Clic : Meylan Fitness

Infos utiles
SOS Vétérinaire : 04 76 47 66 66
En cas d'urgence vétérinaire en dehors des horaires d'ouverture habituels des cliniques (nuit, dimanches, jours
fériés), il existe un numéro de téléphone commun : 04 76 47 66 66 (vous tomberez automatiquement sur la clinique
de garde).
C'est un service organisé par tous les cabinets et cliniques de l'agglomération grenobloise. Ils assurent cette fonction
à tour de rôle. Il faut téléphoner avant de vous déplacer pour vous annoncer.
Les cliniques de Pontcharra et de Vizille assurent elles-mêmes leurs urgences.
Pontcharra : 04 76 97 60 13
Vizille : 04 76 68 20 67

J'ai perdu mon animal, où puis-je le chercher ?
1 - Si votre animal est identifié (tatouage/puce éléctronique) et qu'il a été récupéré par les agents de la fourrière :
Les agents de la fourrière vont vous contacter.
Ils ont en effet pour mission de rechercher le propriétaire des animaux capturés.
2 - Si votre animal n'est pas identifié et que vous n'avez pas de nouvelles :
Contactez la Fourrière du Versoud où il est peut-être hébergé :
Fourrière du Versoud 659 route de l'Isère 38420 Le Versoud - 04 76 77 07 00
Horaires :
- Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
- Fermeture le week-end et les jours fériés
3 - Si vous n'avez pas été contacté et que votre animal n'est pas à la fourrière :
Contactez-nous, l'APAGI (ou l'un des autres refuges agréés ci-dessous) récupéront les animaux de la fourrière, une
fois les délais de garde légaux passés, pour les proposer à l'adoption.
 Refuge APAGI
659 Route de L'Isère 38420 LE VERSOUD - 04 76 77 20 06
contact@apagi.fr
 SPA du Dauphiné
Le Maupas 38410 URIAGE - 04 76 89 12 66
www.spa-du-dauphine.fr
4 - Si votre animal n'est pas présent dans l'une de ces structures
Diffusez des annonces, il existe des plateformes très utiles pour cela, si tout le monde utilise ces outils ils seront
d'autant plus performants.
 Pet Alert Isère sur Facebook
 Chien perdu chien-perdu.org : le site pour créer les annonces
Vigilance Chien Perdu 38 : la page Facebook pour la diffusion des annonces
 Chat perdu chat-perdu.org : le site pour créer les annonces
Vigilance Chat Perdu 38 : la page Facebook pour la diffusion des annonces

J'ai trouvé un animal, que dois-je faire ?
1 - Amenez-le chez le vétérinaire le plus proche
Il pourra regarder s'il est identifié (tatouage ou puce éléctronique)

2 - S'il est identifié, et/ou que vous n'avez pas la possibilité de le garder avec vous
Contactez la mairie, la gendarmerie, la police, ou les pompiers, qui se chargeront d'appeler la Fourrière du Versoud
qui le prendra en charge.
Fourrière du Versoud 659 route de l'Isère 38420 Le Versoud - 04 76 77 07 00
Horaires :
- Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le Samedi de 9h à 12h
- Fermeture le samedi-après-midi, le dimanche et les jours fériés
3 - S'il n'est pas identifié mais que vous avez la possibilité de le garder avec vous
Diffusez des annonces, il existe des plate-formes très utiles pour cela, si tout le monde utilise ces outils ils seront
d'autant plus performants.
 Pet Alert Isère sur Facebook
 Chien perdu chien-perdu.org : le site pour créer les annonces
Vigilance Chien Perdu 38 : la page Facebook pour la diffusion des annonces
 Chat perdu chat-perdu.org : le site pour créer les annonces
Vigilance Chat Perdu 38 : la page Facebook pour la diffusion des annonces

J'ai trouvé un animal sauvage blessé
Vous pouvez contacter le Tichodrome (le Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage) et vous référer aux indications
données sur leur site : http://www.le-tichodrome.fr/quoi-faire-animal-blesse.html

INFOS ADOPTION
Recueillir les animaux abandonnés, intervenir dans le cas d’animaux maltraités, mal soignés, des chiens attachés, des
chevaux ou des bovins sans nourriture… sont des missions de la S.P.A. Vous êtes témoin de maltraitance sur un
animal, contacter la SPA par téléphone ou par mail, cela restera anonyme.

04 76 89 12 66 spadudauphine@yahoo.fr - Refuge Le Maupas - 38410 Uriage
Voici quelques « toutous » qui attendent de retrouver une famille d’adoption : Symba, Rumba, Sandro, Shiba, Spike,
Tyga, Aimi, Ripou. Nous ne pouvons tous vous les présenter, mais il y en a malheureusement bien d’autres à adopter
ainsi que des chats. Ouvrez votre cœur et si vous avez réfléchi et mesurer les engagements d’adoption d’un animal
de compagnie, si vous êtes prêt, rendez-vous sur place pour rencontrer tous ces adoptants et discuter avec la SPA

ET
Recueillir et placer les chats et chiens abandonnés. Vous pouvez devenir membre adhérent, bénévole aidant, verser
un don… Voici quelques « toutous » qui attendent de retrouver une famille d’adoption : Bandit, Plancton, Luffy,
Houmous, Mojito, Loki, Oxo, Naxo, Orly, Idra. Nous ne pouvons tous vous les présenter, mais il y en a
malheureusement bien d’autres à adopter ainsi que des chats. Ouvrez votre cœur et si vous avez réfléchi et mesurer
les engagements d’adoption d’un animal de compagnie, si vous êtes prêt, rendez-vous sur place pour rencontrer
tous ces adoptants et discuter avec l’

04 76 77 20 06, ouvert Lun, Mer, Jeu, Ven, Sam : 15h-18h30, Sam : 10h-12h
uniquement pour les bénévoles – 659 route de l’Isère, 38420 le Versoud

