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Cœur de Village 
Réunion publique  

Mardi 13 septembre 2022 à 19h 
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Dimanche 4 septembre 2022  

Spécial Associations 
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Rejoindre l’aventure Ages & Vie, c’est adhérer 
à un dispositif unique et intégrer une équipe 
qui œuvre chaque jour pour le Bien Vieillir. 
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Madame, Monsieur,  
 
La fin de l'année 2022 sera marquée par :  

 la révision de notre PLU (Plan Local d'Urbanisme). Le 

cabinet EPODE nous aidera dans la rédaction de ce       

document stratégique. La première réunion de            

concertation avec les habitants aura lieu en janvier 2023, 

 la réfection de la place de la Fontaine, 

 les aménagements du Cœur de village qui vont se 

concrétiser par la réfection de la placette devant la      

médiathèque, l'agrandissement de parc pour les enfants, 

l'installation de toilettes publiques, 
 

L’installation à St Geoire en Valdaine d'un nouvel espace : 

"ESPACE FRANCE SERVICES VALDAINE" pour vous aider 

dans vos démarches administratives et numériques au 

quotidien (retraite, impôts, justice, santé...)  

Nous souhaitons également dynamiser notre Atelier   

Citoyen pour l'Environnement ouvert aux chirennois et 

nous vous donnons rendez-vous jeudi 22 septembre à 

20h30. (article page 7).  

Les travaux de l'école élémentaire se poursuivront toute 

l'année scolaire 2022/2023. 

Après le succès de la CL@C durant les concerts des      

vendredis du mois de juin, d'autres rendez-vous sont   

programmés pour se rencontrer :  le forum des              

associations, la journée des talents chirennois, le repas 

des aînés, le spectacle musical "le Paradis Blanc" et 

toutes les manifestations organisées par les associations 

chirennoises. 

Je vous invite également à continuer de venir au marché 

sur le parvis de l'Eglise le jeudi à partir de 16h.  

Belle rentrée à tous. 

     Christine GUTTIN, 

      Maire  

Conformément à l’ordonnance du 07/10/2021 et au décret 
d’application du même jour, à compter du 1er juillet 2022, la 
publication des actes réglementaires devient exécutoire dès sa 
publication sur le site internet de la commune et non plus par 
affichage papier pour les communes. 
La commune de CHIRENS a fait le choix de ne plus publier par 
affichage papier mais plutôt de manière dématérialisée ces 
actes officiels. (site internet de la mairie) 
Il vous sera toujours possible, sur simple demande, d’obtenir 
une version papier du procès-verbal des séances. 
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Aménagement Cœur de village 

Les travaux prévus pour l'aménagement " Cœur de village" ont débuté le 25 juillet.  
Pour ne pas gêner l'accès à la médiathèque, l'entreprise a commencé par la démolition des murs             
périphériques. 
Après trois semaines d'arrêt pour cause de congés, le chantier reprendra début septembre, ce qui             
entraînera la fermeture du jardin d'enfants pour 3/4 semaines. 
L'accès à la bibliothèque et au bâtiment de l’ancienne poste sera maintenu pendant toute la durée du     
chantier. 

Hommage à Gérard Lambert ancien Maire de Moidieu-Détourbe décédé le 25 juillet 2022 
 

Une célèbre chanson de Renaud commence ainsi : « t’aurais pas dû Gérard Lambert allé ce soir…. ». Oui Gérard   
Lambert n’aurait pas dû nous quitter si vite à l’aube de ses 70 ans, emporté par un cancer foudroyant…….après 4 
mandats municipaux dont 2 comme Maire jusqu’en avril 2020. 
Si je tiens à rendre hommage à cet homme, c’est par reconnaissance de l’aide qu’il a apporté à notre commune, en 
nous précisant la méthode à adopter pour lancer la gigantesque opération de « Cœur de village ». 
Mais pourquoi Moidieu-Détourbe ? Tout simplement en épluchant « les Affiches », revue mensuelle quasi officielle 
des appels d’offres pour Marchés Publics, j’ai pu découvrir fin 2010, un « Avis d’Appel à candidature », ayant pour 
objet, je cite « Mission de planification urbaine et de médiation culturelle pour la revalorisation du centre village de 
Moidieu-Détourbe », exactement ce que nous voulions faire, toutefois sans trop comprendre ce que venait faire là, 
le terme médiation culturelle. 
Ainsi, après un premier contact en avril 2011, il m’a reçu longuement en sa mairie le 18 aout 2011 pour me        
transmettre, entre autres documents, tout le dossier CAUE, permettant ainsi à Lilyan Delubac et à l’équipe            
municipale de lancer, en novembre 2011, le N°84 de l’INFO-CHIRENS spécial « Questionnaire centre-village ». 
Outre le fait d’avoir pu s’appuyer sur l’expérience de sa commune, Gérard Lambert nous a fait gagner un temps   
précieux et a su se rendre disponible pour nombre de questions annexes. 
Qu’il en soit remercié par cet article, et comme le disait un représentant du Département, Gérard Lambert est une 
belle personne et il aura bien servi la République au nom de l’Intérêt General. Merci à lui 
 

Gilbert Dos Santos 
Ancien Maire de Chirens 
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Ci-dessous,  un plan du futur aménagement de la Place de la Fontaine . 
Ces travaux ont pour but d'embellir ce lieu, avec un accès facilité aux places de stationnement, une reprise 
des évacuations des eaux pluviales, une remise en eau de la fontaine ( en circuit fermé) après sa remise en 
état, un positionnement plus judicieux des feux tricolores afin d'améliorer la circulation sur la RD 1075, et 
la création de cheminements piétons en béton désactivé coloré.  
Ces travaux devraient débuter fin de l’année 2022. 

Aménagement Place de la Fontaine 

Jean-Claude JULLIN : Adjoint  à la voirie  
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Terrain de Tennis 

Un nouveau filet a été installé sur le terrain 
de tennis. La réfection des marquages au sol 
sera réalisée en septembre 2022. 
Nous vous invitons à redécouvrir cet espace. 

En accord avec la communauté paroissiale, la commune a entrepris des travaux de restauration des       
boiseries de l’église durant le mois de juillet. 
 

- Les fenêtres de la sacristie ont été remplacées 
- La porte d’entrée principale a été restaurée et repeinte, 
- La porte de la sacristie a également été repeinte, ainsi que la porte donnant sur l’avenue du 19 mars. 
 

Dans le contexte de la réalisation du centre Cœur de village, il était nécessaire de redonner un coup de 
sang neuf à cet édifice. 
Montant de l’investissement 4 789.72€ . 

Eglise 

Jacques IVOL : Adjoint aux bâtiments  

Boulodrome 
Des aménagements ont été réalisés sur le terrain de boule pour en améliorer la sécurité. 
Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour la réalisation de ce chantier. 
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Urbanisme 

Lilyan DELUBAC  : Adjoint à l’urbanisme 

DECLARATIONS PREALABLES ACCORDEES 

OURDOUILLIE Baptiste 112 Rue du Martin Rey Piliers, portail 

BEUNE Julie Rue du Martin rey Clôture 

ALPES ISERE HABITAT Avenue du 19 mars 1962 Façades 

IVOL Rachel Chemin de la Tour Panneaux photovoltaieus 

BRUNELLIERE Catherine 35 Ancienne Rue du Prieuré Réfection toiture 

KOCAOGLU Tuncay 182 Chemin du Fagot Piscine 

MADELAINE Pascal 1573 Route de la Guilletière Isolation extérieure et baie vitrée 

MARTIN Laurent 431 Route du Touvat Panneaux photovoltaiques 

JOURNET Régis 114 Route des Jolis Piscine 

KOCH Alain 110 Route des Jolis Pergola bioclimatique 

KRYSTLIK Marie-France 217 Route de Montclair Piscine traditionnelle 

CAMPANA Yohann 74 Route du Bourg Piscine tubulaire 

DUPARC Laurence Impasse des Barraux Réhabilitation maison 

SCATIGNO David 312 Route de la Garangère Réfection toiture 

SDL SCI Route de la Guilletière Aménagement combles 

BREDY Patrick 504 Route de la Cascade Abri de jardin 

FOURNIER Loic 183 Rue des Rampeaux Pergola bioclimatique 
MARY Ghislain 216 Rue du Martin Rey Clôture, terrasse 

BERGER Michelle 172 Route du Bourg Réfection enduit muret 

MAZENOD Odette 197 Chemn de Beaudiné Volets roulants 

MARTIN Alain 326 Route des Jolis Réfection toiture 

FETHI Angèle 57 Route du Touvat Clôture 

GONCALVES Alexandre 780 Route de la Cascade Abri de jardin 

FELICES Maria 681 Route de Chartreuse Modification façades 

BRUN Jean-François 13 Impasse des Barraux Surélévation garage, pergola, menuiseries 

BONNAIRE Jean-Jacques 453 Chemin de Bavonne Extension 14,2 m² 

DUTRON Alexandre 43 Rue du Moulin Défilion Conduit sur façade 

ROBERT Odile 1451 Route de la Guilletière Isolation extérieure 

REALIS Louis 328 Route de la Cascade Panneaux photovoltaiques 

BERGOUGNOUX  / ROTA 284 Route des Jolis Clôture 

BURILLE Christophe 67 Impasse de Faravel Mur de soutènement 

NESTA Jean-Michel 192 Route du Val d'Ainan Déplacement clôture 

SCI DURAND MNS 982 Roue de Chartreuse Changement portes coulissantes 

COMMANDEUR Danielle Chemin du Molarot Façades, volets 

RAYNAUD Stéphanie Chemin du Mollard Fenêtres de toit 

DUPARC Laurence Impasse des Barraux Fenêtre dimension 

SCI DJEL 119 Route de Chartreuse Rénovation toiture 

DECLARATIONS PREALABLES REFUSEES 

SCI RIALTO 308 Route de Chartreuse Clôture, portail, escalier 

CAP SOLEIL CSE 112 Rue du Martin Rey Panneaux photovoltaiques 

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES 

COMMANDEUR Pascale Impasse des Puits Maison individuelle -abri voiture vélo 

ROCHE Christian 1946 Route de Clermont Maison  individuelle R+1 

ATELIER GROLL Avenue du 19 mars 1962 Collectif, commerces, intermédiaires 

ATELIER GROLL Avenue du 19 mars 1962 6 maisons individuelles 

GROLL Fabrice 1995 Route de Clermont Extension villa existante 

BERTRAND Loïc 55 Impasse des Barraux Réhabilitation grange en habitation 

SCI DU PRIEURE A.F 9 Ancienne Rue du Prieuré Réhabilitation grange en logment 

KASMI / ALIAS Rue du mouin Défilion Maison indivuduelle R+1 garage piscine 

COLLOMB Maurice 30 Rue du Château Maison dindividuelle plain pied avec garage 

DEUSEBIO / BERTHET Chemin de la Mariette Maison individuelle avec garage 

CARRON Damien 224 Route de la Garangère Création 2 baies supplémentaires 

PERMIS DE CONTRUIRE REFUSES 

AUGUIN / MADINECOUTY 80 Impasse des Bergers Maison habitation  avec garage accolé 
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Nous sommes fiers de vous informer qu’un petit groupe de citoyens et d’élus de la commune de Chirens 
ont créé  l’ATELIER CITOYEN pour l’ENVIRONEMENT. 
Ce collectif a pour but de lancer des actions en faveur de l’environnement, en essayant de mobiliser les 
Chirennois et la municipalité pour les accomplir.  
Voici le fruit de nos premières séances de travail qui, j’espère vous donneront l’envie de nous rejoindre. 

 

Des jardins partagés, le projet se lance à Chirens ! 
 

Nous réfléchissons à la mise en place de jardins partagés. 
L’objectif est d’en faire lieu d’échanges  intergénérationnels, ou le plaisir du potager, de l’entre-aide et du 
partage seront au rendez-vous ! 
Nous entrons  pour ce projet, dans une phase de recherche active d’un terrain ; pour se faire nous lançons 
un appel aux Chirennois qui pourraient accueillir cette initiative ou louant leur terrain.  
Merci d’avance de nous contacter par email à l’adresse mairie@chirens.fr, de passer en mairie ou par  
téléphone au 06 89 44 32 32.  
Pour toutes les personnes désirant s’informer sur les jardins partagés, notre  prochain rendez-vous est  le 
jeudi  22  septembre  2022  à  20h30  en mairie de Chirens avec une séance de témoignages sur la mise 
en place de jardins partagés dans les communes avoisinantes. 

 

Un atelier déperdition thermique 
 

Avec la participation du Pays Voironnais et de l’AGEDEN, une animation  est organisée pour tous les     
Chirennois jeudi 24 novembre à 20h pour mesurer la déperdition thermique des logements                        
(la thermographie). Cette animation sera suivie par un prêt de caméras aux participants ainsi qu’une     
permanence « info-énergie » permettant d’échanger autour des clichés pris par les habitants. 
Une autre réunion aura lieu en février/mars avec l’AGEDEN pour nous informer des aides auxquelles vous 
pouvez prétendre pour des travaux d’amélioration de la performance énergétique de votre habitat. 

 

Le retour de la journée de l’environnement 
 

La période du COVID a vu l’arrivée des masques qui sont aujourd’hui une nouvelle source de pollution de 
notre  territoire.   Nos enfants, sensibles à  cette  cause,  ont déjà  de leur propre  initiative,  collecté  des       
détritus autour de leur école ou dans leur quartier.  
Emboitons-leur le pas ! 
La commune proposera en mars, une journée d’action ouverte à tous pour lutter contre la pollution de 
nos champs et cours d’eau en ramassant les détritus dans un ou plusieurs quartiers de Chirens. 
Des équipements de protection, sacs et bennes seront fournis. 
Si vous désirez participer à cette journée d’action, merci d’envoyer un email à mairie@chirens.fr en       
indiquant vos noms, prénoms et n° de téléphone. 
 
 

Si vous souhaitez vous joindre à nous  

merci de communiquer votre adresse mail à la mairie  

Date de notre prochaine réunion :  

jeudi  22 septembre à 20h30 en mairie de Chirens 

François LADET : Conseiller en charge de la transition écologique environnement et cadre de vie 

Environnement 

mailto:mairie@chirens.fr
mailto:mairie@chirens.fr
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Espace France Services 

 

Situé au sein de la Mairie de              
St Geoire en Valdaine, l’EFS est      
ouvert à tous les habitants sur       
rendez-vous au 04.56.26.16.26 ou à 
esf@paysvoironnais.com 

 

Lundi : 15h-17h 

Mardi : 8h30-12h30 

Mercredi : 9h-12h et 13h30-18h 

Jeudi : 13h30-17h 

Vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h 

Des questions suite à réception de votre avis d’imposition ? 
 

Le Service des Impôts de la Tour du Pin vient à votre rencontre ! 
à l’Espace France Services Valdaine  

 
Mercredis 14 septembre / 12 octobre / 9 novembre 2022  

De 9h à 11h40  
(RDV obligatoire  au 04 56 26 16 26) 
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La réussite du Téléthon 2022 à Chirens dépendra de la multitude de petites touches cumulées d’énergie et 
de participation que chaque Chirennois lui apportera.  
Vous pouvez y participer plus ou moins activement le jour même mais aussi lors de la préparation.   
Pour ceux qui souhaitent y participer nous proposons une réunion  

 
Mardi 30 août 2022 

à 20 h  
Salle de réunion   

Téléthon 

Marie OLIVER : Conseillère déléguée au CCAS 

 

Le repas des Ainés fait son grand retour ! 
 

Il aura lieu le dimanche 11 décembre 2022 midi salle polyvalente à Chirens.  
L’équipe du CCAS est particulièrement heureuse d’organiser à nouveau ce grand rendez-vous festif pour 
les seniors Chirennois.  
Ce moment de convivialité permettra de se retrouver autour d’un repas et d’une animation. 
La distribution des colis se déroulera le samedi 10 décembre 2022 au matin. 
Un courrier sera adressé courant septembre afin que chacun, âgé de 70 et plus, fasse son choix entre le 
repas ou le colis. 

Repas des Ainés 

Mariages :     
 

OUJA Mohamed et GAZZOU Jihane 
POLITINO Grégory et STEINMANN Alexandra 
SAIDI Karim et BOUCHAREB Sabrina 
VITALE Loïc et MOREL Deborah 
 
Pacs : 
 
DE BORTOLI Anthony et BEUNE Julie 
MAEGHT Zacharie et GARCIA Justine 
MICOUD Mario et CUESTA-DUVERNAY Adeline 

Naissances :   
     
DE BORTOLI Elea 
HUGONNARD-BERT Victoire 
KADI Jonelvy 
LAFRANCESCHIN Kiara 
OUENDENO Eline 
THEPAULT Emilia 

Décès :     
   
ARBORE veuve VERONESE Joséphine 
CHRISTOUD veuve BOIS Gabrielle 
MOLLIER-SABET Roger 
TAMINI Michel 
COLLOMB Charles 

Etat civil 

Sylviane COLUSSI  : Adjointe à la vie associative 
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Rodolphe STEPHANE :  Conseiller délégué à la culture     

Culture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juin 2022 restera dans nos têtes comme festif et rassembleur pour notre commune.  
En effet, la commission culturelle a initié, pour ses citoyens, un rassemblement populaire convivial autour 
de la musique. 
Cet événement, c'est la CL@C 
Quatre vendredis sur le mois de juin réunissant 5 groupes de musiciens locaux ainsi que l'école de         
musique de l’association La Récréation. 
Nos associations ont tenu un rôle majeur pour que cette convivialité puisse renaitre en tenant la buvette 
et restauration. Un vrai succès. Et vous, chirennoises, chirennois, vous avez répondu présents à un rendez-
vous complètement nouveau et nous vous remercions d'avance pour votre présence pour les prochains 
rendez-vous. 
Vous étiez entre 150 et 200 personnes par vendredi à venir assister à ces concerts : c'était beau, joyeux et 
bienveillant. Merci à tous les groupes d'avoir joué le jeu de cette première édition, merci aux associations 
pour la tenue des buvettes, et merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour aider. 
Belle rentrée à toutes et à tous !    
Et à l'année prochaine. 
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Les Talents Chirennois 
6ème exposition  

des Talents Chirennois 
Dimanche 27 novembre 2022 

Salle Maurice Rival   
de 10h à 18h30 

 
 

Peintures, dessins, sculptures, vitraux,          
poteries, photos… 

 
 

 
Cette exposition est ouverte à tous les Chirennois qui souhaitent  partager et faire connaître leur travail  
et/ou leurs créations.  
Pour tous renseignements ou pour s’inscrire, contacter la mairie au 04 76 35 20 28 ou mairie@chirens.fr  

Exposition 

Autour d’une porte cloutée du 17ème siècle 
de Voiron sauvée de la déchetterie puis      
restaurée par ARC-nuclear (Grenoble), vous 
sera proposée début 2023 une exposition à la 
mairie de Chirens et une conférence sur     
LES PORTES.  
Nous proposons aux chirennois de contribuer 
à cette exposition en photographiant (appareil 
photo ou téléphone) toute porte qui vous 
semble intéressante chez vous ou autour de 
chez vous . Toute photo de porte ou portillon 
ancien ou moderne, monumental ou petit et   
discret, intérieur ou extérieur sera            
bienvenue. Tirées au format A4 ou A3, vos 
photos viendront compléter l’exposition sur 
les portes qui s’invite dans les communes du 
Pays Voironnais depuis un an.  

Pierre CARRE :  Elu  à la culture 
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Journées du patrimoine 

Partez à la découverte de Chirens les 17 et 18 septembre 2022 
le samedi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h et le dimanche de 9h à 11h30   
Corinne Bourrillon vous accueillera à l'ancienne poste, pour vous donner des 
livrets de découverte de Chirens (le Bourg, le Gayet et autour de Marais) 
Vous pourrez aussi découvrir son dernier livre "Chirens et Chirennois de A à Z" 

Visite du Moulin Rose  
Marché artisanal 

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 moulut un ultime sac de farine en 1963. 

 

Visite les samedi 17 septembre de 14h à 18h et 
dimanche 18 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    www.legitedumoulin.fr 

Visite du Prieuré 
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 17 septembre et 
dimanche 18 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   

www.prieuredechirend.fr 
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Tous les jeudis  
de 16h à 19h 
Parvis de l’église 

Route du Bourg 

Médiathèque  

vendredi 9 septembre de 14 à 16 h ou de 16 à 18 h :  

atelier numérique réservé aux + de 60 ans "Découverte de what's app".  

Sur inscription à la bibliothèque. Gratuit. Formation assurée par le service ADPAH du Pays voironnais. 

 

samedi 8 octobre et samedi 3 décembre à 11 h :  

Books & coffee. Échangez, partagez vos lectures, découvertes et coups de cœur. 

samedi 15 octobre à 11 h :  

Raconte-moi en images. Lectures musicales des albums des 

auteurs et illustrateurs invités au Festival Livres à vous.         

Gratuit, entrée libre. A partir de 3 ans. 

 

du jeudi 17 novembre au dimanche 20 novembre :  

Festival Livres à vous, ateliers d’illustration et rencontres 

d'auteurs dans les écoles et bibliothèques du Pays  voironnais. 

 

 

 

Fermeture de la bibliothèque  

le samedi 12 novembre. 

 

bib.chirens@paysvoironnais.com  

Informations : www.biblio-paysvoironnais.fr/chirens  et  www.facebook.com/mediathequechirens/ 

http://www.biblio-paysvoironnais.fr/chirens
http://www.facebook.com/mediathequechirens/
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Nos associations 

 

Vous aimez le sport collectif et la bonne humeur ?  

N’hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre !   

Nous serons présents au forum des associations   

le 4 septembre 2022 ! 

SEANCES D'ESSAIS POSSIBLES  

EN SEPTEMBRE 

 
 

Infos pratiques : Age minimum : 16 ans révolus (né en 2006)  

Formule Championnat UFOLEP Isère en MIXTE (sans doute aussi FSGT, à confirmer), 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. 

Le public féminin est tout particulièrement bienvenu car en sous-effectif chronique ! 

Tarif annuel licencié compétition adulte 120 € / -18 ans 60 € ; 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 fin Août à 21h  -  Salle Maurice Rival à Chirens 

 
Retrouvez toutes les activités proposées sur notre site internet :  

https://sites.google.com/view/skinordiquechartreuse 

 

Ski Nordique Chartreuse - skinordiquechartreuse@gmail.com  

Parc de Chartreuse - 11 place de la mairie  

38380 St Pierre de Chartreuse  

Dimanche 04 septembre 2022 

de 9h00 à 12h00  - Salle Maurice Rival 

mailto:volleychirens@gmail.com
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Musique et Chant à La Récréation !  
 
Voici une année qui se termine en beauté avec un magnifique concert des élèves de la Récréation pour les 

apéros concert de la culture de Chirens. Nous avons pu apprécier les prestations de chacun en solo, duo et 

même en groupe.  

6 saxophonistes et trompettistes jouant sur des airs des Daft Punk et Avicii mais 

aussi des adultes au chant reprenant le fameux Bella ciao. 

Ils se sont accaparés la scène et le public fut conquis. 
 

Leurs professeurs Nelly et Loïc SÉMINO sont très fiers de leurs élèves et préparent 

déjà la rentrée prochaine puisqu'ils sont en pleine formation des formateurs avec 

le coach vocal de Lara Fabian, Mr Pierre Yves Duchene coach de The Voice et     

incroyable talent également. 
 

Renseignements et Inscriptions pour la rentrée de septembre 2022 auprès de la 

Récréation ou somanymusic@hotmail.fr 
 

Loïc SÉMINO - SO MANY  0608963176   www.somany.fr  

Pour continuer d’exister,  
La Récréation a besoin de vous ! 

 
La Récréation existe depuis des années, et propose des activités culturelles et sportives aux enfants et aux 

adultes, chaque semaine, ou sous forme de stages pendant les vacances.  
 

Pour faire vivre l’association, les membres du bureau, tous bénévoles, se réunissent à peu près 6 fois dans 

l’année et chacun œuvre pour ses missions tout au long de la saison, tout en restant en contact avec les 

autres. Mais nous sommes très peu nombreux.  
 

Nous avons besoin d’aide ! 
 

Isabelle Rocher, trésorière, nous quitte après tant d’années. Nous la remercions du fond du cœur pour 

toutes les compétences qu’elle a mises au service de l’association, mais aussi pour son sourire et sa bonne 

humeur.  

La trésorerie est un poste clé, sans lequel une association ne peut pas exister. La relève doit donc être  

assurée, par une ou plusieurs personnes. Plus nous serons nombreux, moins les tâches seront                 

conséquentes… 

Des référents pour chaque activité sont toujours les bienvenus. Ils assurent le lien entre les intervenants 

et le Bureau, facilitant le travail de tous. 

 
Sans votre participation active et votre investissement, La Récréation est en danger, et avec elle,            

16 activités dont profitent plus de 300 adhérents.  

 
Nous espérons vous retrouver nombreux au Forum des Associations le dimanche 04/09, mais aussi à notre  

Assemblée Générale, mercredi 07/09 à la salle Maurice Rival, à partir de 20h. 

N’hésitez pas à nous contacter par mail ou via notre page Facebook. 
 

Attention, La Récréation change d’adresse mail : larecreation.chirens@gmail.com 

mailto:somanymusic@hotmail.fr
http://www.somany.fr
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La vie est faite de rencontres et de séparations,  je pars de la commune pour un petit village cévenol dans 

le Gard. 

Après 30 ans de passés sur Chirens, je ne pouvais pas partir sans écrire un mot pour vous manifester ma 

reconnaissance. 

Par le biais de mon implication pour le village à différents niveaux, j'ai eu la chance de rencontrer, côtoyer 

beaucoup de personnes. 

J'ai eu beaucoup de plaisir à animer différents cours, ateliers, kermesses... au fil des années. Je ne me   

remémorerai que ceux qui ont le plus duré dans le temps. 

Il me semble avoir commencé en 1997 ou 98 en co-animation avec Yves PG pour les arts plastiques  pour 

les enfants. J'ai continué avec Martine, M, Chrystel P., puis en solo.  Christine G était alors présidente de 

« La récréation ». 

J'ai ensuite proposé des activités parent enfant, et de l'éveil corporel jusqu'en 2021. 

Côté adultes, j'ai promu : la couture avec mon amie Dorothée T, le Qi Gong, le chakradance et les treks 

dans le désert marocain. 

Comme beaucoup de parents, j'ai participé activement au « Sou des écoles » côté kermesse, au bureau de 

« La récréation » 

J'ai eu beaucoup de plaisir à participer à l'atelier « Cœur de village ». J'ai pris conscience de la difficulté 

d'être élu-e. 

Je suis ravie d'avoir vu aboutir certains de nos souhaits lors de ce projet ( le parc pour les enfants, le city 

stade, la maison médicale, un lieu pour les personnes âgées de notre commune, la déviation devrait enfin 

aboutir). 

Je tiens à remercier les enfants que j'ai vu grandir, tous les parents qui me les ont confiés, les adultes qui 

sont venus découvrir et participer activement aux différents cours que j'ai animés avec beaucoup de joie, 

les personnels de mairie et élus, les élèves du péri-scolaire, les instit' oup's les professeurs des écoles pour 

les temps de partages lors de sorties scolaires ou ateliers. 

Ce n'est qu'un au revoir pour ceux qui le souhaitent, via vos mails, appels ou visites. 

Dans un futur proche je pense proposer des stages sur mon nouveau lieu, 

ainsi que des voyages  découvertes et treks au Maroc avec Etincelles de Vie, 

Je vous souhaite le meilleur. 

Prenez soin de vous, il n'y a que vous qui pouvez le faire. 

Merci pour tout ce que vous m'avez apporté tout au long de ces années. 

Au plaisir,          

Sand'rine Riffart    0635907784    sriffart@free.fr 

 

Etincelles de vie 

Chemin des sources des cascades de l’Ouzoud 
Coucher de soleil de l'auberge Amazigh 

Jardins au dessus de la vallée de Toddra 

Mon terrain dans le Gard 

Sources dans le cirque de Taghia 

Cirque de Taghia 
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L'association Vivre à Chirens  propose une soirée en hommage à Serge REGGIANI pour le centenaire de sa 

naissance  le samedi 22 octobre 2022  à 20h  à la salle  Maurice Rival. 
 

Jean-Louis CASSARINO qui a donné un aperçu du répertoire des chansons de Reggiani  à l'occasion  du 

festival Ferrat en mai a laissé les festivaliers sur leur faim.  

C'est pourquoi, l'association l'accueillera en octobre dans l'intégralité de son spectacle avec son pianiste  

Louis-François BERTIN-HUGAULT. 
 

Jean-Louis CASSARINO, comédien, chanteur, une voix de baryton-basse capable de douceur et de     

puissance, revisite les grands interprètes de la chanson française Brel, Brassens, Ferrat, Reggiani. 

C’est Jean-Laurent Cochet qui révèlera le diamant brut, l’acteur subtil et tendre, violent et multiple qu’il 

est devenu. 

Jean-Louis, comédien, a travaillé avec des metteurs en scène comme Laurent Serrano, Jean-Marie        

Villégier, Farid Paya, Agathe Alexis, Jean-luc Tardieu, Joël Dragutin 

Il a interprété autant de grands rôles du répertoire (Dom Juan, Tartuffe, Néron, Octave…) que de rôles 

contemporains, ponctués par de nombreux rôles de fiction pour la télévision et le cinéma. 

Jean-Louis Cassarino s’adonnera au chant lyrique et la chanson avant d’être repéré par un découvreur de 

talent Jacques Plait, directeur artistique de Joe Dassin. 
 

Louis-François BERTIN-HUGAULT 

Après une solide formation au conservatoire de Versailles, Louis-François suit les cours de musicologie de 

la Sorbonne jusqu’en maîtrise. Puis il est happé par la vague Beatles. 

A partir de 1974 il joue sur scène avec Claude François et  rejoindra   Michel Delpech quelques années 

plus tard. 

De 1982 à 1990, il accompagne Michel Leeb et découvre l’univers du jazz. 

Orchestrateur de talent il se passionne pour la relecture des grandes chansons de notre patrimoine. 
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COUVIGE  

DES GENTIANES BLEUES 
 

 

Cette année, nous avons pu à nouveau participer à quelques évènements ! Cela nous manquait car il est 
important de partager notre passion lors de  couviges (rencontres de dentellières), d’expositions ou de 
salons.  
Nous avons pu être présentes à l’exposition « Autour du Fil » de Charavines, le 27 février 2022, qui avait 

pour thème le « sourire ». 

Puis nous avons rejoint les « Amis du château » de Sassenage, pour leur annuel     marché aux fleurs et 

dentelles, le 24 avril 2022, où nous avons partagé un repas avec les dentellières des diverses associations 

autour de Grenoble. 
 

C’est une timide reprise des activités mais la joie et la bonne humeur étaient aux rendez-vous. 

Nous avons été présentes le 7 août à Fitilieu  pour l’annuel fête de la Batteuse. Une journée où la          

convivialité est toujours présente depuis déjà de nombreuses années ! 
 

Nous reprendrons nos activités hebdomadaires dès le lundi 7 septembre à la salle Maurice Rival et le 24 

septembre pour les rendez-vous du samedi. 

Notre association est une rencontre sympathique et joyeuse pour débuter, partager ou se perfectionner 

dans l'art de la dentelle aux fuseaux du Puy en Velay (43). 

La dentelle aux fuseaux est un art ancestral, à la portée de tous, qui se fait à l’aide d’un carreau                

(le support), un modèle, des fuseaux, du fil et des épingles. 

 
 
 
 
Les messes du mardi, à 9h00, reprendront au cours de la 2ème quinzaine de 
septembre 2022. 
La messe de rentrée pour toute la paroisse "Notre Dame de Vouise" sera  
célébrée le dimanche 18 septembre 2022 à 10h30. Lieu à préciser. 
Catéchisme : Pour Chirens et les communes alentours : pour infos ou/et inscriptions vous pouvez soit : 
- Envoyer un message par mail :       michael.soulie@gmail.com 
- Ou téléphoner au : 06 26 65 56 19. 

Infos paroissiales 

http://ndvouise.paroisse.net
mailto:michael.soulie@gmail.com
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L’association La Ronde des Nounous propose des moments de rencontre tous les matins aux    

assistants(es) maternels(les) accompagnés des  enfants qu’ils/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 La Ronde des Nounous 

Motricité ou éveil 
au taekwondo 
avec Nicolas 

Ça crée du lien et 
ça fait du bien ! 

L’association organise  

un vide-greniers  

et  

une bourse aux jouets  

 

SAMEDI 19  

et  

DIMANCHE 20 NOVEMBRE  

 

Salle Maurice Rival 

Renseignements :  

Mme Ruynat : 06 25 78 62 38  

Mme Didiot : 06 42 35 58 02  

larondedesnounous.chirens@gmail.com 

Pot des parents 8 juillet 2022  
Un moment de convivialité apprécié de tous. 

S’amuser, se          
déhancher et jouer 
de la musique avec 

de vrais instruments 
avec Patricia. 

Avec  les histoires de 
Chantal c’est partager 
des moments drôles 

et privilégiés. 

L’ensemble des assistants(es) maternels(les) tient à remercier la municipalité   

ainsi que le département de l’Isère pour son aide financière. Cette année  

encore, ce  soutien nous a permis de continuer à mener à bien notre mission 

auprès des  enfants. 

Nous remercions également tous nos  intervenants pour leur patience et leur    

bienveillance, continuons à partager, à échanger et à s’amuser pour la plus 

grande joie des enfants ! 
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Le Relais Petite Enfance vous apporte des réponses sur les 

modes de garde, sur les démarches et plus globalement sur 

la Petite Enfance, qui s’adresse aux familles, aux                    

professionnel-le-s et aux futurs professionnel-le-s.  

Vous pouvez retrouver tout cela sur notre site web :     

https://enfanceenvaldaine.wixsite.com/website 

 

Association  
Enfance et Loisirs la Valdaine 

Centre de loisirs « La Cascade » (de 3 à 12 ans) 

 
Le Centre sera ouvert les mercredis et les vacances scolaires 

 

Les inscriptions, réservations et paiements se font via un portail  

famille. Pour tous renseignements et inscriptions : 
 

resa@enfanceloisirvaldaine.fr          Tél : 04 76 07 61 72  
 

Possibilité de télécharger la fiche famille en scannant le QR code. 

 
 

Le Centre de Loisirs de la Cascade est financé par  
la CAF et la  commune de Chirens 

https://enfanceenvaldaine.wixsite.com/website
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JE DONNE , TU DONNES, ILS VIVENT! 
10 000 dons sont nécessaires en France, chaque jour,  

pour couvrir les besoins des malades 
                                

Mercredi 21 septembre : Chirens,  16h - 19h30  (salle Maurice Rival) 
Mercredi 23 novembre : Chirens,  16h - 19h30  (salle Maurice Rival ) 

 

Venir avec une pièce d’identité ( CNI, Permis ou Passeport) 
Merci de votre compréhension et de votre générosité. 

 

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.sante.fr puis  « où donner ?  » 

Bonjour à tous, 
 

Après avoir consacré plusieurs années au service du HandBall Club, le bureau actuel prend sa 

retraite et laisse sa place à de nouvelles têtes, notamment M FARRUDJA qui prend la            

présidence du club ! Merci Mme TERSEN de rester à nos côtés pour cette année de transition, 

nous sommes heureux de pouvoir continuer à faire vivre ce club qui parfois nous a vu grandir. 

Vous pourrez nous retrouver au forum des associations le dimanche 04 septembre, vous pouvez aussi 

nous contacter à l’adresse suivante : handballchirens@gmail.com  
 

Le handball est un sport collectif qui, dans sa pratique généraliste, est vecteur de socialisation,               

coopération, collaboration, acceptation, adaptation, dont nos équipes de France masculine et féminine en 

sont de fier représentant grâce à leurs multiples palmarès (champions d'Europe, du monde et Olympiques 

à plusieurs reprises). Nous proposons également une version adaptée, le baby hand, qui à l’âge des       

découvertes et des premiers apprentissages aide à s'ouvrir aux autres et découvrir les jeux de balles d'une 

autre manière. 

 

 
   

A la rentrée nous aurons 4 équipes :  

Baby Hand (à partir de 4 ans) : Tarif 80 € 

Moins de 9 ans (2016 - 2015 - 2014) : Tarif 80 € 

Moins de 11 ans (2013 - 2012) : Tarif 110 € 

UFOLEP (Adulte mixte à partir de 2003) 

Au niveau d’une fratrie, remise pour  

adhésions multiples :  

Remise de 10 € sur le montant de 2 licences 

Remise de 20 € sur le montant de 3 licences 

Remise de 30 € sur le montant de 4 licences 

Uriage 2022  Hand gazon 

Pour les enfants, nous vous proposons deux séances de découverte les mercredis    

7 et 14 septembre à 16h30 au gymnase du collège afin de découvrir le sport et les 

équipes sportives ! Pour les adultes c’est aussi le mercredi mais à partir de 20h.  

Venez essayer ! 

dondesang.efs.sante.fr
mailto:handballchirens@gmail.com
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Après avoir pris un peu de repos pendant l’été, en septembre, c’est la rentrée !  

En avant… 

L’association du Sou des Ecoles, créée en 1913 pour notre village, a pour  but unique de financer les      

projets des écoles maternelle et élémentaire, via des manifestations et ventes que nous organisons.  

L’année 2022-2023 s’annonce riche en évènements ! Cependant, nous avons encore et toujours besoin de 

bénévoles, afin de mener les actions. N’hésitez plus, rejoignez la team, même pour un temps court, même 

occasionnellement, toute bonne volonté nous apporte beaucoup ! Idées, temps, aide matérielle, réseau 

de connaissances, merci pour votre aide… 

Nous nous réunissons tous les 1ers mardis du mois, de septembre à juin, en salle de réunion, à partir de 

19h, afin d’organiser nos actions et ventes. Si vous le souhaitez, venez nous voir…  
 

Moments forts de la rentrée :  
 

Venez nombreux nous rejoindre le 4 septembre 2022,  

de 9h à 12h, au forum des associations  

qui aura lieu à la salle Maurice Rival.  

Nous vous accueillerons avec grand plaisir ! 
 

Les Crêtes du Triton le samedi 10 septembre 2022  

à la salle Maurice Rival, dès 7H30.  

Randonnée VTT pédestre de 2 km à 55 km. 
 

Assemblée Générale le mardi 20 septembre à 19h à la 

salle Maurice Rival. 

Action à déterminer le samedi 8 octobre 2022, à la salle Maurice Rival. 

Marché de Noël le dimanche 4 décembre 2022 de 10h à 17h à la salle Maurice Rival. 
 

Merci encore aux membres de la team : Anne-Gaëlle, Floriane, Laetitia, Amandine, 

Noémie, et tous les  bénévoles qui sont fidèles, occasionnels, présents et aidants,  

Sophie, Marie, Stéphane, François, Rachid, Amal, Vincent, Fabien, Patrice, Catherine, Anne-Laure, Paul, 

Guillaume, Loris, Margaux, Sylvie, Séverine et Christophe, Gilles, Rosaria, Dominique, Léa, Alexis, Marie, 

Karine, Denis, Elodie, Jean-Baptiste, Philippe, Marie Anne, Jean-Michel, Cyriel, Céline, Yann , Aurélie,      

Isabelle, Sabrina, Sébastien, Stéphanie, et bien d’autres… 
 

Si vous souhaitez nous écrire, voici notre mail : sou.ecoles.chirens@gmail.com  

Renseignements auprès de Maud au 06 85 53 69 34 

Rejoignez-nous sur le site du Sou https://sou-ecoles-chirens.fr  

ou bien sur la page Facebook https://facebook.com/soudesecoleschirens  

Le Sou des Ecoles  

Afin de découvrir toutes les activités ainsi que les revendeurs de cartes de pêche à 
votre disposition, vous pouvez consulter notre site :  

https://lespecheursduvoironnais.jimdofree.com/ 
 

mailto:sou.ecoles.chirens@gmail.com
https://sou-ecoles-chirens.fr/
https://facebook.com/soudesecoleschirens
https://lespecheursduvoironnais.jimdofree.com/
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Belle saison pour le Judo Club Chirens 
 

La saison 2021/2022 s'est terminée le mercredi 29 juin avec la remise des     

nouvelles ceintures très      attendue par les judokas. 

Cette journée n'avait pas pu se faire depuis 2 ans en raison de la situation       

sanitaire d'où l'immense joie et fierté des judokas et de leur famille lors de 

l'attribution des nouveaux grades. 

Le Judo Club est très content de sa saison avec 33 licenciés, répartis en 3 groupes les mercredis            

après-midi. Cette saison le club a même pu organiser un petit tournoi en invitant les clubs voisins. 

Une première expérience satisfaisante qui sera renouvelée la saison prochaine. 

 

Le judo développe la motricité, la coordination, permet de prendre en confiance en soi, chacun peut    

évoluer à son rythme. Les cours de judo sont donnés dans un cadre défini par le code moral : 

respect, politesse, courage, modestie, amitié, contrôle de soi.... 

Les enfants sont accueillis à partir de l'âge de 4 ans pour débuter l'apprentissage de la discipline sous 

forme ludique. 

Déjà beaucoup d'entre eux reprendront le chemin des tatamis au mois de septembre, le club espère   

nombreux les nouveaux arrivants, 2 cours d'essai sont proposés en septembre pour tous ceux qui le      

souhaitent sur les créneaux suivants :  

 

 

 

 

Reprise des cours  

mercredi 7 septembre  Salle de Réunion 

Pour tous renseignements :  

mail :  judo.chirens@yahoo.fr      tél : 06 59 00 98 09 

Le studio Danse Attitude  Christelle  

16h15 à 17h : 2018/2017  

17h10 à 18h10 : 2016/2015/2014 

18h20 à 19h20 : 2013 et + 

mailto:judo.chirens@yahoo.fr
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Agenda 

Tous les jeudis de 16h à 19h 
 

Parvis de l’Eglise Route du Bourg 

Mardi 30 Août       Réunion Téléthon     Salle de Réunion 20h 

Dimanche 4 septembre      Forum des associations    Salle M. Rival 9h/12h 

Mercredi 7 septembre  La Récréation   Assemblée générale et inscriptions  Salle M. Rival 20h 

Vendredi 9 septembre  Médiathèque   Animation       Annexe Médiathèque  

Samedi 10 septembre  Sou des écoles   Tritons      Salle M. Rival 

Mardi 13 septembre       Réunion publique Cœur de  Village  Salle M. Rival 19h 

Mardi 20 septembre  Sou des écoles    Assemblée générale    Salle M. Rival  19h 

Mercredi 21 septembre      Don du sang     Salle M. Rival 16h/19h30 

Jeudi 22 septembre  Commission environnement       Salle du Conseil 20h30 

Samedi 1 octobre   Commission culturelle  « Paradis blanc »     Salle M. Rival 20h30 

Samedi 8 octobre   Sou des écoles   Représentation théâtrale   Salle M. Rival  

Mardi 11 octobre   Médiathèque   Animation      Annexe Médiathèque  

Dimanche 16 octobre  Commission culturelle   Théâtre Culture autour du lac   Salle M. Rival   

Sam.22 et dim. 23 oct.  Vivre à Chirens   Chansons françaises    Salle M. Rival   

Vendredi 4 novembre  Amicale Boule    Assemblée générale    Salle M. Rival   

Samedi 19 novembre  Ronde des nounous  Bourse aux jouets     Salle M. Rival   

Dimanche 20 nov.  Ronde des nounous  Vide grenier     Salle M. Rival   

Mercredi 23 novembre      Don du sang     Salle M. Rival 16h/19h30 

Jeudi 24 novembre  Commission environnement avec l’AGEDEN     Salle du Conseil 20h 

Dimanche 27 nov.   Commission culturelle  Expo. des Talents Chirennois   Salle M. Rival  10h/18h30 

Dimanche 4 décembre  Sou des écoles   Marché de Noël     Salle M. Rival   

Dimanche 4 décembre      Téléthon      Salle M. Rival   

Samedi 10 décembre  CCAS     Distribution colis des ainés   Salle M. Rival   

Dimanche 11 décembre  CCAS     Repas des ainés     Salle M. Rival   

Mercredi 14 décembre  Relais petite enfance  Spectacle fin d’année    Salle M. Rival   

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Août 



     INFO-CHIRENS n°  125  -  Sep t embre  2022         27 

Horaires d’ouverture de la mairie et de l’Agence Postale Communale  

Lundi  :  14h00 - 18h00 
Mardi  :  14h00 - 18h00 
Mercredi :  10h00 - 12h00 

Jeudi :  15h00 - 18h00  
Vendredi :  14h00 - 18h00 
Samedi :    9h30 - 12h00 

Mairie 

mairie@chirens.fr     04 76 35 20 28    

www.chirens.fr 

Permanences du maire et des élus sur rendez-vous.  

Permanences Police municipale :  

police-municipale@chirens.fr     04 76 37 63 70 

Vendredis  14h00 à 15h00 ou sur rendez-vous.  

Permanences  règlements Cantine-garderie :

cantine@chirens.fr ou sur rendez-vous. 

ETICKET avec identifiant /mot de passe. 

Permanence urbanisme  :   
Jeudi de 15h00 à 18h00 
urba@chirens.fr   

Consultation architecturale : 

Permanences et inscriptions en Mairie. 
 

Relais Petite enfance  de la Valdaine : 

Ancien RAM de la Valdaine  06 98 02 51 81 
 

Centre de loisirs   « La Cascade » : 

Association enfance et loisirs « La Valdaine » 

      04 76 07 61 72 
Ecoles 

École maternelle          04 76 35 24 95 

Cantine école maternelle       04 76 35 26 21 

École élémentaire          04 76 35 25 81 

Cantine école élémentaire     04 76 35 25 52 

 

Médiathèque 

bib.chirens@paysvoironnais.com 04 76 35 22 75           

Mardi  15h00 - 18h00. 

Mercredi  10h00 - 12h00 et 15h00 - 19h00 

Jeudi   15h00 - 18h00 

Vendredi 15h00 - 18h00 

Samedi  10h00 - 12h30 et 14h00 à 17h00 

Les horaires peuvent évoluer :  

www.biblio-paysvoironnais.fr/chirens 

 

Gendarmerie : 17  -  Pompiers : 18 

Numéro d’urgence européen : 112  
 

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 

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           06 07 54 63 61 

Infos pratiques 

Info Chirens - Mairie de Chirens - Directeur de la publication la commission communication 
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et c’est...  

Spectacle en hommage à   

MICHEL BERGER, FRANCE GALL, JOHNNY  HALLIDAY et DANIEL BALAVOINE 

40 choristes, 5 techniciens (son et lumières, directeur technique Claude Belmudes),  
4 musiciens (Pascal Andréis, Philippe Kraft, Laurent Chofflet, Dougie),  

2 chefs de cœur (Dominique Dumas, Christine Calais),  
2 arrangeurs (Guillaume Cordaro, Bastien Ficcarazzo), 

Mise en scène : Christine Clémente 
Directeur de production : Damien Brochier 

https://yurplan.com/event/PARADIS-BLANC-CHIRENS-LE-1-ER-OCTOBRE-20-H30/85973

