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COMMUNIQUE DE PRESSE
Campagne de stérilisation des animaux
Le BIVAP effectue une campagne de stérilisation des chiens et chats, mâles
et femelles, sur Futuna du 4 mars au 11 mars prochain.
Elle concerne les animaux en bonne santé, âgés de plus de 6 mois.
Le prix de chaque opération est de 3000 F à payer à la Paierie
avant l’opération (délibération de l’Assemblée territoriale du 4 juillet 2017)
Il est important que les propriétaires de chiens et de chiennes de plus de 6 mois
de Futuna se mobilisent pour faire opérer leurs animaux lors de la venue
du vétérinaire.
Pour tout renseignement et prise de rendez-vous, contactez l’antenne de Futuna de la Direction
des services de l’agriculture au 72 38 15
Logologo mei le pilo faito’o manu o Futuna.
Kole pilo faito’o manu kua aga o fakatu’utu’u se tafa gä manu ke fakasoko i Futuna nei mei le aso 4
ki le aso 11 o malesio ka tu’u mai.
Kole gä’oi leinei e fakatusa tafito ki manu fuli kua fakalaka i le mäsina 6 o ano ki aluga.
Ko le manu e tafa tie 3 afe lona totogi. Koia, e fai atu lona pepa i le selevisi o le gaoi kele ke ke ano
mo ia o totogi kile Trésor i vasavasa i mua o le tafa o lau manu.
E mauiga ai kia koutou e iai a koutou kuli pe ko minu, ke faiga’i ke aumai ke tafa mo ka au le
toketa.
Koia e mafai ke koutou felogi ki le selevisi gaoi kele o Futuna pe telefoni kile 72 38 15 ki
fakatu’utu’u fuli o uiga mo le fakasoko o le gaoi.
Fakamalo atu ki la koutou fia matala mai…!
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