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Mairie 04 76 50 47 47 aux horaires d’ouverture au public
Objets trouvés Rv à l’accueil de la Mairie ou 04 76 50 47 47
Police municipale 04 76 50 86 80 du lundi au vendredi
Gendarmerie 17
Urgence enfants disparus 116 000 (n° national) - En savoir plus
Urgence grand froid Samu social : 115
Pompiers 18
Hôpital de Voiron 04 76 67 15 15
Service de l’eau du Pays Voironnais 04 76 67 60 10 (standard) ou 04 76 67 20 20
(urgences)
EDF/GDF 0810 333 338
Eclairage public 0 800 84 80 36 (n° vert)
La Poste 36 31
Collecte ordures ménagères et déchetterie (Pays Voironnais) 0 800 508 892 (n°
vert)
Urgence sécurité gaz 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
SPA du Nord Isère 04 78 38 71 72 du 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi. (Elle assure
la capture, l’enlèvement et la prise en charge sur l’ensemble du territoire de la CAPV
des chiens et chats divaguants).
Allo service public 3939 (coût d’une communication locale à partir d’un poste fixe)
Gardes médicales
Médecins : pour être mis en relation avec un médecin : composer le 15.
Le service de garde a lieu le samedi de 12 heures à 24 heures et le dimanche de 8
heures à 24 heures. Après 24 heures contacter le SAMU (15).
Infirmière : joindre cabinet d’Infirmières habituel
Pharmacie : le service de garde est assuré le samedi après-midi, le dimanche matin et
les jours fériés éventuels, de 10h à 12h30, le lundi matin de 9h à 12h, et tous les soirs,

sauf le dimanche, de 19h à 20h. En dehors de ces horaires, pour les urgences,
contacter le 3915 (serveur vocal).
Chirurgien-dentiste : tél. : 04 76 00 06 66
S.A.M.U. : pour toutes urgences médicalisées et risques vitaux composer le 15.
Pour tout conseil téléphonique ou demande de visite à domicile d’un médecin
généraliste composer le 0810 15 33 33 (n°azur 0,14 € l’appel).
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