SUR-TITRE

Actualités
AGRICULTURE

Agriculteurs : Des aides pour la rénovation
énergétique de votre logement
Vous êtes agriculteur actif ou retraité ? Vous êtes propriétaire de votre
logement et celui-ci est mal isolé, il existe des aides.
Bénéficiez d'un diagnostic et d'un accompagnement gratuit spécialement
dédié aux agriculteurs.
Plaquette...

ENVIRONNEMENT, MOBILITÉ, ÉCONOMIE

Des aides à l'achat de véhicules propres pour les
pros !
Vous êtes un professionnel et vous voulez vous équiper de véhicules moins
polluants ? Le Pays Voironnais peut vous soutenir !
Depuis le printemps 2019, la Métropole grenobloise a mis en place une zone à
faibles émissions (ZFE) qui vise à...

ENVIRONNEMENT

Rénover votre logement ? Pensez dispositif
Action Rénovation !
Engagé depuis des dizaines d’années dans l’amélioration de l’habitat, le Pays
Voironnais donne une nouvelle impulsion à son action pour réhabiliter des
logements privés, individuels ou collectifs avec le dispositif Action
Rénovation.
Vous...

MOBILITÉ

Réseau de transport gratuit les 21 et 22
septembre 2020 !
Le réseau de transport du Pays Voironnais est gratuit :
- le lundi 21 septembre 2020 pour la journée mondiale du Transport public
- le mardi 22 septembre 2020 pour la journée Challenge Mobilité
C'est l'occasion de se déplacer...

CULTURE

18 et 19 septembre / Journées européennes du
Patrimoine
Venez découvrir l'Histoire, l'architecture et les artistes de votre territoire...
Cette édition sera l'occasion d'en savoir plus sur les lieux de transmission du
savoir et de l'apprentissage de l'art.
Un programme fourni vous...

.

MAISON DE L'EMPLOI

Transformez votre expérience en diplôme grâce
à la VAE !
Vous êtes salarié, demandeur d’emploi, travailleur indépendant,vous
possédez au moins 1 an d’activité salariée, non salariée ou bénévole ?La
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) vous permet de faire reconnaître
officiellement vos compétences...

MOBILITÉ

Tour de France le mardi 15 septembre :
perturbations du réseau de transport !
Le mardi 15 septembre, la seizième étape du Tour de France impactera la
circulation dans le Pays Voironnais entre 11h00 et 15h00.
Pour connaître les impacts sur les lignes de transport du Pays Voironnais,
cliquez ici.
Pour toute...

JEUNESSE

Ecole de natation et Aquagym : bientôt la
reprise !
NATATION ENFANTS
L’école de natation accueille les enfants âgés d’au moins 6 ans. Les séances de
45 minutes par groupe de niveau se déroulent le mercredi entre 14h à 17h par
cycle trimestriel.
Tarif : 52 € le...

SANTÉ, JEUNESSE

Centre de planification : horaires de rentrée
Le centre de planification de Voiron retrouve ses horaires classiques :
Ouverture au public :
Lundi de 14h à 17h - ATTENTION le CPEF sera fermé lundi 31 aout
Mardi de 14h à 19h
Mercredi de 14h à 17h
Jeudi de...

AMÉNAGEMENT, INSTITUTION

Crématorium : l'enquête publique est terminée
Une une enquête publique s'est déroulée du du 22 juin 2020 au 24 juillet
2020 , concernant le projet de création d'un crématorium intercommunal sur
la ZA du Parvis à Voiron.
Le commissaire enquêteur a remis au...



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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