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Mackwiller, le 25 Mars 2021.

OBJET : Grande campagne de capture des chats errants
Vaccination contre la covid-19
Don pour la rénovation du clocher du Temple Protestant

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
En raison de la prolifération incontrôlée des chats errants et de toutes les nuisances qui s'en
suivent, le Conseil Municipal réuni en séance le 09 Mars dernier a décidé de lancer une
campagne de capture et de stérilisation des chats errants. La situation est très préoccupante, de
nombreux habitants subissent des nuisances notamment par les déjections dans leurs
propriétés et les intrusions dans leur domicile.
De plus, les chats errants peuvent véhiculer des maladies parfois très contagieuses. Et cela
dure depuis plusieurs années. Il est donc nécessaire d'agir.
En premier lieu, je me permets de vous rappeler qu'il est obligatoire de faire identifier vos
animaux domestiques par tatouage ou puce électronique (y compris les chats).
Cette campagne de capture et de stérilisation démarrera le 16 Avril et durera au moins
jusqu'au 31 Juillet 2021. La Société Protectrice des Animaux (SPA) de Saverne est notre
partenaire privilégié pour cette grande opération. Elle nous fournira des cages et contrôlera
l'opération. Mme TROCH, vétérinaire à Diemeringen, s'associe à l'opération.
Concrètement, les chats errants seront trappés toutes les nuits à l'aide d'une cage spéciale.
Puis, tous les matins en semaine, ils seront conduits chez le vétérinaire à Diemeringen pour
être stérilisés.
Ensuite, la SPA se charge d'effectuer une reconnaissance. Les chats en très bonne santé seront
proposés à l'adoption ou relâchés près de leur lieu de capture. Les chats gravement malades
devront être euthanasiés. Si par accident, un animal appartenant à un habitant est pris dans la
trappe, la SPA contactera son maître pour le lui restituer, d’où l’intérêt de le faire identifier au
plus vite.
Je vous remercie d'avance pour la bonne compréhension de l'opération, et me permets à
nouveau de vous rappeler l'importance de faire identifier au plus vite vos animaux, afin de
pouvoir les restituer s'ils sont capturés à tort. En effet, tout chat non identifié et capturé est
considéré comme chat errant.
J'espère que cette campagne va pouvoir régler les sérieux problèmes liés à la prolifération
incontrôlée des chats dans notre village.

Je compte également sur la responsabilité de chaque propriétaire de félin de prendre les
mesures nécessaires pour contrôler la reproduction de son animal fétiche, afin d'éviter de se
retrouver à nouveau dans une situation hors de contrôle.
********
J’ai l’honneur de vous informer que nous recensons les personnes qui rencontrent des
difficultés à obtenir un rendez-vous pour la vaccination contre la Covid-19.
Ainsi, toute personne en difficulté peut se faire inscrire sur une liste d’attente en contactant la
secrétaire de mairie au 03 88 00 41 92.
Cette liste est transmise à la commune de Drulingen qui se chargera d’organiser la suite avec
le centre de vaccination en fonction des doses disponibles.
N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de Madame BRONET en Mairie de Mackwiller.
********
Pour finir, j’ai l’honneur de vous informer que la Fondation du Patrimoine a validé notre
projet de rénovation du Temple Protestant.
Nous envisageons de démarrer les travaux à la fin de l’année scolaire (début juillet).
Vous avez la possibilité de faire un don pour cette œuvre en vous connectant directement sur
le site de la Fondation du Patrimoine https://www.fondation-patrimoine.org/lesprojets/temple-protestant-de-mackwiller ou en l’adressant par voie postale à la Fondation du
Patrimoine - 9 Place Kleber - 67000 STRASBOURG.
Votre don vous procure une réduction d’impôt de 66%. Pour 100 euros de don, il ne vous en
coûtera donc que 34 euros si vous êtes assujetti à l’impôt.
Au nom du Conseil Municipal, je vous remercie très chaleureusement pour votre soutien et
votre intérêt à ce beau projet.
Veuillez recevoir, chères concitoyennes et chers concitoyens, l'expression de ma
considération dévouée.

Le Maire :
Emmanuel WITTMANN

