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Christine Guttin 

LE  MOT  DE  MADAME  LE  MAIRE 

Madame, Monsieur, 
 

A 
u nom des élus de la commune de    
Chirens, je suis très heureuse de vous 
présenter nos meilleurs vœux pour  
cette année 2021 ; c’est la première 

fois que nous n’allons pas nous saluer lors de la 
traditionnelle cérémonie des vœux.  
  
C’est l’occasion de se rappeler ces évènements 
importants et inédits qui ont accompagné notre 
vie communale et de lister les décisions              

municipales de 2020 et pour  2021 qui ont impacté 
votre vie quotidienne ou qui vont  engager  l'avenir 
de notre commune.  
 

2020 : année difficile, inédite avec l’organisation 
des périodes de confinement et de déconfinement 

souvent mises en place dans l’urgence. Félicitations 
méritées au personnel communal, aux élus, aux     
enseignants pour avoir su maintenir un service public 
de qualité et adapté à la situation sanitaire.  
Remerciements sincères aux habitants qui ont       
participé à la confection des masques ou qui ont aidé 
leurs voisins dans leur vie quotidienne, 
Sans oublier les personnels de santé, les                 
commerçants, les artisans qui ont su s’adapter pour 
maintenir une activité dans la commune.   
 

 2020 : j’aurai une pensée particulière pour les        
bénévoles des associations chirennoises et les élus de 
la commission culturelle qui n’ont pas pu proposer 
ateliers, entraînements sportifs ou spectacles.   Nous 
ne pouvons que regretter cette absence de ces      
instants conviviaux et constater l’importance de ces 
moments de rencontre.  
Je remercie les membres du Centre communal     

d’action sociale, le CCAS. C’est un groupe dynamique, 
bienveillant et à l’écoute des habitants présidé par 
Marie Oliver. Tous travaillent aux côtés des élus pour 
venir en aide aux chirennois qui ont à supporter un 
accident de la vie, qui ont à faire face à des moments 
difficiles pour gérer leurs dépenses. Cette année une 
nouvelle organisation a été mise en place pour la    
distribution des colis aux aînés. Le repas pour les aînés 
sera reporté en 2021. 
 

2020 année où nous avons remarqué que le cadre de 
vie des habitants s’est révélé primordial pour vivre au 
mieux des périodes particulières. 
Ainsi l’aménagement de la RD 1075 pour les            
piétons, la construction du city stade à côté de l’école           
élémentaire participent à cet effort.   
 

Cette année 2020 a été ponctuée par des travaux sur 
nos bâtiments communaux : mairie, cantine de l’école 
élémentaire.  
 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles activités 
commerciales et artisanales qui se sont installées sur 
la commune et nous remercions les entreprises qui 
ont travaillé à Chirens cette année pour réaliser des 
travaux d’envergure ou des travaux d’entretien. Les 
artisans, les chefs de chantier, les entrepreneurs ont 
été encore très présents sur notre commune en 
concertation étroite et permanente avec Jacques Ivol,     
1er adjoint responsable des bâtiments communaux, 
Jean Claude Jullin adjoint en charge de la voirie et  
Lilyan Delubac, adjoint à l’urbanisme.  
 

2021 sera l’année où vous pourrez voir des travaux 
réalisés par les entreprises et les structures privées : 

- Côté « cœur de village », l’entreprise « Atelier 
Groll » commencera la commercialisation et la 
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construction des logements,  
- les professionnels de santé ouvriront  leur  maison 
médicale,  
- la structure « Ages et vie » accueillera les          
personnes âgées   
- les notaires  sont installées dans leur nouvel office 
notarial.  
- l’entreprise « CV finance immobilier » construit et 
commercialise les 10 logements sur le site de     
l’ancienne école maternelle.  
 

En 2021 continuent les réunions de travail et de       
concertation pour réaliser la construction de la        
nouvelle cantine garderie et le remplacement de           
3 classes de l’école élémentaire sous la houlette des   
adjoints Jacques Ivol, et Karine Letellier, adjointe aux 
affaires scolaire.  
  
2021 : Sylviane Colussi, adjointe aux finances et         
conseillère départementale, avec la commission       
enfance et jeunesse proposera des solutions pour    
accueillir les enfants le mercredi et pendant les         

vacances scolaires. Nous restons également à l’écoute 
des partenaires privées qui souhaitent investir dans 
une micro crèche sur la commune.  
Actuellement le personnel de la halte-garderie          
itinérante et du relais assistante maternelle propose de 
garder les enfants de 0 à 3 ans dans nos locaux le lundi 
et en Valdaine pour les autres jours de la semaine. 
  
2021 : verra la poursuite par le conseil départemental 
des études pour pouvoir construire le rond-point de 
l’Arsenal en 2023 et le contournement en 2025. Nous 
avons prévu des réunions publiques en 2021 pour une 
présentation de ces projets aux habitants.  
 

Voltaire écrivait : « La grande affaire et la seule qu’on 
doive avoir c’est de vivre heureux. ». Je vous souhaite 
bonheur, santé, projets professionnels et personnels 
heureux pour cette année 2021.  
 

Christine Guttin 
Maire de Chirens 

Sylviane Colussi 
Conseillère départementale  

Jacques Ivol 
1er adjoint 

Lilyan Delubac Karine Letellier Jean-Claude Jullin Marie Oliver 

Maisons  Âge & Vie : journée portes ouvertes  
prévue en avril prochain 

Maison de santé :  
Ouverture prévue courant 2021 

Malheureusement, le contexte actuel rend les 
prévisions aléatoires 
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CARREFOUR DE L’ARSENAL…. 

Lundi 9 novembre 2020, à la demande de Madame 
Christine GUTTIN Maire de Chirens, M.Perazio,           
vice-président en charge des routes du conseil          
départemental de l'Isère est venu présenter aux élus de         
Chirens l'avancée des projets du contournement de la 
commune de Chirens et du carrefour de l'Arsenal en 
présence de M.Rambaud, Sénateur et conseiller        
départemental et de Mme Colussi conseillère             
départementale.  

M.Perazio réaffirme la volonté du département de    
réaliser ces deux projets importants et nécessaires 
pour la    sécurité et l'amélioration du cadre de vie du 
centre Bourg de Chirens et pour la sécurité des        
automobilistes de la Valdaine .   
Concernant le carrefour de l'arsenal et de l'aménage-
ment d'un rond-point,  M. Perazio confirme à nouveau 
la volonté du département de réaliser cet                  
aménagement structurant pour permettre de fluidifier 

Planning prévisionnel : sous réserve du bon déroulement de chaque phase, le carrefour de l’Arsenal devrait être achevé en 2023  

Le carrefour de l’Arsenal : AVANT…      ...APRES 

suite  

INFO-CHIRENS n°  119  -  j anv i er  2021  
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… ET CONTOURNEMENT DE CHIRENS 

l'intersection, sécuriser le carrefour et intégrer un   
parking de covoiturage en tenant compte des          
évolutions possibles des lignes de transports et des 
cheminements piétons. Ce projet de giratoire à            
4 branches qui intègre la RD50D qui dessert Bilieu a 
été relancé en 2019 par le département. En 2019        
et 2020 ont été réalisés un comptage du trafic, un   
levé topographique, un sondage géotechnique et              
des études hydrauliques. Restent à travailler les       
négociations  foncières et la coordination avec la CAPV 
pour la    création du parking relais pour arriver à un 
début des travaux prévu fin 2022.  
Concernant le contournement de Chirens, de 2017 à 
2019 ont été réalisées des études techniques et      

environnementales, des études géotechniques et    
hydrologiques. En 2020  un nouveau maitre d'œuvre  a 
repris les études antérieures et a réalisé des études de 
trafic, des études acoustiques et un relevé faune flore. 
La longueur du viaduc est en révision afin de réduire 
les impacts environnementaux sur le marais.  En 2021 
le département doit faire un point avec les autorités 
administratives sur l'impact du projet sur la ressource 
en eau et sur la zone de captage, il faut également  
valider  les  zones  de  compensations environnemen-
tales, il faut commencer les négociations foncières 
avec les propriétaires et présenter les aménagements 
avec les habitants.  Le début des travaux est prévu fin 
2023 pour un contournement terminé fin 2025.  

Planning prévisionnel : fin 2025, le contournement devrait être ouvert à la circulation. 

INFO-CHIRENS n°  119  -  j anv i er  2021  
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A CHIRENS, deux maisons d’environ 380m² qui seront louées en colocations meublées à 16 personnes âgées.  

L’activité engendrée va non seulement permettre d'éviter le déracinement des aînés, mais aussi créer une dynamique 

qui va bénéficier à l‘économie locale : 6 emplois pérennes, non délocalisables vont être créés, des salariés vont venir  

habiter avec leurs familles à l’étage des colocations  

Journée portes ouvertes : avril 2021 

Ouverture prévue le 28 avril 2021 
Ouverture prévue le 28 avril 2021 



  9 

 

INFO-CHIRENS n°  119  -  j anv i er  2021  



  10 

 

Jacques IVOL : 1er adjoint en charge des bâtiments 

ANCIENNE ECOLE MATERNELLE 
(place de la Fontaine) 

INFO-CHIRENS n°  119  -  j anv i er  2021  

« L’acte de vente authentique » des bâtiments de l’ancienne école maternelle (situés place de la Fontaine) 

a été signé avec la société immobilière « VALOR’IMMO ». Les travaux d’aménagement de 6 logements 

dans le bâtiment principal (*) et de 4 logements dans le bâtiment annexe (**) sont en cours. 
 

Parallèlement, la commune a déposé un permis d’aménager 

ayant pour but la création d’une courte voirie permettant la  

viabilisation de 2 terrains destinés à la construction situés dans 

la partie  « prairie » en fond du tènement . Ces deux parcelles 

ont été vendues et les permis de construire sont en cours     

d’instruction. La société Salvi, mandatée pour la réalisation des 

travaux, s’active à la réalisation de la voirie.. 

(*) le bâtiment principal de l’ancienne école maternelle connut depuis le XIXème siècle des affectations diverses dont les 

principales furent : un atelier de tissage, une chapelle (clandestine puis officielle), une école de filles et « l’école            

enfantine », une salle de cinéma puis l’école maternelle jusqu’en 2016. 
 

(**) le bâtiment annexe, outre sa vocation d’héberger des familles chirennoises, fut divisée en 2 logements attribués à 
l’institutrice et « son institutrice adjointe » lorsque furent ouvertes l’école de filles et l’école enfantine, hébergea un    
médecin généraliste puis la cantine de l’école maternelle et l’atelier de poterie d’Aline Mussi (fermé en 2020). 
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Jacques IVOL : 1er adjoint en charge des bâtiments 

PROJET DE REAMENAGEMENT DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 

L 
e 4 novembre 2020, s’est tenu le second comité de pilotage (COPIL)  lié à un projet d’extension de   

l’école élémentaire auquel participaient des élus, la commission scolaire, des enseignants, des          

représentants des parents d’élèves, des représentants de l’union DDEN38 (Délégués Départementaux 

de l’Education Nationale), le personnel communal et des architectes et techniciens d’ARCANE (le      

bureau d’étude retenu pour étudier la faisabilité de ce projet). 

Avant une discussion librement ouverte, M. Guibourdenche (architecte d’ARCANE) a présenté les premiers   

résultats de cette étude. 

Ce COPIL a permis de répondre à certaines interrogations et d’affiner l’étude permettant ainsi de faire une    

estimation réaliste du coût des travaux. 

 Ce projet devrait se concrétiser en deux phases   

-        Phase 1 : création d’un nouveau bâtiment incluant un restaurant scolaire, une garderie (tous deux plus 

grands et plus fonctionnels que la cantine et la garderie actuels), en remplacement de la garderie en           

préfabriqué existante et un préau abrité sous ce bâtiment. 

-        Phase 2 : création d’un bâtiment comprenant 3 classes en remplacement des deux préfabriqués actuels 

ainsi que la réfection totale des sanitaires existants. 

Nouveau  
City-stade Rue du Moulin Defilio

n 

P
h

as
e

 1
 

Bâtiment 
existant 

Etang 

P
h

as
e

 2
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LA RD1075 AUJOURD’HUI ET DEMAIN 

L 
es aménagements routiers sont générateurs de nuisances et de bouchons principalement à 
Chirens quand des travaux impliquent la RD 1075 et son fleuve de véhicules quasi            
ininterrompu qui coupe notre village en deux. Consolons-nous en gardant à l’esprit que 
c’est toujours « un mal pour un bien ».   

Les aménagements piétons le long de la RD 1075 sont maintenant terminés depuis le mois             
de février, pour la plus grande satisfaction de tous (réfection totale de la chaussée complétée     
d’aménagements de sécurisation du parcours piétonnier par des trottoirs ou cheminements       
protégés par des potelets de la rue du Haut Gayet à l’entrée du Fagot).  
Nous espérons terminer ces aménagements pour la traversée du Fagot et de la rue du Haut Gayet  
au giratoire durant ce mandat.  
 

Suite aux épisodes neigeux que nous avons connus dernièrement, les employés communaux des 
services techniques, bien qu’en sous-effectif pendant quelques semaines, ont fait le maximum pour 
rendre praticables nos voiries et leurs trottoirs et les sécuriser . Merci à eux.  

Jean =-Claude JULLIN : Adjoint en charge de la voirie 

...un mal pour un bien.  

Les travaux sur la RD 1075... 
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2020, C’EST AUSSI... 

Nouveau : 

un city-stade 

désormais ouvert au public  
(rue du Moulin Defilion) 

Cœur de Village 

Création de la voirie                             
et enfouissement des réseaux  
(y compris rue du 19 mars 1962           
justifiant l’accès temporaire au    
cimetière par la nouvelle rue non 
achevée du cœur de village ). 
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En cette année 2020 très spéciale, un élan de 
générosité a été remarqué à Chirens.  
La première opération « Colis de Noël » à      
l’initiative de Nathalie Bouvier et porté par le 

CCAS (responsable Marie Oliver) a remporté un 
franc succès ;  
L’idée de départ : apporter un peu de réconfort 
en période de fêtes aux plus démunis en confec-
tionnant un colis dont la recette était : quelque 
chose de chaud, quelque chose de bon, quelque 
chose qui peut se réchauffer, un loisir, un petit 
mot, le tout réuni dans une boîte à chaussures, elle-même emballée comme un joli cadeau.  
La diffusion de cette opération a été annoncée sur les réseaux sociaux, sur le panneau lumineux de 
la commune, aux portes de la mairie, de la bibliothèque et sur les panneaux d’affichage des écoles.  
Les enfants des écoles de Chirens, ainsi que ceux de La Frette, des associations, ainsi que de      

nombreuses personnes ont participé avec beaucoup de générosité à cette action.  
L’objectif espéré était la collecte de 100 colis pour permettre aux personnes du Rigodon de   Voiron, 
d’égayer un peu le repas de Noël des personnes en difficulté.  
Objectif atteint lorsque l’opération s’est terminée le 14 décembre puisque grâce aux donateurs ce sont 
173 colis qui ont été rassemblés en mairie.  
Une collecte similaire sur le Voironnais a complété l’action du CCAS de Chirens également pour le      
Foyer des collines ; grâce à cette collecte généreuse, le surplus a été offert aux SDF de Grenoble par 
l’intermédiaire de « Help SDF Grenoble ».  
Merci à tous les chirennois, associations et enfants pour leur généreuse contribution. Prenez soin de 
vous. 
 

173 colis c’était : 9 en faveur des enfants, 36 colis « homme », 96 colis « femme » et 32 colis « mixte ». 

Marie Oliver, conseillère déléguée responsable du CCAS - Nathalie Bouvier, secrétaire générale  

OPERATION « UN COLIS pour NOËL » 

MERCI POUR EUX 
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COLIS DE NOËL DES AINES 

Le contexte sanitaire actuel a contraint la Municipalité à annuler, pour cette année, le traditionnel repas 

de Noël offert aux aînés de la commune. Il a été décidé d'offrir aux personnes à partir de 70 ans un colis 

de Noël pour continuer à marquer les fêtes de fin d'année et  faire perdurer la magie de Noël. 

Le samedi 12 décembre, 190 colis ont été portés à domicile ou récupérés en Mairie, le choix était laissé 

aux aînés. 

Mme Le maire Christine GUTTIN, Présidente du CCAS, Mme Sylviane COLUSSI, Conseillère Départementale, 

Mme Marie OLIVER Conseillère Déléguée CCAS, élus, membres du CCAS,  représentants d'associations    

chirennoises, bénévoles, se sont repartis les quartiers de Chirens et le point de retrait en Mairie. Ces       

colis étaient accompagnés d'une jolie carte de Noël ou d'un dessin réalisés par les enfants de l'Ecole        

Elémentaire. 

Ces rencontres ont permis de privilégier le contact humain, du côté des Aînés, l'initiative ravit. 

Marie Oliver, conseillère déléguée responsable du CCAS  

M. et Mme. Dominique et Colette Di Bisceglie, que de nombreux chirennois ont connus et appréciés, nous 
ont quittés en 2019. La disparition d’un de nos ainés est toujours douloureux et c’est toujours un pan de   
notre mémoire collective qui s’en va. Avec le départ de Colette Di Bisceglie, née Richard-Martin c’est une  

partie de la mémoire de notre village qui a disparue car elle était la fille du dernier meunier de Chirens,       
monsieur Georges Richard-Martin, qui a produit son dernier sac de farine au Moulin Rose (*) en 1963. 
M. Dominique Di Bisceglie collectionnait les cartes postales et leurs filles ont fait don de sa collection à la      

commune. La collection compte un certain nombre de vues anciennes de Chirens et il nous semblait              

intéressant de les confronter aux mêmes vues contemporaines. Ainsi commence avec cet Info-Chirens la      

première partie de cette comparaison, étonnante pour nombre d’entre nous.    

(*) visite gratuite du Moulin Rose lors des journées du patrimoine le 3ème week-end de septembre. 

Pierre Carre, conseiller délégué à la culture et à la communication  

SI CHIRENS M’ÉTAIT CONTE... 
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flèches jaunes 

Les hameaux de l’Arsenal et de la Guilletière hier et aujourd’hui. 
 

A moins de pénétrer dans des propriétés privées, de couper des arbres ou  de détruire des bâtiments, prendre  un cliché 
sous un angle rigoureusement identique à une photo ancienne est souvent impossible. 
 

Sur la photo récente, les très nombreux bâtiments nouveaux rendent les maisons anciennes difficilement identifiables. 
Seule la maison au toit à croupes (flèche rouge) et le chemin du Petit Bois (flèches jaunes) sont des repères sûrs. Les    
apparences peuvent être trompeuses : le bâtiment récent du 1er plan (flèche bleue) masque la ferme de la carte postale 
ancienne. 
 

Ci-dessous : le même cliché que la carte 
postale ancienne pris presque sous le 
même angle et les repères cités en bas 
de page  

INFO-CHIRENS n°  119  -  j anv i er  2021  
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Du centre Bourg au Gayet (1935 environ) 
 
 

Point de prise de vue de la photo actuelle un peu décalé et moins élevé. L’angle de prise de vue est volontairement 
plus ouvert. Sur la photo ancienne, la différence de définition du 1er plan et de l’arrière plan surprend. En fait       
l’arrière plan a été largement modifié : des aplats ont altéré le relief  et les contreforts de la Sure ont été effacés et 
remplacés par un ciel ennuagé et colorié. Pour les cartes postales, cette technique était assez fréquente car,         
associée à la couleur sépia, le bleu du ciel donnait l’illusion d’une photo couleur. 
On distingue aisément certains bâtiments sur les deux clichés dont l’église et les sheds (toit) d’une usine de tissage. 
À contrario, la nouvelle mairie inaugurée le 30 septembre 1974 brille par son absence sur le cliché ancien. 
Seul le centre Bourg a peu évolué. 
 

On peut noter la présence d’une vigne au premier plan : à cette époque, on la cultivait dans l’ensemble de la       
commune sur les coteaux bien exposés . 

INFO-CHIRENS n°  119  -  j anv i er  2021  
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L’église et ses bâtiments annexes. (ciel colorié et nuages dessinés - 1926-1928 ? ) 
 

Le 7 novembre 1922 le conseil municipal sous la présidence de M. Garanjoud (maire) « accepte avec empressement 
et    reconnaissance » la proposition du Conseil Général de financer et réaliser un Monument aux Morts. 
15 août 1924, « le président [monsieur Garanjoud] fait remarquer que le Monument aux Morts est incomplet et   
risque d’être souillé... ». Il est décidé de faire un entourage en poteaux maçonnés et grille de fer forgé et « demande 
que l’exécution soit confiée à l’artiste qui a fait le Monument aux Morts en témoignage de satisfaction pour l’œuvre 
qu’il a faite et vote une somme de 4 000 francs… ». 
 

La taille de l’arbre situé derrière le monument, l’entourage du monument, l’absence de poteaux électriques         

ainsi que l’absence de traces de travaux autour du monument permettent de situer la prise du cliché autour de 

1926/1928. 

Petit détail amusant : sur la carte postale ancienne, la montagne en arrière plan a été effacée à droite du clocher de 

l’église… mais a été oubliée à gauche ! 

INFO-CHIRENS n°  119  -  j anv i er  2021  
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Avenue du 8 mai 1945 (autour de 1960) 
 
 

Automne 2020 : le tracé de la rue a été modifié et des trottoirs ont été créés.  Les nouvelles maisons et la           
végétation masquent  presque totalement le Prieuré . 
Photo ancienne : garées sur les bas-côtés, deux 2CV Citroën et une Simca aronde modèle Elisée (1957). Dans le 
pré, peut-être une des premières Simca 1000 (1961). Le cliché date probablement  des années 1960. L’historique 
des bâtiments et le numéro d’immatriculation de l’aronde permettraient peut-être d’affiner cette fourchette de 
dates. 
Les fleurs de pissenlits et les merisiers en fleurs (sur Bavonne), les ombres sur la route permettent d’affirmer que 
la photo a été prise au début du printemps en fin d’après-midi. 

INFO-CHIRENS n°  119  -  j anv i er  2021  
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Depuis 1987 le Téléthon organisé par l'Association française contre les myopathies (AFM) est une opération          
caritative menée en France par des milliers de bénévoles qui a vocation de collecter des fonds pour financer des  
projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires (myopathies, myotonie de Steinert)                  
essentiellement, mais aussi sur d'autres maladies génétiques rares.  

La crise que nous connaissons cette année demande une mobilisation exceptionnelle ! Plus que jamais 

la réussite de cette édition 2020 dépend de nous, de l’implication et de la participation de chacun d’entre -nous 

                                           collecte  jusqu’au 28 février 2021: e- collecte  

Le Téléthon est passé mais vous pouvez  
encore participer en faisant un don  

INFO-CHIRENS n°  119  -  j anv i er  2021  

e-collecte : vous pouvez effectuer vos dons par internet en utilisant ce lien 

      https://soutenir.afm-telethon.fr/telethon-de-chirens  
 

ou bien en déposant un chèque dans l’urne prévue à cet effet à la mairie 

(dans le hall de la mairie aux heures d’ouverture - chèque à l’ordre du Téléthon)  

Ça ne surprendra personne : le Téléthon n’a pas été épargné par la crise et, le 5 décembre, toutes les festivités ont dû être  
annulées. Freiner le Téléthon, c’est retarder l’espoir de vaincre des maladies contre lesquelles la médecine d’aujourd’hui   
est démunie. Maladies qui, malheureusement touche ou touchera peut-être l’un des vôtres.  

Dans ce contexte seule « la tartiflette » a pu tirer son épingle du feu. Ainsi 170 parts pré-vendues ont pu être récupérées 
par les chirennois dans une ambiance sans fête, sans rencontre, sans contacts. 

Merci à tous les bénévoles qui ont donné leur de temps et de leur énergie contre vents et marées 

https://soutenir.afm-telethon.fr/telethon-de-chirens
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PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS  
 

BUSTAMANTE Jonathan et Sokha  Le Domaine des Rampeaux lot21  Maison individuelle en RDC garage intégré 
BOUTONNET Maryse   Le Domaine des Rampeaux   Modification terrasse, fenêtre de toit, piscine 
CADET Bernard et Martine   Le Domaine des Rampeaux lot 2  Maison individuelle en RDC 
DA SILVA  PALERMO    506 Route du Touvat    Modifications couleur menuiseries 
DENCOURT Sylvie et Michèle  Le Domaine des Rampeaux lot 19  Maison d’habitation avec garage 
FETHI Angèle     Route du Touvat    Maison individuelle et garage 
HEMAIDIA Mohamed et Rogaïa  Le Domaine des Rampeaux lot 20  Maison en RDC 
JULLIN Audrey BARRETO Allan  Route du Touvat    Création extension 
LETELLIER Olivier    Route des Jolis    Maison individuelle 
SCI POLE SANTE CHIRENS & SCI POLE KINE CHIRENS Cœur de Village  Pole santé et kiné 
SNC DE LA FONTAINE   Place de la Fontaine    10 logements dans 2 bâtis existants  
 

PERMIS DE CONSTRUIRE REFUSÉS  
 

JULLIN Audrey    Route du Touvat   Création extension 
 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES  ACCORDÉES  
 

ARRON Christine    13 Route de la Garangère  Abri de jardin 7.6 m² 
BADEROT Julien    661 Route de Chartreuse  Remplacements 3 fenêtres et volets 
BESSON Julia     445 Route de Clermont  Modification façades et menuiseries sur garage 
BOSQUET Stéphanie    533 Route du Val d’Ainan  Création d’ouvertures, pose menuiseries, terrasse 
BOST GOBERTHIER    147 Route de Clermont  Aménagement buanderie 20 m² 
BOUILLET Jean-Christophe   491 Route du Bourg   Changement de destination 
BOURDIN Jean-Pierre   229 Route de Montclair  Abri voiture non fermé 
BOURGEAT Yolande    1246 Route de la Guilletière Rénovation toiture SE 
BROEKGAARDEN Mans   312 Route de la Garangère  Palissade sur muret 
COLLET-BILLON Ludovic   2014 Route de Clermont  Piscine et abri 
COSTA ROCH Yves    683 Chemin du Bozon  Piscine  
ENEDIS     Avenue du 19 mars 1962  Construction poste VILLAGE 
FERRAND COLUSSI Stéphane  451 Chemin de Beaudiné  Modification balcon en terrasse 
GAZZOU Khadija    121 Chemin de Beaudiné  Teinte muret clôture et abri de jardin 
GIL Jean-José     125 Route des Galbits  Division en vue de construire  
GUILLEUX Bernard    159 Chemin de Beaudiné  Remplacement clôture 
JULLIEN Dominique    76 Impasse de la Pagère  Agrandissement porte-fenêtre et piscine 
LAGNEZ Franck    94 Impasse de la Pagère  Fenêtre de toit 
LALECHERE Hugo    757 Route de la Cascade  Pergola en bois 
LOPEZ Thierry    42 Route des Jolis   Extension 32.20 m² 
LUMIA Calogero    431 Route du Bourg   Changement fenêtres 
MATTIO Marcel    1443 Route de Chartreuse  Création appentis 18 m² 
MICOUD Eric     1393 Route de la Garangère Fenêtre de toit + abri extérieur pour voiture 
MICOUD TERREAUD Philippe  290 Chemin de Beaudiné  Rénovation toiture bâti agricole 
MICOUD TERREAUD Pierre   Fréole     Coupe forestière 
MOLLARD Fabien    74 Route du Bourg   Fenêtre de toit 
PIASER Patrice    653 Route de la Cascade  Abri bois sur façade ouest 
POURRIOT Charlotte    591 Route de la Garangère  Remplacement porte par porte-fenêtre avec volets 
RANDIAMAZAORO Rado   137 Rue des Arts   Ravalement de façades 
ROCA Nicolas     1408 Route de Chartreuse  Clôture, portail, porte garage 
ROCHE Chantal    34 Chemin de la Tour  Piscine 
SA LES PIERRES SCELLEES   Avenue du 19 mars 1962  Division en vue de construire 
SALIX 38     Chemin du ruisseau de la Bavotte Menuiseries et volets roulants 
SANTOS COTTIN Antonella   157 Chemin du Fagot  Fenêtres de toit, isolation par extérieur, avancée toiture 
SOVILLA Patricia    1387 Route de la Garangère Abri voiture, auvent, fenêtre de toit 
THERMOZ LIAUDY Damien   Route du Val d’Ainan  Clôture 
THIEBAULT Mickael    125 Route des Galbits  Marquise sur porte d’entrée 
VITALE Florian    753 Route de la Cascade  Piscine et pool-house 
 

DÉCLARATIONS  PRÉALABLES REFUSEÉS 
 

GROLL Fabrice    1995 Route de Clermont  Division en vue de construire 
SCI CHRIKAR     9 Ancienne Rue du Prieuré  Travaux et changement destination 
SCI LES VIGNES    477 Route du Bourg   Division en vue de construire 

                                           collecte  
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Un dispositif d’écoute et de soutien : 
0800 00 38 38 

 

La crise sanitaire  à laquelle sont soumis parents,              
adolescents et enfants, ont des impacts émotionnels et  
psychologiques, qui peuvent parfois conduire à des         
tensions, à un épuisement, un repli sur soi, des burnout 
parentaux, voire même des violences intrafamiliales... 

En réponse à un besoin grandissant et afin d’agir de          
manière préventive, le Département ouvre le dispositif   
téléphonique de soutien parental : Allo Familles Isère. 

Ce numéro vert gratuit favorise la parole des familles          
et la recherche de solutions adaptées pour préserver      
prioritairement leur sérénité et leur bien-être. 

S’il s’adresse prioritairement aux parents ayant des questionne-
ments dans leur vie quotidienne avec leurs enfants, ce dispositif 
répond également aux interrogations et aux attentes des femmes 
enceintes, des adolescents et des enfants nécessitant un soutien. 

une équipe qualifiée et pluridisciplinaire, tenue à une neutralité bienveillante dans le strict respect des règles de confidentialité. 

S’il s’adresse prioritairement aux parents ayant des questionnements dans leur vie quotidienne avec leurs enfants, ce dispositif répond   
également aux interrogations et aux attentes des femmes enceintes, des adolescents et des enfants nécessitant un soutien. 
Ce numéro vient en complément : 

         du numéro renforcé mis en avant par le Département au début du confinement, pour signaler les cas de violences 
contre les enfants / 04 76 00 32 63, 

         du numéro national 119 - Allô Enfance en danger (24h/24, 7j/7 - numéro vert gratuit). 

Mardi  15h - 18h 

Mercredi  10h - 12h 

  15h - 18h 

 

Jeudi   15h - 18h 

Vendredi  15h - 18h 

Samedi 10h - 12h30 

  14h30 - 17h 

Horaires  

INFO-CHIRENS n°  119  -  j anv i er  2021  Assoc ia t ions ,  d i v e r s    

voir « dernière minute » page 30 
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COLLEGE  DES  COLLINES 
Retour de la mini-entreprise 

L a mini-Entreprise est un collectif de vingt 
élèves de 3° du collège de Chirens. Enca-

drés par des professeurs ainsi que par une cheffe 
d'entreprise, ils mènent à bien un projet qui se 
soucie de l'environnement. L'objectif est d'inven-
ter un produit, le fabriquer puis le mettre en    
vente. L'équipe est organisée comme une vraie 
entreprise, avec des rôles attribués à chacun des 
élèves (allant de PDG aux finances en passant par 
le marketing, la communication, la production et 
les ressources humaines). Les mini-Entrepreneurs 
travaillent tous les mardis après-midi pour élabo-
rer leur projet. Actuellement sur la phase          
expérimentale des différents prototypes, le    
groupe s'est fixé comme objectif d'avoir terminé 
son projet pour le printemps prochain, date à   
laquelle ils le soumettent au concours EPA 
(Entreprendre Pour Apprendre).  

Les bénéfices récoltés seront répartis: une partie 
sera laissée à la mini-Entreprise de l'année suivante 
pour faciliter leur lancement, 20% seront offerts à 
une association. Le reste financera une sortie       
scolaire.  
 
Cordialement,  
Emma Champion, 
PDG de la mini-Entreprise du collège des Collines. 

DON DU SANG A CHIRENS 

Les besoins des patients sont toujours aussi importants, voire davantage en cette période de crise que nous vivons. 
La situation est aujourd’hui préoccupante : les réserves de sang sont désormais en dessous du seuil d’alerte. 
Les dons de sang sont possibles toutes les huit semaines  

Après plusieurs années d’interruption le « Don du 
Sang » a retrouvé ses habitudes à Chirens. 
Satisfaction des responsables qui ont accueilli 65 
personnes pour 58 dons. 

MERCI aux donateurs pour leur générosité. 
Générosité qui sauve des vie, un jour peut-être la 
vôtre ou celle d’un de vos proches. 
 

PROCHAINE COLLECTE 

LUNDI 8 MARS  de 16h à  19h45 

INFO-CHIRENS n°  119  -  j anv i er  2021  Assoc ia t ions ,  d i v e r s    
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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 
 

Lundi 25 janvier : Apprieu,16h30 - 19h45  (30 place Buissière - Grange Buissière) 

Mardi 9 février : Colombe, 16h30 - 19h45  (131 chemin Neuf - Gymnase) 

Lundi 15 février : St Geoire en Valdaine,  16h30 - 19h45  (salle La Martinette) 

Mercredi 17 février : Bilieu, 16h30 - 19h45  (salle Chartreuse) 

Lundi 15 février : Voiron,  9h - 19h45  (salle des Fêtes) 

Lundi 8 mars : Chirens,  16h30 - 19h45  (salle Maurice Rival) 

Lundi 15 mars : Voiron,  9h - 19h45  (Maison des Associations) 

L'association « Etincelles de Vie » sera heureuse de vous retrouver ou de vous rencontrer  

à partir de septembre autour de différentes activités. 
 

Atelier Chakra danse (un dimanche matin tous les 3 semaines environ) : une 

possibilité de prendre soin de soi à travers la danse, sans pour autant savoir 

danser, juste se laisser porter par cette dernière et être prêt(e) à s'accorder 

du temps. 
 

Chant pour Tous, (un mardi par mois en fin de journée), temps de partage. 

Qu'est ce que c'est ?   

Vocal et corporel : chant a cappella, beatbox, percussions corporelles…     

Entièrement improvisé sur le moment, sans reprise de mélodie ou            

refrain connu. 
 

Constellations (une fois par mois) sous diverses formes dans le but d’accompagner et de permettre la libération 

d'une situation désagréable et limitante pour soi.  http://www.dominiquegeorges.com/constellations/ 
 

Treks au Maroc : Trek dans le désert marocain en février 2021, d'autres proposition de treks, en étoile (à partir d'un 

point fixe) sont à l'étude pour chaque période de vacances scolaires. 
 

Salon  à thème en 2021 : « Pour vivre sa vie dans la citoyenneté et la liberté » avec la présence de différentes        

associations avec des temps d'échanges et de partages. 
 

Contact Sand'rine Riffart 06 35 90 77 84    

Blog https://etincellesdeviechirens.blogspot.com/ 

Etincelles de Vie  

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  
 

Si vous partez en vacances :  dondesang.efs.fr puis  « où donner ?  » 

INFO-CHIRENS n°  119  -  j anv i er  2021  Assoc ia t ions ,  d i v e r s    
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Le Sou des Ecoles 
Cette année, nous avons la chance d'être une équipe extrêmement dynamique et débordante d'idées, qui ne se 
prend pas trop au sérieux. 

C'est pourquoi nous avons rebondi sur la situation actuelle en proposant différentes ventes, nous avons sélectionné 
uniquement des entreprises locales, ce qui nous paraissait indispensable au vue du contexte sanitaire. 

Les 2 manifestations qui étaient initialement prévues ont donc été remplacées par les ventes suivantes: 

- mugs personnalisés par les dessins des enfants, fournis par Melting Pop à Voiron 
- chocolats fournis par « Aux délices à Rives » 
- fromages, de la fromagerie Beaudé à Montferrat 
- calendriers, grâce aux photos de Corinne Bourillon, merci à elle! 
- sapins, fournis par Mme et Mr Ferrari de Rives 
- agrumes non traités, du magasin « Stock Italia » à Moirans 
- escargots, du « Palais de l'escargot » à Chabons 
 

Tout cela a été possible grâce à l'aide de la mairie, la coopération étroite des directrices des 2 écoles Mme Letac et 
Mme Jacquet, soutenues par toute l’équipe enseignante et l’aide indispensable des parents bénévoles. 

Pour l'année 2021, nous avons pour projet, si c'est possible, aux dates suivantes: 

20 mars : 
Un spectacle de magie, ventriloquie, humour et grandes illusions  avec 4 artistes, « Surprises magiques ! », 

ouvert à TOUS  
En parallèle les artistes interviendront auprès de l'école primaire pour apprendre des tours de magies aux enfants, 

 et la présentation d'un petit spectacle à l'école maternelle 

22 mai : 
Le triton qui sera proposé aux sportifs et aux moins sportifs, circuit vtt, et randonnée, ouvert à TOUS 

19 juin : 
La kermesse, avec le spectacle des enfants suivis des nombreux jeux proposés. 

 
Durant l'année, nous allons également proposer d'autres ventes: ravioles, fleurs, sirop bigallet,... Nous sommes à    

la recherche d'autres prestataires,          
si vous avez des idées ou des              
partenaires, n'hésitez pas à nous      
contacter via notre email : 
sou.ecoles.chirens@gmail.com        
ou via Facebook. Notre site internet 
est également mis à jour, afin        
de vous transmettre toutes les   
informations :  
www.sou-ecoles-chirens.com 
 

Chaque idée est étudiée, chaque 

minute de votre temps peut 

nous aider, alors n'hésitez pas 

à les partager avec nous !  
 

C'est un plaisir de s'investir 

pour nos enfants! 

 

L'équipe du SOU DES 

ECOLES DE CHIRENS 
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INFO -

Ski Nordique Chartreuse 
sncvoironguiers@gmail.com 

https://sites.google.com/site/snchartrousin/  
Onglet « Voiron-Guiers » 

Infos 06 72 46 57 84 

Car au départ de Chirens 
 
Mercredis 20/27 janvier 2021 
03/24 février 2021 - 03/10 mars 2021 
Ski nordique classique, skating et biathlon laser.  
Initiation, perfectionnement 

Cours de skating  
Samedis 23/30 janvier 2021 
27 février 2020 - 06/13 mars 2021 
Groupes de niveaux, débutant à perfectionné 

Pour les adultes 

Pour les enfants 

INFO-CHIRENS n°  119  -  j anv i er  2021  Assoc ia t ions ,  d i v e r s    

Le Sou des écoles  
et la Commission Culturelle 

Proposent 
 

Spectacle de magie tous publics 
 

(sera précédé d’interventions dans chaque 
classe de l’école primaire) 

 
 

Samedi 20 mars 
Salle Maurice Rival  

Buvette et goûter à 17h 
Spectacle à 18h suivi d’un repas ou plats à 

 emporter (en prévente dans les 2 cas) 

 
En cas de nécessité ce spectacle  
serait reporté au samedi 26 juin 
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« LES PECHEURS DU VOIRONNAIS » 
 
 

AAPPMA de Voiron, << Les Pêcheurs du Voironnais >> 
 

Pour les fêtes de fin d’année ou d’anniversaire, un cadeau qui peut faire plaisir pendant 365 jours car on peut pêcher 
du 1er  janvier au 31 décembre, sauf pour les salmonidés (truite, saumon de fontaine). Ce sera du deuxième samedi 

de mars au deuxième dimanche d’Octobre que l’ on pourra pêché et pour les carnassiers (brochets, sandre,              
black-bass) ce sera fermé du dernier dimanche de janvier au premier mai. Toutes ces règlementation s’ont notifié 

dans le guide de la pêche lors de l’achat de votre permis de pêche chez nos dépositaires ou Internet 
Bricorama ZI des Blanchisseries à Voiron 

Office de tourisme de Voiron et Charavines 
Marie Christine Penon à Vourey 

Jean Louis Fleury à Chirens, le Président 

Date de création : 1980 : 
 

En 1ère catégorie environ 26 km de pêche sur La Morge, la petite Morge sur St Aupres, St Etienne de Crossey,    
Coublevie et Voiron, Le Ri d’Olon sur St Cassien et Vourey. 
En 2ème catégorie : 3 étangs « Le Pin » 5,3 ha, « Les Rivoirettes » à St Etienne de Crossey 5 ha et le Bassin du Curtet 
0.4 ha à Voiron. Ce dernier est ouvert au public, après travaux d’aménagement en périphérie. Il permettra,        
également, l’initiation des jeunes pêcheurs et aux classes primaires de découvrir la faune et la flore en                
milieu aquatique. 
 

Site internet : www.lespecheursduvoironnais.jimdo.com 
 

Pour le secteur du Pays Voironnais c’est : 
pour la 1ère catégorie :    Rivière = 125 km        -        Etang 5.7 Ha sur 5 étangs 

pour la 2ème catégorie :   Rivière = 18 Km         -         Etang = 412 Ha sur 10 étangs 
 

Et cela concernent les AAPPMA de : 
Moirans-Voreppe ; Rives ; Paladru ; Saint Geoire de Valdaine et Voiron 

AAPPMA DE VOIRON – 566, Route des Galbits – 38850 CHIRENS – Tel 06 14 61 84 68 

Site : https://lespecheursduvoironnais.jimdo.com/  

Depuis le 16 décembre, la CAF a changé ses numéros de téléphone (ces numéros communs 
à toutes les CAF, seront facturés au prix d’un appel local, en conformité avec la loi Essoc).  

 
Composer désormais :  

 le 3230 pour des sujets généraux. 

 le 3238 pour des sujets concernant la pension alimentaire. 

 le 09 69 32 52 52 pour des sujets liés au logement étudiant et aux bailleurs. 

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. 
Site internet de la paroisse : ndvouise.paroisse.net (puis aller sur l'onglet nord-est-voironnais/informations-pratiques)  

INFO-CHIRENS n°  119  -  j anv i er  2021  Assoc ia t ions ,  d i v e r s    

http://www.lespecheursduvoironnais.jimdo.com/
https://lespecheursduvoironnais.jimdo.com/
http://ndvouise.paroisse.net


  29 

 

Stéphanie vous propose des pizzas : 
 

 classiques ou plus originales 
 agrémentées de produits retravaillés « fait maison » 
 viande hachée fraiche et assaisonnée 
 oignons confits, persillade fraiche… 
 

 La « pizza du mois » (se renseigner) 
 

Tarifs : de 7,50 € à 11,00 € 
(pizza enfant : 4,50 €) 

 
Stéphanie vous donne rendez-vous sur Facebook  

Communiqué  
 

Vous proposez une nouvelle activité ou un nouveau service à Chirens et vous souhaitez le faire              
savoir par le biais de l’Info-Chirens, 

vous proposez sur Chirens une activité ou des services, de quelque nature que ce soit, de façon            
récente ou non, et vous souhaitez apparaitre dans la rubrique « Activités économiques » du                           

site internet de la commune : 
 

Contactez la mairie : Tél  04 76 35 20 28  
 ou mairie@chirens.fr 

Ouvert à Chirens depuis août 2020 

Reprise de l’étude de Maitre Billon-Galland  
par 

SELARL GOJON & COUVERT 
Notaires associés 

 

Nouvelle adresse : 23, avenue du 19 Mars 1962 
38500 Chirens - 04 76 35 20 63 

(dans le bâtiment de l’ancien bar-restaurant L’Escale,  
plus connu des chirennois sous le nom de « Chez Raph’ ») 

Maitre Billon-Galland, notaire à Chirens pendant plusieurs décennies et apprécié de ceux qui l’ont côtoyé, 
a fait valoir ses droits à la retraite. Nous lui souhaitons chaleureusement de goûter à un repos bien mérité.  
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AFONSECA Louise  
ARNAUD Camille 
AVARELLO Baptiste 
BENAFIA Hana 
BENAFIA Sana 
BERINGUER Mya 
BERINGUER Sacha 
BODIN Tristan 
BORNE Elena 
BOUILLAULT Maël 
COURTIN Emmanuel 
DEMOL Méline 
DUFOUR Clément 
FAYOLLAT Oumaïma 
GERACI Hugo 
GUDET Maxime 
LABARTHE Elise 
PAPORELLO Lélio 
POLITANO Nino 
RAYNAUD Agathe 
REYNIER Lenny 
SAMSON Mathilde 
SANCHEZ-LAFAURIE Lou 
THEPAULT Julia 
THEVENET Iris 
VION BOUNOUA Anaïs 
ZIGLER Qayss 
    

BOISSIERE Nicolas et GUILLOT Emilie 
CHICHIGNOUD Grégory et DURAND Magali 

GUTTIN Guillaume et SERRANO Maureen 
MARTIN Laurent et VIGNON Emilie 

ZIGLER Dylan et AVART Emilie 
 

Pacs : 
DODSA Emilien et LAPALUS Jessica 

FORTHOFFER Sophie-Laurence et ESCALIER Etienne 
PAPORELLO Mathieu et DECOTTERD Justine 

PINZETTA Bastien et MOSCA Anaïs 
TAUREL Vincent et GUIBOUD-RIBAUD Isabeau 

BLANC Jean 
BOIS Andrée 
BOUTEILLER Edmond 
COMMANDEUR Maurice 
COMMANDEUR Paul 
CHABERT Hélène veuve PICOT 
DE FLORES Joseph 
DUFOUR Clément 
GUILLET Michel 
PERRIER Nicole épouse MASTROTTOTARO 
ROBERT Dominique épouse BESANCON 
SCHRIMM Charles 
SEONNET Sylvie 
VACHON-France Emilie veuve GUILLET-LHERMITE 

Agenda : manifestations, spectacles…  

Janvier 
 

Samedi 23 janvier   Vivre à Chirens   Assemblée générale    Salle de Réunion 10h 
 

Février 
 

Dimanche 7 février  FCC     Moules frites     Salle M. Rival 
Samedi 13 février   Vivre à Chirens   Chansons françaises    Salle M. Rival 20h30    

                                     

Mars  
 

 

Les élections départementales risquent d’être décalées en juin 2020 
 

Mercredi 3 mars   EFS     Don du sang     Salle M. Rival 
Samedi 6 mars   Ronde des Nounous  le drôle de Zoziau, Spectacle enfants  reporté en octobre 
Samedi 20 mars  Sou des écoles /Comon Culturelle  « Surprises Magiques » Tous public  Salle M. Rival 

Mai 
 

Samedi 22 mai   Commission culturelle  Papagalli      Salle M. Rival 

Etat civil 2020 - 2021 

La municipalité présente ses condoléances aux familles et aux  
proches touchés par ces absences 

DERNIERE MINUTE : pendant la durée du couvre-feu (jusqu’au 1er février au minimum)  

les médiathèques et  bibliothèques du Pays Voironnais fermeront à 17h30 
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Info Chirens - Mairie de Chirens - Directeur de la publication la commission communication 
 

Tirage 1050 exemplaires - Conception Mairie de Chirens - Impression Mairie de Chirens  
 Dépôt légal : janvier 2021 

Infos pratiques 

 

 

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 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. 
 

Logiciel cantine en ligne : http://eticket.qiis.fr 

(avec identifiant et mot de passe). 
 

     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 - 12h30 et 14h30 à 17h00 

 

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 
 

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.pharmadegarde.com ou 0825 742 030 
 

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 

Maison du département de VOIRON Tél. 04 57 56 11 30 
 

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  

Hors  heures d’ouverture de bureau : 06 70 21 92 96. 
 

Déchèteries du Pays Voironnais  

www.paysvoironnais.com - Rubrique déchèteries 
Infos pratiques : 0 800 508 892  
 

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

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

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