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Soyons tous responsables,
n'abandonnons pas nos anrmaux

) Campagne de communicâtion chiens et chats errants

Lê Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée poursut son action de prévenuon et de lutte
conke l'abandon des animaux errants en relançant sa campagne de communication. Des affiches pointant

ce problème ont été diffusées aux 26 lüairi€s du territoire et sur e réseau daffichage et les panneaux

lumineux de lav lle de Fontenay-le-comte.

La communëuté de communes Pâys de Fontenay-Vendée a confié à la société Le HAIüEAU c"ANlN", la pr se

en charge:
. de! .hiens errants ou en divagation,
. du rarnassage des chats et chiens rnons sur la voie publique,
. des campagnes de stéri isation des chàts errants.

A notêr : Lâ cornmunauté de commun€s Pâys de Fontenay Vendée engage l'argent de la coll€ctivité. Pour

chaque animalerrênt représente une dépense équivalentà |

. 322 € pour la mise en fourrière d'un chren errant

. et258€ pour la sté.ilisation d'un chaterrant-

uhébergemenl l'entretien et la pension des chiens erranls sont alsurés pendant I lours ouvrés. Lorsque
Iidentification n'est pas possible etlou que personne ne vient les rèclâmer, ils sont alors confiés à un refuSe
(selon la place dispon ble).

Concernant les chats, a communauté de communes Pays de Êontenay-Vendée a fait le cho x d'une Sestion
du chêt 'libre'. lsôgit de mettre en pla.e des.ampagnes de sténlisaton (action de régulation d'une
popu ation) qui peuvent être assurées à la demande des communes àup.ès de notre pr€st.taire.

Enfln, la communauté de communes recommande aux personnes qui rencontrerarent un chien ou un chat
manifestement perdu, de ne pastenter de Iattraper, Celles cidoiventcont.cter la mà rie cêr ilappartient êu

Maire et.ux perlonnes habrlitées de contacter le seruice de la fourrière.

sivous avez p€rdu un anlmal, vous pouvez contacler:
L.société LE HAIUEAU CANIN (lâ fourrière)
06 40 07 74 64
Ou IAssociation GALIA www..ssociarion-Brl a.fr (refuge)

Liens utiles pour déposer unê annonce etrechercher lon chien ou chat perdu

bttgii4!!!!lhæped!"ar8l
http://ww ch en perdu.orSl
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CONTACT PRESSE: Natacha DEPREDURAND . Seruice Communication . Communauté de Co.nmunes Pêys

de Fontenay'Vendée . Té1.:02 28 130a 5a ' .om mu n ication@fon tenôyve nd e€.fr ' 1 6 Rue de l'innovation
. BP 20359 '85205 FONTENAY.LE-COlÿTE Cedex Vendée / Pays de la Loire

Pour adopter un animôl:
Associâtion GÂL|A(gtuée sur la commune de Fontenay le Comte)
w!!r,!.association'qalla,lL


