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Christine Guttin

Madame, Monsieur,

C

ette rentrée 2021 est marquée par
l'ouverture d'une 8ème classe à l'école
élémentaire. Une classe de CP va donc être
installée dans une classe libre de l'école
maternelle. Des nouveaux enseignants arrivent à
l'école. Monsieur Perrot va remplacer Benjamin
Blais qui prend sa retraite après avoir effectué
21 rentrées scolaires à Chirens auprès de vos
enfants. Nous nous associons aux parents et à
l'équipe pédagogique pour remercier M. Blais pour
ses qualités pédagogiques et humaines qui lui ont
permis d'assurer un apprentissage d'une grande
qualité auprès de tous ses élèves. D'autre part,
bienvenue à Madame Bonomini qui aura en charge
une classe en élémentaire et à Mesdames Andreis et
Yorur à l'école maternelle.
Le centre de loisirs "la Cascade" a ouvert ses portes
trois semaines au mois de juillet à l'école maternelle.

Nous avons accueilli une quarantaine d'enfants
chirennois de 3 à 12 ans avec une équipe
d'animateurs gérée par le centre de loisirs de la
Valdaine puisque notre centre de loisirs est une
antenne de celui de la Valdaine. L'accueil des
enfants se poursuit les mercredis et durant les
vacances scolaires à l'école maternelle. Les inscriptions se font via un portail pour les familles (voir
les modalités en page ). Vous pouvez inscrire vos
enfants en journée ou demi-journée.
Le marché hebdomadaire de Chirens s'est déplacé
et sera désormais sur la parvis de l'église tous les
jeudis de 16 h à 19 h.
Suite à notre réunion "transition écologique" du
1er juillet, une vingtaine de chirennois ont évoqué
ce que pourrait être ce groupe de travail, de
concertation et de réflexion autour des thèmes
comme les mobilités, les services aux citoyens,
l'implication dans la vie locale... Si vous n'avez pas
pu être présents à cette première réunion nous
vous invitons à venir nous rejoindre :

Lundi 20 septembre à 19 heures, salle de réunion :
informations sur le plan Plan Climat Air Energie du pays voironnais et de Chirens
jeudi 7 octobre à 20 heures, salle de réunion :
réflexion sur les jardins partagés et le Pédibus à Chirens
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Jacques IVOL : 1er adjoint en charge des bâtiments

Depuis plusieurs mois les bâtiments communaux sont la cible d’acte de vandalisme répétés qui ont, malgré les
assurances, des conséquences financières conséquentes.
De plus, les employés communaux sont mis à contribution de façon récurente pour réparer ces dégradations.
Ces actes ont fait l’objet de plaintes auprès des services de gendarmerie.

Médiathèque :
- dégradation du crépis d’un mur et des chéneaux,
- des affiches collées contre des vitres ont été brulées, et 2 grandes vitres ont été cassées,
- vitrines cassée.

Ecole élémentaire :
- Boite aux lettres éventrée,
- intrusion dans des classes à plusieurs reprises.

Ecole maternelle (nouvelle) :
- la réglementation en vigueur nous impose pour ce bâtiment classé en 4ème catégorie d’installer des coffrets
en extérieur : dispositif de coupure d’urgence électrique et un dispositif pour la coupure d’urgence du gaz.
Ces coffrets sont munis d’une vitre qui est régulièrement fracturée et que nous devons remplacer
systématiquement.
- rassemblements sous le préau de cette école la nuit et abandon de détritus.

City stade ;
- filets de protection détériorés,
- introduction de jeunes sur la toiture du voisin pour récupérer des ballons et casse de tôles de toiture.
Comportement totalement irresponsable car risque de chute de 5 à 7 mètres sur un sol en béton ou sur des
machines outils !

Divers :
- tags et graffitis réguliers sur les façades des bâtiments publics.
La municipalité s’emploie activement pour trouver des solutions efficaces afin de limiter ces incivilités.

Le coût des dégradations et aménagement contraints dus aux incivilités s’élèvent à ce jour (mi-août) à
plus de 10 000 € pour 2021.
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Vous pouvez continuer à vous inscrire pour recevoir l’Info-Chirens en version numérique . Pour chaque bulletin municipal en versiob dématérialisée, c’est autant de papier et d’encres économisés. Vous le recevrer alors (par mail)
une semaine à 10 jours avant sa parution (la version numérique n’est plus alors tributaire de l’impression er de la
distribution)



avec l’aide de ce QR code (de préférence) :
(« Scanner Code-barres & QR », « QR code lecteur », « QR Code Scanner », etc.).

 lancez l’application
 avec votre smartphone, photographiez le QR code ci-contre

vos nom, prénom, adresse - rue et numéro seulement - et votre adresse mail)
 collez l’autocollant « Info-Chirens stop » sur votre boîte aux lettres.



de façon plus classique :
 envoyez un mail à mairie@chirens.fr en indiquant « Info-Chirens, version numérique » et indiquez vos nom,
prénom, adresse (rue et numéro seulement) et votre adresse mail.
 collez l’autocollant « Info-Chirens stop » sur votre boîte aux lettres.



 passez à la mairie aux heures d’ouverture.
 collez l’autocollant « Info-Chirens stop » sur votre boîte aux lettres.

Vous avez égaré l’autocollant « Info-Chirens stop » ?
Envoyer simplement un mail à mairie@chirens.fr avec votre nom et votre adresse et vous le recevrez,
chez vous, quelques jours après.

Journées du patrimoine : visite

du PRIEURE

Le Prieuré de Chirens construit au Xème siècle, avec ses fresques murales du XVIIème
siècle a fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques en 1973.

Visite les samedi 18 septembre et
dimanche 19 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Le Prieuré : 161, rue Notre Dame du Gayet 38850 Chirens
Renseignements : 04 76 35 20 02 ; http://www.legitedumoulin.fr/

En savoir plus : www.prieuredechirend.fr
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Sylviane COLUSSI : adjointe en charge des finances

Un des moyens de faire face au virus, et qui constitue pour nous tous une véritable source d’espoir, de
retrouver une vie comme avant, c’est le vaccin.
Se vacciner, c’est se protéger. En provoquant une réponse immunitaire spécifique, le vaccin évite une
éventuelle contamination future.
Se vacciner, c’est aussi protéger les autres et en particulier les plus fragiles.
Retrouvez toutes les informations officielles au sujet de la vaccination contre la Covid-19, sur le site du
Ministère des Solidarités et de la Santé.
Pour information
Centre de vaccination CHIRENS, Pôle Santé Chirens, 365 Avenue du 19 Mars 1962, sur rendez-vous.
Téléphone : 06 68 55 34 65
Centre de vaccination VOIRON, Salle des Fêtes, Place Jacques-Antoine Gau , sur rendez-vous.
Téléphone : 04 76 00 31 34

Jean - Claude JULLIN : Adjoint en charge de la voirie

RD 1075, secteur rue des ARTS - PHARMACIE
Comme annoncé dans nos précédents infos Chirens, nous poursuivons les aménagements piétons le long de
la RD 1075.
La consultation des entreprises a eu lieu en mai dernier. Quatre entreprises ont répondu à cet appel d'offres.
C'est l'entreprise Salvi de Charavines qui a été retenue pour l'exécution de ces travaux pour un montant de
119 739 € TTC.
Le secteur entre l'ancienne rue du prieuré et la rue des
arts est terminé depuis début août. Cependant, le
marquage au sol et la mise en place des potelets en
bois seront réalisés en septembre prochain.
Les travaux prévus au hameau du Fagot reprendront
fin août pour une durée d'environ 3 semaines.
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PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :
LETELLIER Olivier
MADELAINE Camille
ALVES Domingos
DARMEDRU / GIVRE
AD INVEST SAS
BONNARD Géraldine et Stéphane
MUTTE Eric et Chrystelle
BOREL Bernard
CARRON / CIARDULLO
DA SILVA / PALERMO
SNC DE LA FONTAINE
ERIANI Benjamin

Route des Jolis
La Guilletière
La Garangère
612 Route du Bourg
Avenue du 19 mars 1962
149 Chemin de l’Ainan
344 Route des Galbits
2 Chemin de la Pouèpe
Route de la Garangère
506 Route du Touvat
Place de la Fontaine
Le Fagot

Déplacement baie vitrée + 2 fenêtres fixes sur maison.
Maison individuelle sur 2 niveaux.
Maison individuelle sur sous-sol partiel.
Villa à usage d’habitation.
Construction de maison jumelée.
Extension sur vile individuelle existante.
Maison individuelle.
Etable en habitation + aspect extérieur.
Maison individuelle.
Modification aspect extérieur MI, clôture, piscine.
Création fenêtres de toit—Modification façades.
Modification de façades.

PERMIS DE CONSTRUIRE REFUSÉ :
GALLEZOT Anthony
MONIN Raymonde
TCHOULAK Yanis
SCI DU PRIEURE A.F
ROUZET Peter et Céline

1416 Route de la Guilletière
58 Chemin du Courlis
388 Route du Bourg
9 Ancienne rue du Prieuré
28 Chemin des Charpènes

SAS PRI

Impasse du Berger

Piscine.
Abri couvert sur terrasse existante.
Maison individuelle avec garage.
Réhabilitation d’un bâtiment.
Changement destination écurie en habitation
+ aspect extérieure
Division en vue de construire.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES :
BOISSIERE Nicolas
GUEGANO Dominique
OURDOUILLIE Baptiste
AROLED SASU
BRUNON Aldo
SORANZO Gérard
BONATO JULLIEN Delphine
BOURGEAS Yolande
HERZI Youssef et Angéla
RATEL Antoine
VIAL Thierry
DEHER Didier
GUILLAUD Francis
DURAND MNS
SZNURAWA Anna
CAMPANA Yoann
VAVRAND Nicolas
BADEROT Julien
EDF ENR

11 Chemin du Fagot
10 Ancienne Rue du Prieuré
112 Rue Martin Rey
109 Route de Chartreuse
130 Route de la Garangère
50 Route des Galbits
126 Chemin des Chenevières
1246 Route de la Guilletière
44 Route du Rousset
74 Route du Bourg
66 Route de Chartreuse
133 Chemin du Mollard
312 Route de la Garangère
982 Route de Chartreuse
7 Chemin des Chenevières
74 Route du Bourg
1269 Route de la Guilletière
661 Route de Chartreuse
148 Route de Chartreuse

Portail coulissant.
Création sortie toiture—cheminée.
Clôture.
Installation chauffe-eau solaire.
Ouverture fenêtre façade ouest.
Remplacement volets et porte de garage.
Clôture.
Création balcon.
Réfection mur de clôture.
Clôture.
Remplacement porte de garage, peinture.
Clôture.
Rénovation toiture, modification fenêtre de toit.
Bardage, isolation, enseigne.
Réfection toiture et murs + appentis.
Changement huisseries.
Rehausse toiture pour aménagement combles.
Remplacement 2 fenêtres et volets.
Générateur photovoltaïque 15.20 m².

DÉCLARATIONS PRÉALABLES REFUSEÉS:
RAVESCHOT William
IVOL Franck
SAS ROBREM 2

82 Chemin des Piconnières
29 Chemin de la Tour
886 Route de Chartreuse

Portail coulissant.
Piscine.
Porte auto 2 vantaux.
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CERTIFICAT D’URBANISME OPÉRATIONNEL RÉALISABLE:
SCI PRE GAYET
IMMOBILIERE DU LAC
KOECHLIN Frédéric

61 Route de Chartreuse
811 Chemin du Bozon
113 Route de la Garangère

Changement destination.
Changement destination.
Remplacement balcon par terrasse.

Marie Oliver, conseillère déléguée responsable du CCAS

AIDE NUMERIQUE

Monsieur CAZALY Philippe a proposé ses
services en tant qu’aidant numérique au sein
de la commune de Chirens.
Monsieur CAZALY est âgé de 61 ans, marié,
retraité directeur technique et chirennois depuis 18 ans.
La transformation digitale de la société s’accompagne d’une numération croissante des services
quotidiens essentiels à l’emploi, la mobilité, la santé, le logement, la consommation, le lien social ou
encore l’éducation.
Les démarches se dématérialisent et impactent le quotidien des personnes connectées.
Pourtant près d’un Français sur cinq se considère comme en difficulté dans son accès ou usage
numérique et on estime à 5 millions le nombre des personnes qui voient s’ajouter à leur fragilité sociale
un facteur supplémentaires d’exclusion : le numérique.
Faute de connaissances, de ressources ou d’inclinaisons pour ces outils, certaines
personnes rencontrent des difficultés supplémentaires dans leurs parcours
d’insertion qu’il s’agisse de rechercher un emploi ou de réaliser des démarches
administratives : accès à l’information, ouverture des droits sociaux, déclaration de
situation, renouvellement de papiers, etc.….
Pour répondre à d’éventuels besoins de nos administrés, une permanence sera
mise en place le jeudi de 15h00 à 17h00 en Mairie de Chirens dans une salle
dédiée, la prise de rendez-vous se fera soit directement en mairie soit par
téléphone (tel : 04 76 35 20 28)
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Nuisances sonores et olfactives
La réglementation tend à maintenir la bonne entente entre tous. Contrairement à ce que beaucoup
pensent, on peut aussi bien se plaindre de tapage diurne que de tapage nocturne.
Pour éviter que les voisins excédés par le bruit finissent par porter plainte, la meilleure solution
est le respect des horaires dictés par la règle et d’entretenir un
dialogue avec ses voisins.
Sauf règlementation locale, les horaires admis pour se consacrer à des activités bruyantes
(mais non sans limites) sont :
de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30 en semaine.
de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi.
de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.

Nuisances et bruits par animaux
En vertu de l'article 1385 du code civil, un propriétaire est toujours responsable du ou des dommages causés par son animal.
De même, les propriétaires d’animaux domestiques doivent s’assurer que leurs compagnons de vie ne génèrent pas des bruits prolongés et gênants tant la nuit que le jour. Les propriétaires d’animaux se doivent d’être
prévenants et doivent s’interroger sur le comportement de leurs animaux en leur absence. Ne jamais oublier que les conséquences physiologiques et psychologiques sont toujours moindres pour celui qui provoque le bruit que pour celui qui le
subit.
Dans tous les cas le dialogue, le rapprochement entre voisins et l’écoute est le meilleur moyen de prévenir les conflits.
Une règle d’or : en matière de bruit, bricoleurs et propriétaires d’animaux, gardez toujours… une oreille attentive envers vos voisins.
Il en va de même pour les nuisances olfactives que des nuisances sonores.

Brûlage à l’air libre
Cet arrêté s’applique au
brûlage des végétaux coupés ou sur pied, (…) à l’air
libre ou à l’aide d’incinérateur individuel. Il couvre les
incinérateurs des végétaux
issus de l’entretien des jardins et des espaces ou domaines publics ou privés. »
« Le brûlage de ces déchets végétaux est interdit en tout
temps sur l’ensemble du département de l’Isère... »
Exclusions : « Les incinérations de végétaux entrepris par les
agriculteurs et les forestiers dans le cadre de leur activité professionnelle... »
L’intégralité de l’arrêté
préfectoral est consultable en mairie

INFO-CHIRENS n° 121 - septembre 2021

Tous les jeudis de 16h à 19h
désormais sur le parvis de l’église
Route du Bourg

9

INFO-CHIRENS n° 121 - septembre 2021

10

CITY-STADE
Deux fermetures au public depuis son ouverture récente (début 2021) : nécessité de
rajouter quelques dispositifs successifs pour tenter de dissuader quelques jeunes
inconscients de risquer leur vie pour aller récupérer un ballon sur un toit.

5ème exposition
des Talents Chirennois
Peintures, dessins, sculptures, vitraux, poteries, photos...

Dimanche 28 novembre
Salle Maurice Rival de 10h à 18h30
Cette exposition est ouverte à tous les chirennois, jeunes ou moins jeunes, à tous les moyens d’expression, des
œuvres minimalistes aux œuvres monumentales, sans sélection d’aucune sorte. La vocation de cette exposition est
de permettre à tous les chirennois de partager et faire connaitre leur travail et/ou leurs créations et de favoriser les
rencontres de tous ordres..

Entrée libre

IN-
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10 ans déjà… et des
surprises en septembre

Renseignements au 06 45 08 05 14 ou renseignements et inscriptions au studio:
Mercredi 8 septembre de 14h à 18h et Vendredi 10 septembre de 18h à 20h (essai gratuit en septembre)
Cours de Modern’jazz adultes le lundi de 19h15 à 20h15 et étirements, chant, danse...
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Concours photo

Vous pouvez également retrouver le post Facebook avec les photos anciennes retenues en suivant ce lien :
https://www.facebook.com/Paysvoironnais/posts/1419884795063001

Conférence « Les sonnailles »
Les différentes traditions d’ensonnaillage en France
Par Lionel DIEU

Chaque éleveur développe une expression
personnelle à travers « l’ensonnaillage ». Il
équilibre les cloches au sein de son troupeau
et, ainsi, le différencie des autres pour le
retrouver dans le mauvais temps. Par le choix
des cloches il exprime sa fierté envers ses
collègues et lors des transhumances.
Chaque région d’élevage a façonné sa tradition
particulière ce qui reprend tout son sens à
l’heure du retour vers la nature et de la
transition écologique.
La conférence est illustré de nombreux films et images réalisés par
Lionel Dieu et Françoise Barraud.

Jeudi 18 novembre
à 20 h 15 à l’auditorium du Collège des Collines
Organisé en collaboration avec l’AHPPV
Association Histoire et patrimoine du Pays Voironnais
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bib.chirens@paysvoironnais.com

Informations : www.biblio-paysvoironnais.fr/chirens et www.facebook.com/mediathequechirens/
La médiathèque vous accueille et propose une sélection de jeux vidéos, livres, DVD à consulter sur place ou à
emprunter. Votre abonnement vous permet d’emprunter parmi le fonds des 19 bibliothèques du réseau du Pays
voironnais.
L’abonnement est entièrement gratuit jusqu’à 17 ans pour les habitants du Pays voironnais.
Le pass sanitaire n’est pas demandé à la médiathèque de Chirens, notre jauge d’accueil étant inférieure à 50
personnes (sous réserve de modification des décrets en cours). Le port du masque et lavage des mains sont
obligatoires à l’entrée.

Les événements de l’automne :
Samedi 11 septembre, 11 h - Samedi 9 octobre, 11 h - Samedi 4 décembre, 11 h : Books & coffe : découvrez
les nouveautés adultes, partagez, échangez sur vos lectures, vos coups de cœur

Samedi 25 septembre, 15 h : Atelier de théâtre d’improvisation avec la compagnie Happi, à partir de 12 ans, sur
inscription à bib.chirens@paysvoironnais.com

Samedi 25 septembre, 20 h : Spectacle humoristique les Pères indignes, sur le thème de la parentalité. En
partenariat avec le RAM de la Valdaine. Amphithéâtre du collège de Chirens. Entrée libre et gratuite, à partir de
12 ans.

En octobre et novembre, découvrez librement à la médiathèque l’exposition des illustrations originales et tirages
panoramiques de l’album D’après nature d’Isabelle Simler, invitée au festival Livres à vous en novembre 2021.
Vernissage le vendredi 8 octobre à 18 h.

Vendredi 22 octobre, 20 h : Projection film d’Halloween. Entrée libre et gratuite, à partir de 12 ans.
Mercredi 27 octobre, 15 h : Atelier « La fabrique à croquer : confection d'un carnet de croquis ». A partir de 8 ans,
sur inscription à bib.chirens@paysvoironnais.com

Samedi 30 octobre, 11 h : Lectures et projections d’albums, par l’association Au fils des mots. Découverte des auteurs et illustrateurs pour la jeunesse invités au festival Livres à vous 2021. A partir de 5 ans, entrée libre et gratuite.

Samedi 20 novembre, 10 h 30 : Atelier d’illustration avec Isabelle Simler, invitée au festival Livres à vous. Création
collective d'une grande galerie d'oiseaux. Atelier familial à partir de 5 ans. Sur inscription à
bib.chirens@paysvoironnais.com

Samedi 20 novembre, session 1 : 14 h et session 2 : 16 h : Murder party à la bibliothèque. A partir de 12 ans,
sur inscription à bib.chirens@paysvoironnais.com

Samedi 20 novembre, 17 h 30 : Rencontre polar ado avec les auteurs Marion Brunet, Sylvie Allouche et
Jean-Christophe Tixier.

Samedi 11 décembre, 15 h : Projection d’un film de Noël. A partir de 3 ans, entrée libre et gratuite.
Mercredi 15 décembre, 18 h : Atelier « Presse et actualités au temps du numérique et des infox » proposé par le
journaliste François Carrel. Public adolescent et adulte, sur inscription à bib.chirens@paysvoironnais.com
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NOUVEAU : une sage-femme au Pôle Santé

Les raisons de consulter une sage-femme sont nombreuses
- suivi gynécologique (femmes et adolescentes) : frottis, contraception, sexualité, dépistage IST, vaccination
contre le papillomavirus
- rééducation périnéale,
- consultation pré-conceptionnelle,
- suivi de grossesse,
- consultation pré-conceptionnelle,
- suivi de grossesse,
- préparation à la naissance et à la parentalité,
- suivi à domicile des grossesses à risques, mais aussi de la mère et de l'enfant après la sortie de maternité

La prise de RDV est déjà possible sur Doctolib.fr ou au 06 51 17 14 58
Adresse : 365 avenue du 19 mars 1962, 38850 Chirens

Journées du patrimoine : visite

du Moulin Rose

Un nom, une couleur qui peut surprendre? Un nom, une couleur qui ont un sens, une
histoire ; pour en savoir plus :
La visite est gratuite, avec libre participation volontaire pour aider à la poursuite
de la restauration de ce bâtiment particulièrement intéressant du patrimoine
historique chirennois dont l’histoire connue débuta autour
du XVème siècle, où le dernier meunier y moulu un ultime
sac de farine en 1963.

Visite les samedi 18 septembre de 14h à 18h et
dimanche 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Le Moulin Rose : 242 Route de Bilieu. 38850 Chirens
Renseignements : 04 76 35 80 98 ; http://www.legitedumoulin.fr/
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ENTREZ DANS LA RONDE DES NOUNOUS !
L’association La Ronde des Nounous
propose des moments de rencontre
tous les matins aux assistantes maternelles accompagnées des enfants
qu’elles gardent. Ces moments sont
l’occasion
pour
les
nounous
d’échanger sur leur métier et pour les
petits de participer à des activités
diverses et ludiques dans un cadre de
collectivité.

L’association organise également un vide-greniers et

une bourse aux jouets :
« Le

drôle de Zoziau »,

il est à nouveau programmé
et ouvert à tous :

Salle Maurice Rival

SAMEDI 2 OCTOBRE
à 15h30 Salle Maurice Rival

Les manifestations contribuent au
financement
des interventions
proposées aux petits (telles que des
séances de musique, de cirque, de
taekwondo, de contes), ainsi que
des sorties et des activités
manuelles.

RONDE
Entrez dans notre ronde
Vous qui passez au loin,
Nous cueillerons le monde
Comme on coupe les foins.
Sautez dans notre ronde
En secouant vos cheveux,
Tous les trésors du monde
Ne valent pas nos jeux.
Tournez dans notre ronde
En chantant avec nous,
Tous les soucis du monde
Ne vaudront plus un sou.
Allez dire à la ronde
Qu’en dansant avec nous,
Tous les bonheurs du monde,
Etaient à vos genoux.
Pierre BEARN

Renseignements : Mme Ruynat 06 25 78 62 38 Mme Didiot : 06 42 35 58 02
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22 et 23 octobre 2021 à 20h
CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE Georges BRASSENS
Georges Brassens, né le 22 octobre 1921, aurait eu cent ans cette année s’il ne nous avait pas fait la mauvaise blague de nous quitter quelques jours après son soixantième anniversaire, le 29 octobre 1981, il y aura bientôt quarante ans déjà.
Son œuvre est toujours présente aujourd’hui et constitue un bien commun faisant partie de notre patrimoine culturel immatériel.
L'association « Vivre à Chirens » à l'origine du festival Brassens de Chirens/Charavines en partenariat avec
la Municipalité de Chirens rendront un hommage à ce poète les 22 et 23 octobre 2021 à la salle Maurice
Rival.
Des artistes interpréteront le répertoire de Georges Brassens. Vous pourrez venir applaudir notamment
son cousin Bruno Granier avec son groupe « les amis de Brassens ».
Nous vous attendons nombreux pour venir célébrer ensemble Georges Brassens qui disait : le seul honneur
qu'on puisse me faire, c'est d'aimer mes chansons ».
Vous trouverez toutes les informations sur : http://vivreachirens.com/animations-soirees-brassens.html

Samedi 11 septembre

- 19 h, salle de réunion

soirée chansons de Baschung
avec le duo "Volutes" : Thierry Dupuis et Samuel Cigna
Une voix, deux guitares pour faire découvrir avec
humilité et énergie les plus belles chansons de
Alain Baschung.
Places limitées, réservations conseillées au 04 76 35 26 20.

Samedi 18 septembre 2021 – 19 h, salle de réunion
soirée chansons de légende, d'avant et d'après-guerre
avec Sylvie Brochier et Guido Thielens
Un duo piano-voix qui met à l’honneur les chansons de légende et des
chansons plus récentes en faisant appel à notre mémoire.

Nombre de places limitées,
réservations conseillées au 04 76 35 26 20.

Les Amis de Brassens
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Le Sou des Ecoles
Chers parents, enfants, habitants de Chirens,
Voici toutes les dates des manifestations organisées par le Sou des Ecoles, ainsi que
celles où vous pouvez nous retrouver jusqu’à la fin de l’année :
Samedi 11 septembre
Pour une rentrée sportive, le Triton est de retour, l’évènement tant attendu ! Les
inscriptions se feront sur place le jour J à l’école primaire, ou par réservation via l’école ou la Mairie. Randonnée et VTT seront proposés, avec des ravitaillements préparés avec soin et qui vous permettront d’aller encore plus vite, encore plus loin! N’hésitez pas à en faire profiter votre entourage !
Dimanche 12 septembre
Salle Maurice Rival de 9h à 12h, matinée consacrée à toutes les associations présentes sur la commune de
Chirens.
Mardi 5 octobre
L’Assemblée Générale aura lieu dans la petite salle de réunion de 19 à 21h, nous vous attendons nombreux
pour pouvoir échanger avec les instituteurs et proposer de nouveaux projets.
Tous les 1ers mardis du mois
L’équipe du Sou se réunit dans la petite salle de réunion de 19 à 21h. Nous vous proposons de venir partager
vos idées, vos remarques afin que nous puissions financer de beaux projets pour la future année scolaire
de nos enfants.
Samedi 16 octobre
Moment magique à partager pour les grands et les petits, GRAND spectacle de Cirque à la salle Maurice Rival. Vous allez en avoir pleins les yeux ! Un repas à emporter sera proposé à la suite du spectacle.

Nous vous annonçons le report du spectacle (voir page 28)

« Surprises Magiques »

samedi 16 octobre 2021.
(salle Maurice Rival) 17h.
amedi 4 décembre
Marché de Noël nocturne suivi d’un repas consacré au Téléthon.
Pour nous suivre à chaque instant, retrouver les photos des évènements et les dernières actualités, 2 adresses :
Notre site Internet http://sou-ecoles-chirens.fr/accueil/
Ou notre page Facebook https://www.facebook.com/soudesecoleschirens
Nous espérons encore vous retrouver nombreux l’année prochaine, nous allons avoir besoin de bras, d’idées et
de votre soutien. Nous savons que nous pouvons toujours compter sur vous ! Merci pour nos enfants.
Nous espérons que vous avez passé un bel été. A très vite ! L’Equipe du Sou
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Après avoir consacré de nombreuses années à
notre association, Isabelle va nous quitter à la fin
de l’année 2021-2022. Elle pourrait cette année
transmettre son savoir à la personne qui lui succédera, pour une période de transition en douceur.
Anne-Marie laisse sa place de référente yoga,
qu’elle occupe depuis de nombreuses années
également. Toute personne pratiquant l’activité
peut se proposer pour la remplacer.

TOUTE BONNE VOLONTÉ EST LA BIENVENUE
POUR NOUS REJOINDRE, SOYEZ PRÉSENTS À L’AG DU MERCREDI 08/09/2021,
EN SALLE MAURICE RIVAL, À 20H,
OU CONTACTEZ-NOUS SUR FACEBOOK OU

Atelier Couture
Tous niveaux - Ados et adultes
Anne PIRLING vous accompagne dans vos
différents projets de couture.
Chacun à son rythme et dans la bonne humeur !!

Venez nous rejoindre…

Renseignements atelier couture au 06 95 96 46 96
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https://sites.google.com/view/skinordiquechartreuse

Fiches détaillées sur Club / Activités proposées
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Vous aimez le sport collectif et la bonne humeur ?
N’hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre !

C

Nous serons présents au forum des associations à Chirens le 5 septembre 2021 !

H

SEANCES D'ESSAIS POSSIBLES EN SEPTEMBRE
Infos pratiques : Age minimum : 16 ans révolus (né en 2005) Formule Championnat UFO-

L
L
E
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LEP Isère en mixte, entraînements le vendredi 21h, matchs principalement le vendredi
soir, quelques matchs en semaine le soir. Prévoir un certificat médical mentionnant explicitement la pratique du volley-ball en compétition.
Tarif annuel licencié compétition adulte 105 € / -18 ans 55 € ;
Tarif annuel loisir adulte à définir

Contacts : Franck Rymeyko 06 12 87 10 92 / Vanessa Parrour 06 63 00 28 96
mail : volleychirens@gmail.com

Démarrage de la saison dès le 20 Août
À 21h Salle Maurice Rival à Chirens

Y

Infos paroissiales
MESSES A CHIRENS
Une messe est célébrée en l’Eglise de Chirens
tous les mardis matin à 9H00.
Dans le respect des gestes barrière, bien entendu.

I
R
E
N

S
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Dragons team Taekwondo
Réveillez le Dragon qui est en vous !

Le Dragons Team Taekwondo a
clôturé la saison sportive sur « la
journée
du
Taekwondo »,
une manifestation organisée par
le club le 4 juillet dernier,
composée d’une compétition
pour les enfants et de la
traditionnelle
remise
des
ceintures et diplômes pour les
80 licenciés du club.
Pour sa quatrième saison les
Dragons vous proposent des
cours de taekwondo pour les
enfants (à partir de 3 ans),
adolescents et adultes pour une
pratique loisirs ou compétitive.
Un cours supplémentaire accès
au sport santé a été créé en
2019 pour les adultes, le Body Taekwondo, permettant d’allier renforcement musculaire, cardio et
frappe sur cible dans une ambiance musicale.
Le club vous donne rendez-vous en septembre prochain au forum des associations pour une
démonstration encore plus spectaculaire.
Les cours reprendront à partir du mardi 7 septembre prochain au gymnase du collège des collines
à Chirens.
Renseignements:
06 80 94 25 40

www.dragonsteamtaekwondo.com

Dragons Team Taekwondo

dragonsteam.taekwondo@gmail.com

Qu’est-ce que le TAEKWONDO ?
Vous ignorez tout du taekwondo, cet art martial d’origine coréenne qui est une quête de la maitrise du corps et
de l’esprit ? Vous ignorez tout de ce sport de combat pratiqué par plus de 100 millions d’adeptes dans le
monde ? Alors, rendez-vous au forum des associations de Chirens le dimanche 5 septembre vers 10h
30 pour une démonstration publique et venez rencontrer les responsable du club pour trouver des réponses à toutes vos questions.
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Une école de vie

REPRISE AU JUDO CLUB CHIRENS
Après 2 saisons difficiles et compliquées, le Judo Club Chirens fait sa rentrée le mercredi 8 septembre dans la
salle de Réunion qui jouxte la calle M. Rival.
Nous sommes plein d'espoir et prêts pour cette nouvelle année, toujours avec 3 créneaux le mercredi
après-midi pour les enfants de 4 ans à ados. Le Judo Club propose des cours et des animations toute la saison.
Les anciens judokas espèrent pouvoir poursuivre leur progression « un peu » perturbée depuis 2 ans et les
nouveaux pourront venir découvrir notre sport tout au long du mois de septembre avec 2 séances gratuites.
Le judo développe les capacités motrices et physiques dans un cadre éducatif, ludique et moral.
Un protocole sanitaire fixé par notre Fédération et la Mairie qui appliquera les directives préfectorales nous
permet d’accueillir les enfants dans les meilleurs conditions.
Le Pass Sanitaire sera dorénavant obligatoire pour les 12 ans et plus pour pratiquer une activité sportive en
intérieur.

Pour plus de renseignements : Mail : judo.chirens@yahoo.fr

Tél : 06 59 00 98 09

JE DONNE , TU DONNES, ILS VIVENT!
10 000 dons sont nécessaires en France, chaque jour,
pour couvrir les besoins des malades

Lundi 06 septembre : Apprieu, 16h30 - 19h45 (30 place Buissière)
Mercredi 22 septembre : Chirens, 16h - 19h30 (salle Maurice Rival)
Vendredi 01 octobre : St Etienne de C. 16h - 19h30 (foyer municipal, )
Mardi 05 octobre : Voiron, 16h - 19h30 (Place Jacques Gau)
Lundi 08 octobre : St Geoire en V. 16h - 19h30 (salle polyvalente, La Martinette )
Mercredi 20 octobre : Le Pin, 16h - 19h30 (salle du Carré d’Ars)
Jeudi 21 octobre : Voiron, 16h - 19h30 (Place Jacques Gau)
Mercredi 20 octobre : Oyeu, 16h - 19h30 (salle des fêtes du Vernay)
Jeudi 28 octobre : Montferrat, 16h - 19h30 (salle des Fêtes)
Mercredi 03 novembre : Coublevie, 16h - 19h30 (Chemin d’Orgeoise)
Lundi 15 novembre : Apprieu, 16h30 - 19h45 (30 place Buissière)
Jeudi 18 novembre : Voiron, 16h - 19h30 (Place Jacques Gau)
MAISON DU DON GRENOBLE 29 Av. du Maquis du Grésivaudan 38700 LA TRONCHE
Horaires des collectes (sans rendez-vous) du lundi au vendredi de 9h à 13h30 et de 14h30 à 18h30.
Samedi : 8h-12h. Téléphone 04 78 65 63 63 ou 04 76 42 43 44

Pour d’autres dates et d’autres lieux dondesang.efs.fr puis « où donner ? »
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Agenda : manifestations, spectacles…
Septembre
Vendredi 3 septembre
Samedi 4 septembre
Samedi 4 septembre
Dimanche 5 septembre
Mercredi 8 septembre
Samedi 11 septembre
Samedi 11 septembre
Jeudi 16 septembre
Samedi 18 septembre
Lundi 20 septembre
Mercredi 22 septembre
Samedi 25 septembre

CCAS
Manifestation à définir
FCC
Concours de boules
Médiathèque
Animation
Forum des associations
La Récréation
Assemblée générale
Vivre à Chirens
Spectacle chanson française
Sou des Ecoles
Tritons
Réunion
Téléthon
Vivre à Chirens
Spectacle chanson française
Réunion
Plan Climat Air Energie
Don du sang
Médiathèque
Animation

Salle M. RIVAL
Boulodrome
Annexe médiathèque
Salle M. RIVAL 9h 12h
Salle M. RIVAL 20h
Salle de Réunion 17h
Ecole élémentaire
Salle de Réunion
Salle de Réunion 17h
Salle de Réunions 19 h
Salle M. RIVAL
Annexe médiathèque

Octobre
Samedi 2 octobre

Jeudi 7 octobre

Ronde des Nounous
Réunion

Le drôle de zoziau (spectacle enfants) Salle M. RIVAL
Jardins partagés et Pédibus
Salle de Réunions 20 h

Samedi 16 octobre
Sou des Ecoles/commission culturelle Spectacle magie
Vendredi 22 octobre
Vivre à Chirens
Soirées Brassens
samedi 23 octobre
Vivre à Chirens
Soirées Brassens
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre Animation
Médiathèque
Samedi 30 octobre
Animation
Médiathèque

Salle M. RIVAL
Salle M. RIVAL
Salle M. RIVAL
Annexe médiathèque
Annexe médiathèque

Novembre
Jeudi 18 novembre
Commission culturelle
Samedi 20 novembre
Animation
Samedi 20 novembre
Ronde des Nounous
Dimanche 21 novembre Ronde des Nounous
dimanche 28 novembre Commission culturelle

Conférence « Les sonnailles »
Médiathèque
Bourse aux jouets
Pucier
Exposition des Talents chirennois

Auditorium du collège
Annexe médiathèque
Salle M. RIVAL
Salle M. RIVAL
Salle M. RIVAL

Décembre
Samedi 4 décembre
Sou des Ecoles
Dimanche 5 décembre
Samedi 11 décembre
CCAS
Dimanche 12 décembre Savoies Moto Sécurité

Marché de Noël
Téléthon
Distribution colis des anciens
Repas

Salle M. RIVAL
Salle M. RIVAL
Salle M. RIVAL
Salle M. RIVAL

2022
Vendredi 21 janvier

Papagalli « Ça va râler »

Salle M. Rival
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Infos pratiques
Horaire d’ouverture de la mairie et de l’Agence Postale Communale
Lundi
: 14h00 - 18h00
Mardi
: 14h00 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h00
Gendarmerie : 17 - Pompiers : 18
Numéro d’urgence européen : 112

Mairie
Tél. : 04 76 35 20 28 - Fax 04 76 35 26 09
Email : mairie@chirens.fr
Site internet : www.chirens.fr
..

Permanences Police municipale :
police-municipale@chirens.fr ; 04 76 37 63 70
Vendredis 14h00 à 15h00 ou sur rendez-vous.
cantine@chirens.fr ou sur rendez-vous.

Logiciel cantine en ligne avec identifiant et mot
de passe.

Jeudi
: 15h00 - 18h00
Vendredi : 14h00 - 18h00
Samedi
: 9h30 - 12h00
Cantine école maternelle 04 76 35 26 21
École élémentaire
04 76 35 25 81
Cantine école élémentaire 04 76 35 25 52

Permanence médicale :
Hors ouverture des cabinets médicaux.
Tél. 0 810 15 33 33

Pharmacie
Tél. 04 76 35 23 86 - Fax. 04 76 35 26 94
Du lundi au samedi : 8h30 -12h30 et 14h00 - 19h00
www.pharmaciedechirens.fr

Pharmacie de garde
www.servigardes.fr ou 0825 74 20 30

Allo Service Public
Téléphone 3939 (0,15 €/mn à partir d’un poste fixe)
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h15
www.service-public.fr

Allocation personnalisée d’autonomie

Permanence urbanisme
- Jeudi de 15h00 à 18h00
Vous pouvez adresser un mail à l’adresse
suivante : urba@chirens.fr
Consultation architecturale :
Permanences et inscriptions en Mairie.

Médiathèque
Avenue du 19 Mars 1962 38850 CHIRENS
Tél. : 04 76 35 22 75
bib.chirens@paysvoironnais.com
www.biblio-paysvoironnans.fr/chirens
Mardi
15h00 - 18h00.
Mercredi 10h00 - 12h00 et 15h00 - 19h00
Jeudi
15h00 - 18h00
Vendredi 15h00 - 18h00
Samedi
10h00 - 12h00 et 14h00 à 17h00

Assistance Sociale
Tél. 04 57 56 11 42
Maison des Territoires Voironnais Chartreuse
33 Avenue François Mitterrand - 38500 VOIRON
Ressource Information Famille
Ouvert de 14h à 17h - tel : 04 76 65 03 78

Service assainissement
Tél. 04 76 93 16 90

Déchèteries du Pays Voironnais
Infos pratiques : 0 800 508 892
ENEDIS Particuliers Urgences 09 72 67 50 38
(appel non surtaxé)
GRDF Urgences Dépannages : 0800 47 33 33
Taxi Chirens

Les horaires peuvent évoluer : consultez régulièrement
« bib.chirens@paysvoironnais.com »

Ecoles

École maternelle

04 76 35 24 95
Info Chirens - Mairie de Chirens - Directeur de la publication la commission communication
Tirage 1050 exemplaires - Conception Mairie de Chirens - Impression Mairie de Chirens

06 07 54 63 61
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samedi 16 octobre 17h salle Maurice Rival

