SUR-TITRE

Actualités
MOBILITÉ

Bientôt l'heure de la rentrée scolaire !
Les vacances ne sont pas encore passées, qu'il faut déjà penser à la rentrée
scolaire pour les enfants ! A partir du lundi 17 juin 2019, réalisez toutes les
démarches pour le transport scolaire de vos enfants pour passer un été avec...

MOBILITÉ

Achetez votre abonnement annuel Pays
Voironnais en utilisant le prélèvement
automatique !
Vous pouvez payer votre abonnement annuel Pays Voironnais par
mensualisation via le prélèvement automatique.
Le prélèvement automatique facilitera vos démarches car plus besoin de vous
déplacer chaque mois pour charger votre carte OùRA ! , et...

MOBILITÉ

1 mois acheté = 1 mois offert !
Pour tout abonnement mensuel Pays Voironnais acheté en juillet, celui du
mois d’août est offert.
Idéal pour circuler librement à moitié prix durant tout l’été !
Pour en bénéficier, rien de plus simple !...

MOBILITÉ

Jeudi 13 juin Critérium du Dauphiné Libéré :
impacts sur le réseau de transport du Pays
Voironnais
La 5eme étape du Critérium du Dauphiné passera le jeudi 13 juin sur les
communes de Rives, Charnècles, Moirans, St Jean de Moirans et Voiron.
L'organisation et le déroulement de cet événement impactera fortement le
fonctionnement du...

MAISON DE L'EMPLOI

Job Dating
Participez à la construction du futur Centre Hospitalier de Voiron !

.

MOBILITÉ

faites de l'auto-stop !
Vous souhaitez obtenir de l’information sur l'autostop organisé mais vous ne
savez pas comment vous y prendre ?
Venez nous rencontrer :
- lundi 3 juin en gare de Tullins de 7h45 à 9h,- mardi 4 juin en gare de Voiron
de 7h45 à...

DÉCHETS

Fermeture exceptionnelle et jours fériés
Attention ! La Ressourcerie est exceptionnellement fermée le mercredi 29 mai
2019. Elle est également fermée le jeudi 30 mai (jour férié).

AGRICULTURE

"Ferme et Forêt grandeur nature"
Le 15 juin : Nouvelle édition de "Ferme et Forêt grandeur nature" sur le thème
de l'oeuf à la poule !
Fort de ses activités agricoles et touristiques, le Pays Voironnais souhaite faire
découvrir tout son potentiel aux habitants avec...

DÉCHETS

Concertation préalable groupements
commandes Sud-Isère Athanor
En coopération avec l’ensemble des collectivités du Sud Isère qui doivent
répondre aux enjeux de leur politique déchets, la Communauté
d'Agglomération du Pays Voironnais et Grenoble-Alpes Métropole en tant
que coordonnateur, portent les...

DÉCHETS

Récupération de vélos et pièces en déchèteries
Un vieux vélo dort dans votre cave ? Il est temps de penser qu’une carrière
hyperactive attend votre vieux complice à deux roues quelque part en Isère...
Et le voyage commence en Pays Voironnais les samedis 25 mai et 1er
juin.L’association Cycles...
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