SUR-TITRE

Actualités
MOBILITÉ

Le réseau transport du Pays Voironnais
fonctionne normalement !
Toutes les lignes de transport du Pays Voironnais fonctionneront
normalement durant le couvre feu généralisé à 18h à partir de ce samedi 16
janvier 2021.
Les mesures sanitaires mises en place doivent être respectées sur les points
d'arrêt,...

MOBILITÉ

A compter du lundi 18 janvier 2021 :
Modifications de certaines lignes scolaires du
Pays Voironnais !
Pour répondre aux surcharges constatées sur certaines lignes scolaires, des
modifications sont mises en oeuvre à partir du lundi 18 janvier 2021.
Cliquez, ci-dessous, pour prendre connaissance des fiches horaires scolaires
modifiées :

MOBILITÉ

Le marquage des vélos neufs devient obligatoire
à partir du 1er janvier 2021 !
Votre vélo aura lui aussi sa carte d'identité, car dans 40% des cas on ne
retrouve pas les propriétaires des vélos qui ont été récupérés et ils sont alors
détruits.
Le marquage des vélos neufs devient obligatoire à partir du 1er janvier 2021....

DÉCHETS

Collecte des sapins 2021
La collecte des sapins, c’est le jeudi 7 janvier 2021 !
La collecte des sapins s’effectuera le jeudi 7 janvier. Comme chaque année,
elle concerne certaines rues des centres-villes de Voiron, Rives, Tullins,
Moirans et Voreppe.

INSTITUTION

Horaires d'ouverture pendant les fêtes
Du lundi 21 décembre au jeudi 31 décembre inclus l'accueil général du Pays
Voironnais situé 40 rue Mainssieux à Voiron fermera à 17h.
Les agents du Pays Voironnais vous souhaitent de belles fêtes de fin d'année
!

.

DÉCHETS

Collecte des déchets : rattrapage pendant les
fêtes
les agents de collecte ne travaillent pas les jours fériés.
Ainsi, désormais tous les jours fériés sont rattrapés le mercredi de la même
semaine. Les collectes du vendredi 25 décembre auront donc lieu le mercredi
23...

MOBILITÉ

Les jours de fermeture de l'Agence Mobilité !
L'Agence Mobilité sera fermée les samedis : 19, 26 décembre 2020 et 02 janvier
2021.
L'Agence Mobilité est fermée les jeudis après-midi. Mais l'accueil téléphonique
de l'Agence (04 76 05 03 47) et le service de réservation TAD (04...

SANTÉ, JEUNESSE

Centre de planification : horaires congés de Noêl
Pendant les vacances de Noel, le centre de planification de Voiron adapte ses
horaires :
Du 21 au 24/12 :
Lundi 21/12 : consultations médicales sur rdv de 14 à 17 h
Mardi 22/12: Mardi de 14h à...

INSTITUTION

COVID 19 : Fonctionnement des services du
Pays Voironnais
Mise à jour le 18 janvier
> L'Accueil général situé 40 rue Mainssieux à Voiron est ouvert au public : du
lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à...

DÉCHETS

Atelier Zéro Déchet spécial cadeaux de Noël
Un atelier pour réduire vos déchets même à Noël, ça vous tente ?
Noël approche à grands pas, c'est le moment d'emballer les cadeaux façon
zéro-déchet !
Participez à un atelier Furoshiki en direct le 18 décembre à 18h.



AFFICHER PLUS D'ARTICLES
40 rue Mainssieux
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