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La Communauté de Communes du Pays de Lunel informe la
population qu’une campagne de capture et de stérilisation des
chats va être menée sur un secteur particulier de Lunel du 25
avril au 27 mai 2022.

En partenariat avec la SACPA, Centre Animalier de
Valllerargues, une campagne de capture et stérilisation de
chats est organisée sur votre commune, suite à l’appel de
particuliers.
Celle-ci aura lieu du 25 avril au 27 mai 2022, sur les voiries
suivantes :
Chemin du Mas de Robin (autour du n° 250)
Avenue du Général de Gaulle (autour du n° 87)
Avenue du Général Sarrail (autour du n° 211)
Rue Mario Roustan (Rés l’Abrivado)
Chemin des Bœufs – Mas St Pierre (autour de n° 1082)
ZAC Petite Camargue
La Communauté de communes du Pays de Lunel est à votre
disposition : 04 67 83 87 00.
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