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Lutte contre les chats errants

Nourrir des chats errants en les laissant proliférer n’est pas un service à leur rendre. 
Ils sont confrontés à la dure loi de la survie dans la nature avec les combats entre 
mâles lors du rut, synonymes de griffures et de blessures se surinfectant souvent. 
Bref, une vie de chat errant, ce n’est pas drôle !
Sachant qu’il y aurait aujourd’hui plus de 13 millions de chats errants en France, qu’ils 
sont responsables de la mort de 75 millions d’oiseaux chaque année et qu’en quatre 
ans un couple peut donner jusqu’à 20 000 descendants, on comprend l’ampleur du 
problème…
En outre, ces proliférations causent des nuisances pour les riverains : odeurs, 
miaulements, attaques des chats domestiques etc.
La campagne de stérilisation et identification des chats errants a été engagée par la 
municipalité, en partenariat avec la Fondation 30 millions d’amis.     

Cette campagne s’achèvera le 31 décembre 2021.
Pour faire pratiquer cette opération de salubrité publique, il vous suffit de prendre 
rendez-vous auprès du cabinet vétérinaire participant à l’opération :
•Clinique vétérinaire de Craponne sur Arzon 04 71 03 60 65  

Une cage adaptée au piégeage des chats est à la disposition des bénévoles en Mairie.

 Merci aux bénévoles pour leur participation.

Fracture numérique

La “fracture numérique” constitue une véritable inégalité sociale qui tend à creuser 
chaque jour le fossé qui sépare les citoyens qui ont accès à l’internet de ceux qui ne 
peuvent se connecter.
L’exemple le plus flagrant est la dématérialisation sans cesse plus étendue des 
démarches administratives qui plonge dans le désarroi beaucoup d’entre nous, en 
particulier parmi les plus âgés, mais pas seulement…
Pour tenter d’y remédier, l’Etat déploie 4000 “Conseillers numériques” sur le territoire 
national et l’agglomération du Puy-en-Velay s’est portée candidate pour en accueillir 
un. Celui-ci est basé à la Maison France Service de Craponne-sur-Arzon.
Il est disponible pour recevoir, sur rendez-vous, les personnes en difficulté avec 
l’informatique, mais pourrait également animer des ateliers de 6 à 8 personnes sur 
Monlet si la population en ressent le besoin. 



Les thèmes abordés dans ces ateliers pourraient être par exemple : 
l’initiation à l’informatique, la navigation sur l’internet , le vocabulaire informatique , la 
gestion d’une boite mail , l’initiation au traitement de texte , l’installation et l’utilisation 
des applications (notamment sur smartphone), la création et la gestion de contenus 
numériques 
Tous les outils sont concernés : ordinateur fixe. ou portable, tablette, téléphone.
Pour nous permettre d’organiser de telles sessions, nous devons recenser les besoins, ce 
qui permettra à Monsieur Cédric Chazelet, Conseiller Numérique, de proposer un ou des 
ateliers, selon les besoins exprimés.
Merci de remplir le questionnaire ci-après et de le déposer dans la boite à lettres de la 
Mairie ou de le scanner et de l’envoyer à mairie.monlet@wanadoo.fr. 

Initiation informatique ordinateur  
Perfectionnement informatique ordinateur  
Initiation traitement de texte  
Perfectionnement traitement de texte  
Initiation informatique tablette  
Perfectionnement informatique tablette  
Initiation à la création et au montage de vidéos  
Bien naviguer sur internet  

Initiation à la programmation web : création d’une page internet  

Perfectionnement à la programmation web : création d’un programme web  
Cybersécurité : les dangers du web  
Initiation : les réseaux sociaux  
Perfectionnement : les réseaux sociaux  
Initiation à la création de jeux vidéos  

Initiation à l’impression 3D  

Initiation à la réalité virtuelle  
Initiation à la lecture augmentée  
Souhaitez-vous apprendre En atelier en petit groupe  

En entretien individuel  
Êtes -vous disponible La semaine  

Les week-ends  
Les soirs de la semaine  

Nom/Prénom Adresse Âge Téléphone Mail

     

Je suis intéressé par l’organisation d’un atelier d’initiation à l’informatique à 
Monlet. Les thématiques qui me seraient particulièrement utiles sont :

Cocher la ou les cases qui vous intéressent
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