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Actualités
ACTUALITÉS

Suivez le Pays Voironnais sur Facebook !
Suivre toutes les actus et événements du Pays Voironnais : ayez le réflexe
Facebook !
Venez "liker", partager notre page "Pays Voironnais - Officiel" et découvrir
toutes les actualités du Pays Voironnais :...

ENVIRONNEMENT

Des aides pour isoler les copropriétés d'avant
1950
Améliorer le confort de votre logement hiver comme été, diminuer votre
facture d'énergie et valoriser votre bien, les travaux de rénovation
énergétique ont tout bon !
Isolation de votre toiture, remplacement de fenêtres privatives ou des...

MOBILITÉ

Inauguration du pôle d'échange de Voreppe
Le 15 novembre dernier, le pôle d'échange de Voreppe a été inauguré en
présence de nombreux élus.
Cet aménagement a pour objectif de faciliter et de développer l'utilisation du
train, et de favoriser le rabattement vers la gare pour les modes...

MOBILITÉ

Mouvement de grève du jeudi 05 décembre 2019
: des perturbations à prévoir sur le réseau de
transport!
En raison du mouvement de grève nationale du jeudi 05 décembre 2019, des
perturbations peuvent être à prévoir sur les horaires d'accueil de l'Agence
Mobilité.
Les informations à jour seront communiquées dès que possible sur...

MOBILITÉ

Pour votre shopping de Noël, les bus urbains
gratuits les dimanches 15 et 22 décembre 2019 !
A l'occasion des fêtes de fin d'année, les 4 lignes urbaines de Voiron –
Coublevie – St Jean de Moirans fonctionneront gratuitement les dimanches
15 et 22 décembre 2019.
Les itinéraires des lignes ainsi que les horaires seront...

.

INSTITUTION

Le Pays Voironnais recrute
L’ADPAH du Pays Voironnais recrute des auxiliaires de vie pour accompagner
les personnes âgées et/ou handicapées dans les actes de la vie quotidienne :
ménage, préparation de repas, courses, aide à la toilette.
Besoins :...

ÉCONOMIE

TPE- Start-up !Participez au Mountain Planet
2020 !
du 22 au 24 avril 2020, la 24ème édition de Mountain Planet, salon mondial de
l'aménagement en Montagne. Avec 900 exposants et marques sur 42 000 m2 ,
Mountain Planet est la référence mondiale des acteurs de l'industrie et de
l'économie montagnarde....

DÉCHETS

Samedi 30 novembre > Brico Party
Samedi, c'est Brico Party à La Ressourcerie
Au programme :
> Vente exceptionnelle d'outils de bricolage d'occasion et de matériaux de
construction issus du réemploi (tuiles, bis, isolants, biosourcés, briques en
terre, laine de...

MOBILITÉ

Cyclistes brillez !
La circulation nocturne est dangereuse, pour rouler à vélo en toute
sécurité, équipez-vous pour être bien visible, et ce même en milieu urbain !
Les éclairages actifs et passifs sont indispensables, mais aussi de jour dès que
pluie...

MAISON DE L'EMPLOI

JOB DATING
Venez convaincre votre futur employeur !



AFFICHER PLUS D'ARTICLES
40 rue Mainssieux
cs 80363
38516 Voiron cedex
Lundi - vendredi : 8h-12h /13h30-18h
Tél. : 04 76 93 17 71
http://www.paysvoironnais.com/actualites-24.html
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