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L'année 2010 fut une année difficile pour les 
salariés et les bénévoles de la SPA de l'Etang 
Bleu: 
– difficile car les travaux engagés ont 
considérablement alourdi et compliqué le travail 
des employés et perturbé nos animaux; 
– difficile comme tous les ans par le 
nombre important d'abandons, de maltraitances 
et de retraits, 
– difficile pour les dirigeants qui ont dû 
maintes fois intervenir auprès du Président de la 
Codecom sans obtenir de garantie pour la 
pérennité de notre refuge  
 
 

  
L'année 2011 s'annonce encore pire: le site de la 
SPA de Thierville a été scindé en deux entités 
distinctes et complètement séparées, une 
fourrière et un refuge. 
La partie « refuge » est terminée, nous avions 35 
boxes, il nous en reste 16 ! soit 32 places chiens et 15 
places chats…. Comment a-t-on pu prévoir si peu de 
box pour tout le Nord meusien ? Y aurait-il une 
volonté d’euthanasier ? Nous avons toujours mis un 
point d'honneur à ne pas le faire. 

Il y aura 2 accueils, 2 infirmeries, 2 cuisines , 2 
téléphones, le personnel sera partagé pour les 
fonctions selon des critères inadéquats…. Pourtant, 
point n’était besoin de couper en deux un outil 
performant qui avait fait ses preuves. Les bâtiments 
avaient juste besoin d’une rénovation. 
Nous regrettons surtout la bonne entente et la 
convivialité qui nous liait avec nos partenaires et la 
lourdeur des taches administratives à venir. 
Notre convention de gestion de fourrière s’arrête le 
28/02/2011.  
 
  
 
 
 

 
 
La partie fourrière, qui consiste à accueillir les 
animaux errants, à rechercher leur propriétaire, à 
les   faire identifier et vacciner au besoin et enfin 
à transférer ceux non réclamés à la partie refuge 
en vue de leur adoption, a été soumise à la 
concurrence par une procédure de marché public. 
La SPA  de l'Etang Bleu a donc toutes les 
chances de se retrouver concurrencée par une ou 
plusieurs sociétés privées, qui n'ayant pas les 
mêmes charges financières, peuvent proposer des 
prix plus bas. 
En cas de perte de ce marché par la SPA, le 
constat est clair: c'est la fermeture du refuge 
courant 2011. Les chiffres sont éloquents. En 
2008, le total des recettes était de 49 821 €, 
auxquelles s'ajoutaient exceptionnellement 32 
000 € provenant d'un leg, alors que le total des 
dépenses était de 71 106 € . Cela sans compter 
que la partie actuelle des salaires pris en charge 
par la fourrière reviendra entièrement au refuge 
en cas de perte du marché public (18 000 € par 
an et par salarié). 
Le déficit annuel de la partie refuge seul serait 
d'environ 30 000 €. La Présidente et moi-même 
serions responsables sur nos propres deniers de  
ces dettes.  
 
 



La partie refuge n'est donc pas viable 
financièrement sans la gestion de la fourrière. 
Nos trois employés, Irène (52 ans), Serge (60 
ans) et Aurélia (26 ans), se retrouveront sur le 
carreau. Cela ne semble pas déranger les élus 
meusiens. 
J'en prend pour preuve l'attitude de Claude 
Biwer, Sénateur – Maire de Marville dont la 
commune nous a réglé le 25 novembre 2010 une 
facture de 5 000 € adressée le 22 mars, après 
avoir dû hausser le ton. Au mépris de la loi, M. 
Biwer n'a pas fait adhérer sa commune à la 
fourrière animale. C'est donc la SPA qui a été 
réquisitionnée pour saisir 19 chiens dans un 
élevage clandestin sur la demande des services 
de l'Etat, intervention que nous avons du facturer 
5 000 € au coût réel (100 € par déplacement, 250 
€ par chien) alors que si la commune avait 
adhéré à la fourrière, elle n'aurait acquitté qu'une 
cotisation d'environ 310 € à l'année... 
 

 
 
SAM  10 ans et ULIA  9 ans toujours à l’adoption 
 
J'aurais sans doute trouvé hilarant qu'un sénateur 
me dise à moi, simple bénévole, que « la loi est 
mal faite » alors qu'il est censé l'avoir votée, si 
nous n'avions pas failli ne pas pouvoir payer nos 
charges patronales du dernier trimestre à 
l'URSSAF à cause de ce mauvais payeur. Les 
bancs du Sénat sont-ils trop confortables pour 
suivre attentivement les débats législatifs?! 
Confortable, en tout cas, le rôle de responsable 
associatif ne l'est pas: nous devons maîtriser le 
Code Rural, le Code du Travail (notre Présidente 
a dû défendre elle-même notre association 
devant le Tribunal des Prud'hommes car nous ne 
pouvions pas nous offrir les services d'un avocat 
face à un employé de mauvaise foi qui a 
d'ailleurs été condamné aux frais de justice), le 
Droit des Associations, les règles comptables et 
depuis que la Codecom de Verdun nous soumet à 
un appel d'offre pour la fourrière, le Code des 

Marchés Publics. Ce dernier nous a demandé 
plusieurs dizaines d'heures de travail, toujours 
bénévolement. 
 

 
 
Départ dans un nouveau foyer en Allemagne  
pour DORA , 12 ans dont  9  passé au refuge. 
 
Malgré tout, l'année passée nous a donné de 
grandes satisfactions. 
Nos efforts sont constants, et surtout payants,  car 
nous sommes passés de plus de 96 chiens  en 2009 à 
une moyenne de 40, chiffre réclamé en espérant 
pouvoir le tenir…. Pour cela, nous sommes inscrits 
sur des forums spécialisés dans la protection 
animale : Rescue, BA sans famille, Taïga, Lorraine 
adoption etc…. 
 
En un an et demi,  grâce à internet, nous avons placé 
pratiquement tous nos vieux chiens, ceux qui étaient 
là depuis des années et que nous avons 
resociabilisé…..c’est une belle victoire sur 
l’euthanasie et nous en sommes fiers. 
Grâce à nos amis internet, nous avons récolté 
dernièrement 3 tonnes de nourriture, ainsi que des 
aides substantielles de nos amis Luxembourgeois qui 
se sont déplacés en nombre pour nous aider et avec 
lesquels nous avons créé un véritable réseau 
d’entraide et d’amitié.  

         



Nous avons créé un site : http://www.refuge-
etang-bleu.com/, une petite bénévole verdunoise, 
Lena, nous tient une page Facebook : 
http://www.facebook.com/pages/THIERVILLE-
sur-MEUSE/Refuge-de-letang-
bleu/142531075789338?ref=sgm 
 
Grâce à cette mobilisation, à une équipe soudée 
et dévouée, plus de 170 chiens ont trouvé une 
famille 
 
Entrées CHIENS :  
Fourrières 168   +  Abandons  36  +  Retraits 28  
Adoptions 127   +  Restituons 67  +  Décèdés 8 
Soit : 
232 entrées – 202 sorties + 16 de 2009 = reste 
46 chiens au refuge au 31/12/2010. 
 
Entrées CHATS : 
Fourrières 37     +  Abandons  25  +  Relâchés 12  
Adoptions 48     +  Restituons   1  +  Décédés  4 
Soit : 
62 entrées – 53 sorties = 9 + 25  de  2009 
Reste  34 chats au refuge au 31/13/2010.  
 

 
  

Cette année encore et plus que jamais, nous 
avons besoin d’adhérents, de bénévoles afin de 
poursuivre notre tâche et pouvoir peser de tout 
notre poids auprès des intervenants. 
 
Ce petit bulletin annuel est aussi l’occasion pour 
nous de vous remercier de votre fidèle soutien 
que vous soyez adoptants ou donateurs, car sans 
vous rien n’aurait été possible. 
 
En espérant que ce ne soit pas la dernière fois  
que nous en avons l'occasion, je vous souhaite au 
nom de notre Présidente, du Conseil 
d'Administration, de nos salariés, de nos 
bénévoles et de tous nos petits protégés une 
bonne et heureuse année 2011 à vous, à vos 
proches et à vos compagnons à quatre pattes. 
                                                                                     
Stéphane Klopp, Secrétaire et Trésorier 
Martine  Schmitt, Présidente 
Françoise Malcurat, Secrétaire-adjointe                                                                                            

 
 

LES COMPTES EN QUELQUES CHIFFRES 
Déficit prévisionnel 2011 
Rentrées : 65 000 € 
Salaires supplémentaires  : ex-employés 
fourrière à la charge du refuge : 25 500 € 
Déficit : 34 000 €

ANNEE 2008  

– 13 000 € de dons, 
– un leg de 32 000 € (rentrée exceptionnelle, non pérenne), 
– 12 616 € d’adoptions ( chiens et chats ), 
– 1 938 € d'adhésions, 
– 903 € de subventions publiques (533 € de Verdun, 320 € de Thierville, 30 € de Neuvilly et   

20 € de Dun-sur-Meuse), 
– 6 000 € d'aide de la Fondation 30 Millions d'Amis, 
– 4  806 € d'aide de la Fondation Bardot. 
Soit un total de recettes de 62 437 €, auxquelles s'ajoutent 32 000 € provenant d'un leg exceptionnel. 
En face, nos postes de dépenses sont: 
– 28 295 € de salaires (un temps plein + un 60%), 
– 22 281 € de frais vétérinaires, 
– 20 530 € de frais de fonctionnement. 
Soit un total de 71 106 € de dépenses.  
 



ANNEE  2009 

Quelques-uns de nos vieux chiens qui ont trouvé une famille en 2010 
 

                                             

RINGO : 17 ans dont 14 à la SPA.    Marcus : 14 ans, 10 avec nous.         Murphy: 13 ans, 8 de refuge. 
Adopté avec Arpège 10 ans     Région Parisienne   La belle vie depuis le01/01/2011 
 
            

Cybelle: 17 ans, retrait mauvais         TITEUF : 8 ans, 2 ans à la SPA        COOPER : 13 ans,  9 au refuge 
Traitements. Adop. Luxembourg       Maîtres Allemands   Adopté dans la Marne 
 
                 

OASIS 13 ans, adoptée au LUX      Chipie et Lasko 8 et 9 ans       Leïla et son fils Junior âgés de 12 et 10 ans 
Retrait de Marville Maltraitance          adoptés ensemble !!!             inséparables, ensemble en Allemagne 
 

– 32 543 € de dons,  
– un leg de 30 000 € (rentrée exceptionnelle, non pérenne), 
– 22 412 € d’adoptions (chiens et chats), 
– 2 509 € d'adhésions, 
– 720 € de subventions publiques (400 € de Verdun, 320 € de Thierville) 
– 8 042 € d'aide de la Fondation 30 Millions d'Amis, 
– 3 337 € d'aide de la Fondation Bardot. 
Soit un total de recettes de 69 563 € auquelles s’ajoutent 30 000 € provenant d’un leg 
exceptionnel. 
En face, nos postes de dépenses sont : 
– 37 554 € de salaires (un temps plein + un 60%), 
– 19 685 € de frais vétérinaires, 
– 41 142 € de frais de fonctionnement. (achat d’un nouveau véhicule 19 600 € ) 
Soit un total de 98 381 € de dépenses  



Nous tenons également à remercier nos partenaires, ceux sans qui rien ne serait possible.  Ils  améliorent 
par leurs dons le quotidien du refuge, et offrent  à nos pensionnaires le nécessaire et quelques  extras. 
 
CENTRALE MAXIMO    : Nourriture, friandises, litière, petit matériel 
LECLERC VERDUN   : Viande fraîche, croquettes, friandises 
CLINIQUE VETERINAIRE DEBREUX : Soins à prix préférentiels, médicaments 
LEONARD SURGELES   : Viande surgelée 
CENTREACCORD VERDUN  : Petits matériel, friandises, jouets 
LOMBART-JARDINERIE   : Alimentation divers 
PEDIGREE METZ    : Croquettes, friandises, jouets 
SOCIETE  VITHERM ETAIN  : Palettes eau de javel 
EST REPUBLICAIN    : Articles sur nos pensionnaires, aide à l’adoption 
CENTRE SOCIAL VERDUN   : Nourriture non distribuée 
ASSOCIATION AMIE VERDUN  : Couvertures, petit matériel, fabrication de niches 
 FROMAGERIE HOCHLAND  : don de nourriture 
 
Merci également à tous nos adhérents, donateurs, promeneurs de chiens et adoptants. 
Merci au groupe de bénévoles Luxembourgeois qui se déplacent régulièrement pour venir chercher des 
chiens en famille d’accueil afin de les réhabiliter. 
Merci aux familles d’accueil du refuge qui s’occupent de sociabiliser, éduquer, et faire adopter les 
animaux qui ne supportent pas (trop jeunes, trop vieux, malades) d’être en box. 
Grâce à cette chaîne de solidarité, le refuge de l’Etang Bleu peut poursuivre son activité et sauver les 
nombreux chiens et chats abandonnés du Nord meusien .  
 
Le refuge ouvre ces portes au public tous les jours de:  14h à 16h30 du 15 octobre au 14 Mars 
Y compris dimanches et jours fériés         ( horaires d’hiver ) 
 
Et de                  :  14h à 17H30 du 15 Mars au 14 octobre 
            ( horaires  d’été ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -  
 

BULLETIN D’ADHESION, RENOUVELLEMENT OU DON  
 
A renvoyer, accompagné de votre règlement, à la SPA  de l’Etang Bleu, Avenue de l’étang bleu, 55840 
THIERVILLE. 
 
NOM : ………………………………………PRENOM……………………………………………………. 
 
ADRESSE………………………………………………………………………………………………….. 
 
VILLE……………………… ………CODE POSTAL……………………TEL…………………………. 
 
ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………………………………. 
 
ADHERE .   RENOUVELLE MON ADHESION  
 
Membre Adhérent  20€     Membre Bienfaiteur + de 30 €  
 
Règlement par :       CHEQUE……………………...    ESPECES…………………………....... 
 
DATE…………………………………………………..SIGNATURE 
 
Votre carte de membre ainsi qu’un reçu fiscal vous seront adressés. 


