F. CARLIER donne lecture du texte suivant :
F. CARLIER geeft lezing van de volgende tekst:
Le 28 mai dernier, le Conseil communal votait le point relatif à une convention entre l’ASBL
« Every Cat » et la commune pour la prise en charge des chats errants. En résumé, les
chats errants étaient trappés par les bénévoles de l’ASBL, stérilisés par les vétérinaires
communaux, remis ensuite à l’ASBL qui s’occupait de leur convalescence, sociabilisation
lorsque c’est possible et adoption si possible également.
D’autre part, au sujet des chats errants relâchés sur un terrain à Neerpede et dont le
problème a déjà été évoqué par mon collègue G. Van Goidsenhoven lors d’une question
orale du 25 juin dernier, avez-vous trouvé une solution pour les transporter dans un autre
lieu qu’en bordure de la réserve gérée par « Natagora » ? Si les chats étaient souvent
relâchés là par le passé, vous savez sans doute qu’à ce moment il n’y avait pas encore de
réserve « Natagora » à cet endroit. Vous savez aussi que si vous les relâchez, comme
vous dites, à côté de la réserve, les chats ne vont pas faire la différence et vont franchir la
frontière fictive et s’en donner à cœur joie au milieu des batraciens et des oiseaux de la
réserve. Il faut absolument trouver une solution à cette situation qui ne peut perdurer.
Mes questions sont les suivantes :
Pouvez-vous me dire combien de chats ont été pris en charge par l’ASBL ?
Combien de chats ont été sociabilisés ? Adoptés ?
Combien de chats ont été remis sur un terrain différent de l’endroit où ils ont été capturés
(pour les raisons que l’on connaît malheureusement : danger de mort ou de maltraitances
par des voisins malveillants) ?
Quelle solution allez-vous trouver pour déplacer les chats errants qui menacent l’équilibre
de la réserve « Natagora » ?
Madame l'Echevine KAMMACHI donne lecture de la réponse suivante :
Mevrouw de schepen KAMMACHI geeft lezing van het volgende antwoord:
Au mois de mai 2020, la Commune a en effet signé une convention avec l'ASBL « Every
Cat » pour une durée de 12 mois.
À la suite des deux confinements et aux règles « COVID » qui y sont liées, le trappage des
chats errants a été limité. Sur la base des rapports fournis par « Every Cat », 28 chats ont
été trappés par l’ASBL. Après stérilisation, 8 ont été relâchés sur leur territoire, 2 ont été
confiés à « Help Animals » et 18 ont été pris en charge directement par l’ASBL.
Par ailleurs, 43 chats errants ont été déposés par des citoyens auprès du service « Bienêtre animal ». Après stérilisation, 34 chats ont été réimplantés sur le terrain initial et 9 ont
été déposés en refuge.
Concernant « Natagora », nous venons d'apprendre la situation du terrain. Le service est
occupé à prendre contact avec l’association afin de voir ce qu'il est possible de mettre en
place. Le service n’a pas trappé de chats à Neerpede cette année et n’a reçu aucune
demande de l’association ou d’habitants de la zone.

La remise des chats errants sur le terrain « Natagora » n’a plus été pratiquée depuis mon
arrivée en tant qu’échevine du « Bien-être animal ».
F. CARLIER ne voit pas en quoi le confinement empêche de trapper des chats car cette
activité se fait seule dans des endroits isolés, il n'y a pas de risque de contamination. Le
Collège va-t-il continuer l'expérience avec l'ASBL en question ?
Madame l'Echevine KAMMACHI répond que le confinement édicte des priorités des
services « Bien-être animal » et « Hygiène ». Effectivement, des mesures sont apportées
pour amoindrirent certaines tâches et celle-ci en fait partie. Toutefois, lorsqu'il s'agit de
continuer à trapper des chats par rapport au travail des bénévoles de l'ASBL, certaines
tâches continuent à être faites mais il y a des priorités d'une autre nature vu la crise
sanitaire actuelle.
F. CARLIER se félicite donc du succès de l'opération.

