
Bien-être animal     :  
Campagne de stérilisation des chats errants :

Chers citoyens,

La Ville de Walcourt et l'association les « Amis des Animaux » collaborent ensemble dans le cadre
d'une campagne de stérilisation des chats errants sur toute l'entité. 
Concrètement : 
1) Vous contactez le service Cadre de Vie - Cellule Environnement de la Ville au 071/610.274 ou
prevention@walcourt.be
2) La Ville transmet vos coordonnées à l'association « Les Amis des Animaux »
3) L'association « Les Amis des Animaux » vous contacte pour mettre au point l'action
4) L'animal  est  capturé et  conduit  chez le  vétérinaire  désigné,  soit  par vous-même,  soit  par un
bénévole.
5) L'animal est repris par vous même ou le bénévole et ramené sur son lieu de capture.

Jusqu’au 31 mars 2023, les personnes bénéficiant d’un des revenus suivants peuvent solliciter la
stérilisation de leur chat domestique :
- Un revenu garanti aux personnes âgées visé par la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti
aux personnes âgées,
- Une garantie de revenus aux personnes âgées visée par la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie
de revenus aux personnes âgées,
- Une allocation de remplacement de revenu ou une allocation d’intégration en vertu de la loi du 27
février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées,
- Un revenu d’intégration en vertu de l’article 14, §1, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à
l’intégration sociale,
- Une aide financière en vertu de l’article 60, §3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d’action sociale et dont cette aide a été remboursée par l’État en vertu de l’article 1 de
l’arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l’État des frais relatifs à l’aide
accordée par les centres publics d’aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge
et qui n’est pas inscrit au registre de population. 

Les demandes de prêt de cage-trappe sont à introduire auprès de ce même service via le biais d'un
formulaire à compléter. Celles-ci seront traitées dans l'ordre d'arrivée et selon les disponibilités. 

Pour toutes questions, vous pouvez consulter le site www.  lesamisdesanimaux.b  e  

Avec le soutien de la Région Wallonne dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3
septembre 2020 établissant un régime d'aide aux communes dans le cadre du Bien-être animal.

Service Cadre de Vie – Cellule Prévention : prevention@walcourt.be ou 071/610.274

mailto:prevention@walcourt.be

