11 mai : Fonctionnement des services du
Pays Voironnais

> L'Accueil général situé 40 rue Mainssieux à Voiron reste fermé au public: accessible par téléphone de 9h à 12h
et de 14h à 17h au 04 76 93 17 71 - info@paysvoironnais.com
> Déchets
La collecte des déchets se déroule normalement
Les décheteries sont ouvertes sauf celle de Le Pin
La Ressourcerie accueille vos dépôts d'objets mais la boutique est fermée
La vente de compost a repris sur le site écologique de La Buisse
> Eau-Assainissement
En raison d'un grand nombre d'appels nous vous recommandons de nous contacter par email
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.
> Economie - Entreprises
Merci de privilégier les demandes par email.
Du lundi au vendredi de 9h à 12H et le mercredi et vendredi de 14h à 17h au 04 76 27 94 30 economie@paysvoironnais.com
> Emploi
Les conseillers de la Maison de l'Emploi vous accompagnent à distance et vous propose la possibilité d'un accueil
physique uniquement sur rendez-vous. Le port du masque sera obligatoire.
Contact au 04 76 93 17 18
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h3012h30 ou maison.emploi@paysvoironnais.com
> Personnes âgées
Aide à Domicile aux personnes âgées et/ou handicapées : Accueil au 04 76 32 74 30 du lundi au vendredi de 8h à 12h
- email : adpah@paysvoironnais.com
- Toutes les activités d'aide et de soins à domicile sont assurées (ménage, courses, accompagnements extérieurs, aide à
la toilette, au repas, à l'habillage...)
> Tourisme
- Les deux bureaux d'accueil restent fermés au public. A partir du 11 mai, nos conseillères en séjour sont à votre
écoute au 04 76 93 17 60 : du lundi au jeudi 9h à 12h et de 14h à 17h30, le vendredi 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
L'accès aux lacs reste fermé. Le lac de Paladru et l'ensemble de ses espaces publics restent inaccessibles jusqu'à
fin mai.

+ d’infos : www.paysvoironnais.com

