Mardi 17 mars - MAJ 10h30
ADAPTATION DES SERVICES AUX HABITANTS

Suite à la déclaration du Président de la République du 16 mars la Communauté d’Agglomération du Pays
Voironnais adapte ses services comme suit :
Tous les accueils physiques du Pays Voironnais sont fermés au public
> Culture
• Les 19 bibliothèques sont fermées mais le service est accessible sur www.biblio-paysvoironnais.fr
• Le Musée Mainssieux et le Grand Angle sont fermés
> Déchets
• La collecte des déchets se déroule normalement
• Les décheteries sont fermées
• La Ressourcerie est fermée
• Le site écologique est fermé
• La vente de compost est suspendue
> Eau-Assainissement
Le service est joignable au 04 76 67 60 10 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, par mail
sur : contact-eau@paysvoironnais.com ou contact-assainissement@paysvoironnais.com ou par courrier à
l’adresse suivante : Pays Voironnais – 40 rue Mainssieux – CS 80363 - 38516 VOIRON CEDEX.
Pour toute urgence en dehors de ces horaires, vous pouvez contacter un agent d’astreinte 24h/24 et 7j/7
au N° suivant : 04 76 67 60 20.
Seules les demandes de mise en service, et les urgences en eau et en assainissement seront traitées. Les
rendez-vous de mises hors services ne pourront être assurés : nous vous invitons à prendre une photo du
compteur le jour de votre départ et à nous le transmettre par mail pour traitement ultérieur. Les rendezvous de contrôle en assainissement (collectif et autonome) sont annulés.
> Emploi
La Maison de l’Emploi est fermée
Vous pouvez nous contacter au 04 76 93 17 18 ou maison.emploi@paysvoironnais.com
> Entreprises
Une information spécifique sera donnée ultérieurement à ce sujet (remise de loyers, aides,
accompagnement…)
> Jeunes
La cellule Parol’Ecoute Jeunes est accessible sur RV par mail : mauve.ladrech@paysvoironnais.com,
guenaelle.jacquemin@paysvoironnais.com, celine.drutel@paysvoironnais.com

`

> Mobilité
• L’Agence Mobilité est fermée mais accessible sur transport@paysvoironnais.com
• Les transports scolaires ne fonctionnent pas
• Les horaires des lignes urbaines, interurbaines et TAD seront adaptés à partir du 18 mars
> Office de Tourisme
Les bureaux de Voiron et Charavines sont fermés
Plus d’infos : www.paysvoironnais.info
> Personnes âgées
Aide à Domicile aux personnes âgées et/ou handicapées : Le service est assuré. Informations : de 8h à
12h au 04 76 32 74 30.
Résidence Plein Soleil : les visites des familles sont autorisées en cas de nécessité absolue. Le restaurant
est fermé mais le service de restauration en chambre est assuré pour les résidents.
Portage des repas : Fonctionnement normal
> Santé
Le Centre de Planification et d’Education Familiale assure des permanences médicales (IVG,
contraception d’urgence) sans rendez-vous lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h.
> Sport
Les équipements sportifs et la piscine Plan Menu sont fermés
> Urbanisme
Les dépôts de documents : permis de construire, déclaration préalable.. devront être différés.

Pour plus d’informations :
www.paysvoironnais.com
info@paysvoironnais.com

