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Communiqué du BIVAP
Le BIVAP organise une nouvelle campagne, suite du programme « campagne gratuite
de stérilisation des chiens et chats » qui avait débuté le 28 août 2019. Cette campagne
se poursuit en ce début d’année 2020.
Pour la population de Futuna, la prochaine venue du vétérinaire est prévue pour le lundi 17
jusqu’au vendredi 28 février 2020.
Nous rappelons que les stérilisations concernent les animaux en bonne santé, âgés de plus
de 6 mois.
Sur Futuna, pour tout renseignement et prises de rendez-vous, merci de contacter l’antenne
de la Direction des services de l’agriculture au 72 38 15
Merci de votre compréhension
LOGOLOGO MEI LE SELEVISI FAI FAITO’O O MANU (le bivap)
Ko fakatu’utu’u gaoi o uiga mole tafa o kuli mo pusi,
fafine pe tagata, i Uvea mo Futuna, ESE TOTOGI
Kole fakatu’utu’u gaoi a le selevisi faito’o manu (le BIVAP) leia na kamata mei le aso 28
o akusito 2019 o uiga mo le tafa gä manu (kulî mo pusi) leia ese totogi, e toe soko atu i
le kamata’aga o le fetu’u nei 2020.
Koia e faka’ilo’ilo atu kia koutou kaiga o Futuna ko le toketa faito’o manu e kaku mai i le aso
17 o fepualio ti e nofo i Futuna nei o kaku kile aso 28 ai fai o fepualio 2020.
E fakamanatu atu kaiga ko le gaoi e fakatusa tafito ki manu kua masina 6 o fai ki aluga.
Kia koutou o Futuna ku mafai loa la koutou fakafelogoi ki le selevisi o le gaoikele i
vasavasa ki le numelo telefoni leinei 72 38 15 o tosi iai o koutou igoa mo a koutou a manu
a la ke faito’o la.

Fakamalo fakatomua atu ki lau fia matala mai.
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