La police municipale possède maintenant un lecteur de puces électroniques implantées chez les
chiens, chats et chevaux. Nous avons ainsi un accès direct au fichier national d’identification des
carnivores domestiques ainsi qu’à celui des haras, ce qui nous permet d’identifier les propriétaires
des animaux « en vadrouille » et de les prévenir.
Une cage de capture pour chats errants, une cage de transport pour les chiens, ainsi qu’un lasso de
capture sont à la disposition de la PM.
Sans contact possible avec leurs propriétaires, chiens et chats seront amenées à la brigade des
gendarmes de l’autoroute (mise à disposition de cages) avant d’être dirigés à la SPCAL de Cabriès.
Les frais de capture, garde, nourriture sont à la charge de leur propriétaire.
Rappel :
La divagation des chiens et chats sur le domaine public est interdite
En tous lieux publics, les chiens doivent être à portée de voix de leurs maitres, munis d’un
collier portant le nom et l’adresse de leur propriétaire et identifiés par tatouage ou puce électronique.
Les maîtres d’animaux sont tenus de ramasser leurs déjections sur la voie publique.
Un partenariat (protection des animaux maltraités) a été établi avec la Communauté du Pays d’Aix :
Nous demandons à tout témoin de maltraitance de le signaler à la police municipale
(Bastien, agent de surveillance de la voie publique).
Les chats errants sont de plus en plus nombreux dans plusieurs de nos quartiers et, bien sûr,
génèrent certains désagréments. La municipalité s’est engagée, avec l’aide de l’association «
animaux en péril » de Peyrolles, à résoudre ce problème.
Des cages de capture sont installées par Mesdames Dioris et Bizon dans certains jardins très
fréquentés par ces petits félins, ils sont emmenés chez un vétérinaire pour être stérilisés. Ils
reviennent ensuite à Meyrargues
(sauf si on leur trouve un maître), mais ne peuvent plus proliférer ! (plus de 30 ont déjà été
stérilisés).
Petit à petit nous arriverons à gérer ce problème, mais nous avons besoin de vous !
Faites stériliser vos chats et chattes, ne les abandonnez pas, n’abandonnez pas leurs petits !
A ceux qui ont la gentillesse de les nourrir, essayez de progressivement déplacer leur
nourriture au-delà des habitations !
Merci à tous, et tout particulièrement aux personnes (dont plusieurs Meyrarguais) grâce à qui
nous pouvons mener à bien cette action !

