Mairie de Confracourt
Nos petits amis à quatre pattes
Chers concitoyens,
Nous subissons à l'heure actuelle, par constatations et suite à de nombreuses plaintes, des
désagréments et un inconfort de vie pour nombre d'entre nous, dus principalement aux excès de
certain(e)s vis à vis de leurs animaux domestiques.
Nous avons déjà évoqué le cas de chiens mal éduqués qui perturbent le voisinage à toute heure du
jour et de la nuit par leurs aboiements, et pour certains d'entre eux, la peur qu'ils suscitent de
par leur taille et leur attitude. Ajoutons que l'employé communal est régulièrement obligé de
ramasser de nombreuses déjections canines sur l'espace public, notamment les endroits en herbe
où parfois jouent des enfants. Un chien s'éduque afin qu'il n'y ait de nuisances ni sonores, ni
olfactives subie par les autres personnes. Nous espérons que leurs propriétaires tiendront compte
de nos remarques à ce sujet
Autre aspect des choses… Une espèce animale ou végétale se développe de façon illimitée lorsque
d'un côté elle trouve de quoi vivre et prospérer : nourriture, environnement… et d'autre part
lorsqu'elle n'a pas de prédateurs pour en réguler la population.
La problématique devient la même en ce qui concerne les chats, qui n'ont pas eux aussi de
prédateurs locaux. Or certaines personnes les nourrissent volontairement en plaçant de la
nourriture à l'extérieur de leur maison ou en accueillant tous les chats des alentours chez elles.
Il est certain que dans ces conditions, la population féline augmentera rapidement, de façon
exponentielle et constituera (constitue déjà) un fléau au sein du village, les chats eux aussi étant
à l'origine de dégâts importants, notamment en s'attaquant à la petite faune, les oiseaux
passereaux en particulier dont le nombre et les variétés diminuent dangereusement. En plus, ils se
reproduisent très facilement quand les conditions sont favorables.
Ces personnes prétendent aimer les animaux… Est-ce aimer les animaux que de les laisser se
reproduire sans contrôle (car évidemment ces chats ne sont pas castrés) et finir par demander à
d'autres (ces personnes n'osant pas le faire elles-mêmes) de tuer des chatons qui viennent de
naître ? Est-ce aimer les animaux que laisser exterminer de petits oiseaux ? Est-ce aimer les
animaux que d'en avoir tellement que l'on ne peut plus exercer un contrôle vétérinaire avec des
risques d'épidémie à la clef ?
Il est nécessaire que chacun(e) se sente un peu responsable et adulte vis à vis de l'environnement
et de ses voisins en évaluant raisonnablement la portée de nos actions.
Nous sommes aussi responsables de nos animaux et des dégâts et désagréments qu'ils peuvent
occasionner.
Cela s'appelle tout simplement le "vivre ensemble", ainsi que le bon voisinage élémentaire.
Il serait dommage que les plaintes aboutissent auprès d'une autre instance que la mairie.
Espérant que ce message sera suffisant pour arranger les choses…
Le maire de Confracourt

