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Compte-rendu du 1er semestre 2013 
 

Depuis janvier, nous avons 63 adhérents, dont 13 nouveaux. 
 

Comme chaque premier dimanche du mois, la ferme a ouvert plusieurs fois ses portes et 
accueilli de nombreux visiteurs.  
 
Des intervenants comme le maréchal-ferrant Cyril Cabaret ou Jean-Joseph Démotier de la  LPO de la Sarthe (Ligue pour la 
Protection des Oiseaux), ont proposé quelques animations des plus sympathiques. 
 
Mais le gros événement de ce début d'année était bien sûr la Fête des Crins Verts qui a eu lieu le dimanche 21 juillet 2013. 
 
Etaient présents :  
 
- l’Association fléchoise de défense des animaux 
- L’association Natty de Bazouges-sur-le-Loir 
- Les Nuits Safranées de Daumeray 
- Christine Lacroix (éducation canine) 
- Food’Animaux 
- Le cirque Fratellini 
- Christelle Chipon (laine de lama & d’alpaga) 
- Jean-Claude Burban (volailles d’ornement) 
- Olivier Doire (lapins géants) 
- Odile Bobet-Dubois (apicultrice) 
 

Côté visiteurs, ce sont 140 personnes qui ont visité la ferme, dont  plus de 60 ont participé à notre grande tombola. Un 
Grand merci  aux bénévoles pour leur  aide, à nos partenaires pour  leur présence et les magnifiques lots mis en jeu et bien 
sûr, bravo à nos gagnants ! 
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En mai 
Vérification des nichoirs des chouettes chevêches 
avec Jean-Joseph Démotier de la LPO. Découverte  

de deux nichées de 4 oisillons 

En juin 
Démonstration de parage avec le  

maréchal-ferrant Cyril Cabaret 



FÊTE DES CRINS VERTS 
Dimanche 21 juillet 2013 



Revue de presse… 





Animaux à adopter 
Le refuge de l'AFDA à La Flèche déborde de chiens et chats à adopter, c'est pourquoi nous relayons son action en 

présentant sur cette page quelques-uns de ces malheureux animaux en attente d'un bon maître. 

BALTO 
Mâle croisé Beagle de 4 ans.  

Très gentil et joueur. Il ne chasse pas. 

DIANE 
Femelle Bleu de Gascogne de 3 ans. 

Ne chasse pas, très gentille et s'entend 
super bien avec les autres chiens. Elle 
a besoin de compagnie car elle n'a pas 

l'air d'aimer la solitude. 

 
 

N'hésitez pas à aller 
sur le site web de l'AFDA 

pour en savoir plus : 
www.refuge-afda.fr 

CHANEL 
Femelle de 3 ans, croisée berger.  

Très gentille, elle a besoin de beaucoup 
d'affection. 

DOUCE 
Femelle beagle de 3 ans, Douce porte bien son 

nom. Il suffit de la regarder pour comprendre la 
tendresse qu'elle peut donner. C'est une 

chienne exceptionnelle. 

Aidez-nous à convaincre les propriétaires de faire stériliser leurs petits compagnons… 
. 

La stérilisation limite le vagabondage et la propagation des maladies, elle augmente ainsi la durée de vie, protège 
les femelles de certaines tumeurs et évite la surpopulation féline. Nous recherchons aussi des familles d'accueil et 

des adoptants pour aider à prendre en charge les délaissés. 

ENZO 
Ce jeune jack russel est un 

phénomène ! Rigolo et attachant, il 
nous épate à chaque instant. Lui 
aussi attend avec impatience un 

nouveau foyer pour y trouver 
l'amour dont il a besoin. 

CHATONS 
Plusieurs chatons de quelques 
mois actuellement en familles 

d’accueil et au refuge. 

ISIS 
Jeune chatte de 8 mois. Très caline et propre. 

Urgent car elle pleure beaucoup au refuge. Elle 
cherche la compagnie des humains. Apparemment 

pas de problème avec les chiens. 

JEUNES LABRADORS 
Abandonnés au refuge, ces trois 

jeunes mâles labradors sont 
adorables. Ils ont besoin d’amour et 

d’espace. 
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*   L'AFDA (Association Fléchoise de Défense Animale), qui a déjà sollicité l'association pour recueillir des animaux 

*   La Salamandre, association pour la découverte de la nature et du patrimoine 

•*  Natty, l’association sarthoise qui pousse et  qui fait pousser !  

*  La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), qui a posé à la Baronnière des nichoirs à chouettes et bagué les chouettes 
chevêches des lieux 

Nos partenaires… 

Projets et attentes pour fin 2013 

Présence à la kermesse de l’AFDA le dimanche 8 septembre dès 11h au Parc des Carmes à La Flèche 
Marchés de Noël en décembre 

  
Et nous avons toujours besoin de votre soutien pour : 

 

Restauration d’abris et de clôtures 
Aliments divers 

Frais vétérinaires 
Passage régulier du maréchal ferrant 

Pour toute information, contacter Joël MAHÉ, président de Crins Verts, au 02 43 94 51 74  
ou mahe.jm@orange.fr 

 Si ce n’est déjà fait, merci de penser à renouveler votre adhésion pour 2013 
à l'aide de la fiche page suivante 

 C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain ne l'écoute pas 
Victor Hugo (poète, romancier et dramaturge français)
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