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Comment je retro uv

- Je consulte le site Inl ri) 1

www.fo rr
- Je téléphone à m
communes limitroph 1

Mixte de la Fourrl r 1

présidents des sociét

Je dois obligatoirement Id Il

Selon l'artl 1 1') l' 1)

- Les chiens nés aprè 1 J H1VI 1 Il
plus de quatre mois.

- Chats de plus de sept m Il l (1111 '1 Il III IIU1VI r
2012.

TOUT ANIMAL TROUVE PAR )lJl 1 1 J

NON IDENTIFIE LE SERA A VO 1 U

En cas de déménagem nt, u
changement de numéro de t 1 ph n 1

à retourner la cane d'ldentlflcatl n v t hot ,;
au fichier central, après avoir 0 pl t 1 partie ~~
réservée à cet effet, n n u nt 1
modifications survenues.



Qu'est ce que le Syndicat Mixte de la Fourrière
Les animaux errants sont de la compétence des
mairies.
En Charente, la majorité des communes se sont
regroupée pour former le Syndicat Mixte de la
Fourrière qui gère les problématiques liées aux
animaux errants, la gestion des animaux : leur
ramassage, leur hébergement durant le délai légal
de 10 jours, les recherches de propriétaires est
assurée par 2 prestataires:
- la fourrière de l'Angoumois
- la fourrière du Logis de Champagnoux
Les animaux qui ne retrouvent pas leurs
propriétaires à l'issue du délai sont confiés au refuge
de l'Angoumois, SPA de Mornac etre fuge de
Bonbonnet à Ars.
Le Syndicat Mixte de la Fourrièreverse chaque année
une subvention à ces deux associations de
protection animal.

Demandemairie 7 Prise en charge ~ Mise en
fourrière

Vous trouvez un chien, signalez-le en mairie.
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A.D.D.C.L.
Associotion pour la Défense
des Droits du Chat en Liberté

97 Rue de la Loire
16000 ANGOULEME

SPA de Cognac et sa région
Refuge de Bonbonnet

22, chemin Près
16130 ARS

0545827417

Logis de Champagnoux
Chez Champagnoux

16250 PERIGNAC
0611 666931

Refuge de l'Angoumois
SPA

Les Mesniers
16600 MORNAC
0545657699

Les Chiens de Ilspoir
lieudit -Loir ID»

16320 RONSINAC
0609232/1 63


