
 

> 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 18h et le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Tel 04 76 93 17 71 – 
info@paysvoironnais.com 

> ADPAH : Horaires habituels 

> Centre de planification et d'éducation familiale : horaires habituels

> Déchets : Centre technique : lun : 12h-18h, mer : 8h-12h, 14h-17h, ven : 11h-17h. La collecte, les 
décheteries et la vente de compost fonctionnent normalement. Les ateliers réduction des déchets sont 
annulés. Numero vert 0 800 508 892, lun-vend : 8h-12h/ 14h-16h

> Eau-Assainissement : Fonctionnement habituel de l'accueil et maintien des visites de terrain . Merci de 
privilégier les contacts par mail et téléphone. Lors des visites de terrain merci de porter un masque.

> Economie : Cellule d’aide et de soutien aux entreprises. Economie@paysvoironnais.com ou 04 76 
27 94 30 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

> Equipements sportifs : Les activités piscine et aquagym sont arrêtées jusqu’au 1er décembre
Gymnases La Garenne, Lafaille, P Beghin, Plan Menu, salle Everest, piste d’athlétisme La Brunerie, terrain
de football de Chirens, gymnase de Chirens, piscine de Plan Menu. L'accès à ces équipements est interdit 
au grand public sauf notamment pour les groupes scolaires et périscolaires et les sportifs de haut-niveau.

> Grand Angle : La salle est fermée jusqu'au 1er décembre 

> Lecture publique : Les bibliothèques sont fermées . Merci de conserver les documents, aucune 
amende ne sera appliquée en cas de retard. Les boîtes retour sont fermées. La continuité de service public
est assurée via la médiathèque virtuelle : www.biblio-paysvoironnais.fr 

> Maison de l'Emploi : Horaires habituels. Pour la prise de rendez-vous merci de privilégier le télephone. 
Les permanences en communes sont suspendues.

> Musée Mainssieux : fermé
 
> Office de Tourisme : les bureaux d'accueil sont fermés. Les conseillères en séjour restent à votre 
écoute du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (sauf le jeudi après-midi) : 04 76 93 17 60 et 
par tchat sur www.paysvoironnais.info

> Ressourcerie : La boutique reste fermée mais dès le 12 novembre, vous pouvez à nouveau faire don 
de vos objets en bon état du mardi au vendredi de 9h à 14h et le samedi de 9h à 17h. Les objets seront 
déchargés par vos soins dans les caisses adéquates. Vous pouvez réserver vos objets de décoration ou 
jouets sur  www.declicvoironnais.fr. Vous avez 3 jours ouvrés pour venir retirer votre commande à La 
Ressourcerie située à La Buisse (RD 1075) du mardi au samedi de 9h à 16h. Paiement sur place. 

> Transport : le réseau fonctionne normalement. Agence Mobilité ouverte à ses horaires habituels

Merci de porter un masque lors de vos visites

10 novembre: Fonctionnement des 
services du Pays Voironnais
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