon Zone A3)
Tél : 03 21 75 37 95
Horaires : lundi au vendredi de 13h30 à 16h30 et samedi sur
rendez-vous de 10h à 12h

Si vous observez des animaux errants,
vous devez informer sans délai la mairie ou
le secrétariat de la Police municipale. En
dehors des horaires d’ouverture des services
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Refuge Hénin

Animaux perdus

bon à savoir
Mise à jour

L’identification

1 Vous trouvez un animal :

Pensez à identifier vos animaux.
par puce électronique. C’est le seul moyen
efficace pour retrouver votre animal en
cas de perte et/ou de vol.

Si vous avez réussi à approcher le chien et
même à le ramener chez vous, vérifiez déjà
s’il n’a pas une médaille ou un collier avec les

à chaque changement de
domicile (ou de coordonnées), pensez
à mettre à jour la puce électronique de
votre animal !

coordonnées de ses maîtres.
Dans le cas où aucune information n’est
présente sur l’animal, vous devez contacter
la mairie de Oignies (ou la police municipale).
Elle vous mettra plus facilement en lien
avec les organismes compétents (fourrière
Hénin-Carvin, SPA de Tilloy-les-Moflaines).

3

Vous avez perdu votre animal :

Si votre animal est identifié, vous aurez plus

•

de chances de le retrouver. Dès que vous

Filalapat, lancée par l’I-CAD et dédiée aux

Utilisez

l’application

pour

smartphone

constatez sa disparition, vous devez aussitôt :

animaux perdus/trouvés.
• Prenez contact avec la communauté Buzz My

• Prévenir la fourrière de l’Agglo Hénin-Carvin

Pet pour augmenter vos chances de retrouver

ainsi que la SPA la plus proche.

tout de suite un animal, grâce à un système

• Faire une déclaration de perte au commissariat

d’alerte et de géolocalisation.

de police de Carvin et à la Police municipale

• Partagez une annonce sur Pet Alert

rapidement les propriétaires que vous.

de Oignies. Cela permettra de vous identifier

• Partagez une annonce sur les réseaux

en tant que propriétaire si quelqu’un rapporte

sociaux d’entraide à Oignies : Animaux de

En plus des démarches légales, vous pouvez

l’animal aux autorités.

Oignies, OIGNIES pour tous, Tu es de Oignies,

• Prévenir les vétérinaires des environs.

Oigninoises oigninois...

Ces organismes s’occuperont de faire les
démarches à l’aide de l’identification de
l’animal (tatouage ou puce électronique). Ils
peuvent alors retrouver plus facilement et

également prendre en photo l’animal et
diffuser une annonce sur les réseaux sociaux.
Cela peut fonctionner, notamment si les
maîtres ont eux aussi publié une annonce.

• Prévenir l’I-CAD (Identification des carnivores
domestiques) si votre animal est identifié :
0810 778 778
• Distribuez des affiches chez les commerçants,
chez les vétérinaires...

2 L’animal est trouvé la nuit :
La nuit il est souvent compliqué de contacter les
différentes autorités compétentes. N’hésitez
donc pas à prendre contact avec les urgences
vétérinaires proches de chez vous ou avec
le commissariat de police de Carvin qui vous
donneront la marche à suivre.

Le saviez-vous ?
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Adoptez

Oignies Le Ma

STOP à l’abandon
En France près de 100 000 chiens et chats
sont abandonnés chaque année, avec
un pic durant la période estivale. La SPA
recueille près de 42 000 animaux par an
dont environ 10 000 l’été.
Abandonner votre animal doit rester
l’ultime recours après que toutes les
tentatives pour le garder aient été étudiées.
Nombre d’animaux sont en effet sacrifiés
pour les vacances, or les possibilités de
faire garder son animal de compagnie sont
multiples et parfois peu onéreuses. Les
problèmes de comportement sont aussi
souvent évoqués comme cause d’abandon,
alors que l’aide d’un professionnel,
vétérinaire ou comportementaliste, peut
apporter des solutions qui permettent à la
relation homme-chien de repartir sur des
bases plus saines.
Si l’abandon vous apparaît inéluctable
(problèmes financiers, départ pour
l’étranger, décès du propriétaire, longue
maladie, etc.) il existe des solutions qui
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permettent de gérer au mieux le placement
de votre animal.
• La meilleure solution est de trouver vousmême un nouveau foyer pour votre chien.
Faites jouer tous les réseaux possibles,
parlez-en à votre entourage proche, aux
commerçants, à votre vétérinaire, sur
les réseaux sociaux. Soyez persévérant
! Trouver un nouveau foyer peut prendre
plusieurs semaines, voire quelques mois.
• Contacter les associations : Partout en

France, de nombreuses associations ont
pour but de recueillir puis de placer des
animaux abandonnés. Certaines ont une
envergure nationale, d’autres sont plus
locales. N’hésitez pas à les contacter. Si les
raisons de l’abandon sont justifiables, elles
sauront vous écouter et vous conseiller.
En dernier recours, présentez-vous à un
refuge. Les frais d’abandon varient d’une
structure à l’autre.
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les bons réflexes
Les moyens de garde
pendant les vacances

Vous êtes à la recherche d’une solution de garde pour animaux
pendant votre départ en vacances ou pour un déplacement ?
Sachez qu’il existe aujourd’hui plusieurs alternatives pour faire
garder votre animal en toute tranquillité :
• La pension pour animaux
La pension pour animaux reste aujourd’hui la solution la plus
connue et la plus traditionnelle auprès des propriétaires d’animaux.
• La garde d’animaux en famille
Saviez-vous qu’il est aujourd’hui possible de faire garder votre
animal dans une famille d’accueil ? (Appelée également « pet
sitting »)
• La garde d’animaux à votre domicile
Si le fait de laisser votre animal dans un nouvel environnement
vous inquiète, la garde à domicile est idéale pour répondre à votre
besoin. Basée sur un concept très simple, la garde à domicile
consiste à laisser votre compagnon dans votre logement 24/24h.
• Les visites et les promenades d’animaux
Si votre compagnon supporte bien la solitude et qu’il n’aime
pas changer d’environnement, cette solution est parfaitement
adaptée. Cette prestation sera réalisée par un pet sitter qui
devra se rendre à votre domicile une à plusieurs fois par jour pour
s’occuper de votre animal.
Il existe aujourd’hui de nombreuses prestations qui sont moins
connues du grand public mais qui proposent des alternatives tout
à fait pertinentes.
Il est aujourd’hui possible de faire de l’échange de garde pour
animaux. Un concept simple qui consiste à garder les animaux de
quelqu’un d’autre pendant son absence. En échange, cette même
personne s’engage à garder votre animal pendant vos vacances
ou autre déplacement.
Un autre mode de garde plus original vous permet de faire garder
votre animal dans un hôtel dédié uniquement pour nos amis à

quatre pattes. Dans sa petite chambre, votre compagnon pourra
bénéficier de tout le confort nécessaire à son bien-être.
https://www.animaute.fr/faire-garder-son-animal.html
https://wamiz.com/garde/

Réflexe : ADOPTION
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Jamais sans mon
animal de compagnie

N° utiles
Mairie Oignies : 03 21 74 80 50
Police Municipale : 03 21 29 00 12
Police Nationale : 03 21 79 75 10
Vétérinaire Oignies : 03 21 37 36 63
Urgence vétérinaire : 03 20 53 23 23
http://vetoadomicile-nord.chezmonveto.com/

Fourrière : 03 21 75 37 95
I-CAD : 0810 778 778
Oignies ma ville

