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Disponible à la boulangerie La Dauphine et 
au cabinet médical.  
Vous ne connaissez pas ce magazine ?      
Vous pouvez trouver plus d'informations sur 
le site http://www.magjeux.fr  ou 
Raphaël Poncet 06 67 988 322 

Elections législatives 
 
 
 
 
 
 

     
Les prochaines élections législatives se dérouleront les 
dimanches 12 et 19 juin (décret n°2022-66 du 26 jan-
vier 2022). 
 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8H00 à 18H00 
sans interruption. 
 

Nouveautés :  
A compter du 1er janvier 2022, il n’est plus nécessaire 
que mandant et mandataire soient inscrits sur la liste 
électorale d’une même commune. Par conséquent, un 
électeur peut valablement donner procuration à une       
personne inscrite dans une autre commune que la 
sienne. Ce dernier devra toutefois se déplacer dans le 
bureau de vote du mandant en vue de voter à sa place. 
Conformément au droit commun, chaque mandataire 
ne peut disposer que d’une seule procuration établie 
en France pour les scrutins à venir.  
Depuis le 6 avril 2021 les électeurs ont la possibilité 
d’établir une procuration en ligne par l’intermédiaire de 
la  télé-procédure Maprocuration  
https://www.maprocuration.gouv.fr/ 
 

Attention pour que votre procuration soit valable,  
il faut impérativement la faire valider auprès d’un              
commissariat de police, d’une brigade de gendarmerie 
ou d’un consulat. 
Le vote blanc n’est désormais plus considéré comme un 
vote nul. 
 

Pour rappel, votre identité étant obligatoirement       
vérifiée pour voter, n’oubliez pas une pièce d’identité 
qui vous sera demandée.  
 

Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas 

à contacter l’accueil de la mairie. 

Le Coup d'œil :  
votre Mag'JEUX pour toute la famille 

http://www.magjeux.fr/
https://www.maprocuration.gouv.fr/
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Les Restos du Cœur de l’Isère souhaitent se rapprocher des personnes démunies qui ne peuvent se déplacer vers 
les centres existants. Pour cela, des points de distribution de proximité vont ouvrir dans  certaines zones non  
couvertes actuellement. 
 
Les Restos du Cœur cherchent des bénévoles pouvant consacrer quelques heures pour faire de la distribution ou 
approvisionner avec un petit utilitaire ces points de proximité. 
Ils ont besoin de vous sur les communes suivantes : 
 

° Les Abrets 
° Charavines 
° Chirens 
° Saint Geoire en Valdaine 
° Le Grand Lemps 

 
Pour les rejoindre, contactez Corinne RE par téléphone au 06 67 93 71 17,  

ou par mail à l’adresse suivante AD38.referentressourcesbnv@restosducoeur.org 

 
 

ON COMPTE SUR VOUS ! 

Restos plus près 

Christine GUTTIN : Maire 

Bientôt à Chirens, 
 un point de distribution 

desservi par camion 
 une fois par semaine 

Pour répondre aux demandes croissantes des personnes isolées ou ayant des difficultés de déplacement et qui 

pourraient bénéficier de l’ensemble de nos prestations en matière d'aide alimentaire mais aussi de toutes les 

aides à la personne que proposent les Restos du Cœur de l’Isère. 

« Restos Plus Près » 
Les Restaurants du Cœur de l’Isère 
 
Ad38.siege@restosducoeur.org 
 
19 rue Brotterode – 38950 ST MARTIN LE VINOUX 
Tél 04.76.70.44.68 
 

mailto:AD38.referentressourcesbnv@restosducoeur.org
mailto:Ad38.siege@restosducoeur.org
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 Professionnels de santé  
      et paramédical  

533 route de chartreuse (au rond point de Chirens) 
38850 Chirens 
06 34 37 39 68 
Soins sur rendez-vous à domicile et au cabinet 7jours/7  
de 6h à 20h. 
 

Permanence sans rendez-vous au cabinet 6 jours/7  
du lundi au samedi de 6h45 à 19h45 non stop. 

VERNET Fabienne et  VILLISEK Corinne, infirmières diplômées d'État 

                                                                                      Pôle santé 
 
Médecin généraliste 
Sébastien TARTAVULL  sur RDV 04 76 35 27 01 
Félicie LORIN   sur RDV 04 76 35 27 01 
Orthophoniste 
Lucie BRETECHER  sur RDV 04 76 06 64 14 
Sage-femme 
Emilie TREVISIOL  sur RDV 06 51 17 14 58 
Ostéopathe 
David SAVASTA  sur RDV 07 85 85 52 26 
Sophrologue 
Anne-Sophie MORIN sur RDV 06 85 36 59 57 
Diététicienne 
Fanny ROUX   Vendredi sur RDV 06 27 36 46 76 

 

Pôle Kinésithérapie et balnéothérapie 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20 h 

Et le samedi de 8h à 12h 
RDV cabinet et domicile 04 76 35 25 48 

Kine.chirens@gmail.com 
Valérie POLIT - 06 81 90 51 19 

Myriam BOUNOUA  - 06 67 97 71 61 
Laurie HANSE - 06 64 29 64 67 

Servane UDIN 
Justine EDOUARD 

La pharmacie de Chirens vous accueille 
Du lundi au samedi 
De 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h 
 
Nos coordonnées pour nous joindre ou 
Envoyer vos demandes 
04 76 35 23 86 
beatrice.alvin@offisecure.com 
https://pharmaciedechirens.pharminfo.fr/ 

Retrouvez-nous sur Facebook ou notre site internet pour en savoir plus ou pour des conseils personnalisés. 

Aides & soins - Infirmiers diplômés d’état 
Soins à domicile et au cabinet 
du lundi au dimanche de 6h à 20 h sur RDV 
Permanence au cabinet de 7h15 à 8h15 
les lundis, mercredis et samedis sans RDV 
06 68 55 34 65 
Natacha MORHAIN/RONFAUT 
Aurélie BESSON 
Yann MORHAIN 
Maud CIARDULLO 

mailto:Kine.chirens@gmail.com
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Service Urbanisme 

Lilyan DELUBAC  : Adjoint  en charge de l’urbanisme 

Le CME a participé aux plantations avec des élues et un agent technique 
Les jeunes conseillers se sont associés à la valorisation et à l’aménagement fleuri. 

Dans le cadre des projets solidaires et de préservation de l’environnement que souhaitent porter le Conseil 
Municipal Enfants, mercredi 18 mai 2022 , durant une heure, les enfants du CME accompagnés de         
Mme Le Maire Christine Guttin, Mmes Sylviane Colussi et Marie Oliver, Pascal - l’agent technique, ont pu 
participer au projet de fleurissement de deux espaces près de la Médiathèque et de l’ancienne poste. 

Marie OLIVER- Conseillère déléguée  

Les objectifs de cet aménagement fleuri sont de rendre l’espace agréable et coloré. 

Pour introduire cette séance en plein air, il leur a été expliqué le    
principe de la biodiversité, la gestion durable   paysagère et l’intérêt 
de cette démarche sur la commune. L’autre partie était consacrée à la 
plantation même des fleurs. Chacun a pu s’exercer aux gestes de    
jardinier et a eu l’opportunité de creuser, tasser la terre, planter et 
arroser des plants. 
Qui sait, à l’issue peut-être qu’une vocation est née! 
Ces prochaines semaines, un planning est organisé par le Conseil    
Municipal d’Enfants pour arroser ces plantes en  compagnie de l’agent 
technique.  
Les chirennois pourront profiter de ces deux espaces fleuris. 

Conseil municipal des enfants 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES  ACCORDÉES   
   

BUSTAMANTE Sokha 216 Rue du Martin rey Clôture : Grillage souple, muret, portillon 

MICHALLET Jérôme  216 Rue Martin Rey Clôture , portillon 

ADNET Fabien 1253 Route de la Garangère Installation panneaux photovoltaïques 

VALLET Daniel 26 Route du Bourg Clôture treillage 

MONTANARI Nathalie 9 Route du Rousset Réfection toiture habitation et dépendances 

GUIBOUD RIBAUD Isabeau 513 Route du Val d’Ainan Création terrasse , escalier, ouverture façade 

TAGUELMIMT Noureddine 112 Rue du Martin Rey Clôture : Portail, portillons(2), grillage rigide 

BELMONT  Patricia 157 Route de Chartreuse Rénovation complète 2 logements sociaux 

BOUTONNET Maryse 112 Rue du Martin Rey Portillon 

FONTAINE Benoit 181 Chemin du Lavoir Clôture 

BERNARD Xavier 672 Route de la Cascade Piscine 6 x 3 

BLANCHIN Thierry 200 Rue des Rampeaux Réfection clôture 

DIDIERJEAN Brigitte 13 Impasse des Barraux Déplacement et réduction abri voiture, clôture 

LES PIERRES SCELLEES 333 Route du Bourg Changement commerce en habitation 

HENRIQUET Marilyne 147 Route de Clermont Réfection toiture 

   

DÉCLARATION PRÉALABLE REFUSÉE 

   

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

Gaspillage alimentaire et réduction des déchets  
 

Le Pays Voironnais est engagé aux cotés des territoires du bassin grenoblois dans un projet alimentaire   
inter-territorial labellisé depuis fin septembre 2020 par le ministère de l’Agriculture  et de l’Alimentaire.  
 
Dans ce cadre et dans la volonté d’accompagner les communes dans leur changement de pratiques en    
restauration scolaire publique, 3 communes ont été sélectionnées pour bénéficier d’un diagnostic afin de 
cibler les principales améliorations possibles en restauration collective. 
 
Deux actions principales ont aujourd’hui  été réalisées : 
- l’aide à la rédaction d’un cahier des charges pour les marchés publics en restauration collective dans le 
respect de la loi EGALIM 
- un accompagnement par une sensibilisation/formation contre le gaspillage alimentaire et la gestion et  
réduction des déchets. 
 
Une formation d’un jour et demi a permis aux personnels des deux écoles de travailler sur  : 
- Une prise de conscience des gaspillages (sensibilisation/enjeux), 
- La réalisation d’une campagne de pesées  
- La maitrise des déchets (essayer de diminuer l’utilisation de plastiques) 
 
Un plan d’actions a été réalisé : 
- Mise en œuvre de compostage en maternelle et en élémentaire dès que le bâtiment sera construit (des 
formations sont prévues pour former les référents) 
- Redonner au prestataire l’avis des enfants sur les repas servis 
- Distribuer le pain en fonction des menus afin de diminuer la consommation de pain et d’augmenter           
la consommation des autres aliments 
- Travailler avec les enfants sur des affiches en lien avec le tri des déchets 
- Limiter les déchets plastiques 
- Mise en œuvre du tri des déchets 
 
Une action de pesées des aliments afin d’évaluer le gaspillage alimentaire sur les écoles de Chirens a eu lieu 
du 16 au 20 mai. Ces résultats seront analysés par une association spécialisée. 
Le travail va se poursuivre sur une réflexion pour le prochain marché publique d’un marché à                          
4 composantes au lieu de 5 afin d’améliorer la quantité des produits bio et la qualité des produits. 
A ce jour, les deux personnes qui ont accompagné le personnel  font le constat que les produits   utilisés par 
le prestataire sont majoritairement des produits locaux de bonne qualité. 
 
 
 
       La commune remercie l’ensemble du personnel   
       pour leur investissement dans cette démarche. 

Karine LETELLIER : Adjoint  en charge à la vie scolaire 
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Scolaire 
Votre enfant fréquentera l’école maternelle ou l’école élémentaire, la fiche de renseignements    
ci-dessous est à remplir et à remettre au secrétariat de mairie avant le 15 juin 2022. 
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Stationnement Centre Ville 
« zone bleue »  

Vous êtes autorisés à stationner gratuitement sur cette zone 
pendant 2 heures maximum aux jours et aux horaires définis. 

 
Apposer sur le tableau de bord de votre véhicule votre « disque »   

parfaitement   visible   en  n’oubliant pas de  renseigner votre  
heure d’arrivée sur la zone de stationnement. 

En cas d’absence du disque ou de dépassement d’horaire 
Vous vous exposez à une verbalisation de 35 euros.            

Propriétaires de chien 
Respectons et gardons nos villes propres 
 

Nuisances et bruits par animaux 
 

En vertu de l'article 1385 du code civil, un propriétaire est toujours 
responsable du ou des dommages  causés par son animal.  
Une règle d’or : en matière de bruit, propriétaires d’animaux, gardez toujours… une oreille attentive 
envers vos voisins.  
 

Nuisances sonores et olfactives 
 

La réglementation tend à maintenir la bonne entente entre tous. Contrairement à ce 
que beaucoup  pensent, on peut aussi bien se plaindre de tapage diurne que de tapage 
nocturne. 
Pour éviter que les voisins excédés par le bruit finissent par porter plainte, la meilleure 
solution est le  respect des horaires dictés par la règle et d’entretenir un dialogue avec 
ses voisins. 
Sauf règlementation locale, les horaires admis pour se consacrer à des activités 
bruyantes (mais non sans limites) sont :        

 de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30 en semaine. 
 de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi.  

 de 10h à 12h les dimanches et jours fériés. 
 

Brûlage à l’air libre   
ou en incinérateur est interdit par arrêt préfectoral (n° 2013.322.0020) 
 

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

Tranquillité Publique 
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https://yurplan.com/event/PARADIS-BLANC-CHIRENS-LE-1-ER-OCTOBRE-20-H30/85973
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et c’est...  

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 

 

Spectacle en hommage à   

MICHEL BERGER, FRANCE GALL, JOHNNY  HALLIDAY et DANIEL BALAVOINE 

Billeterie en ligne : https://yurplan.com/event/PARADIS-BLANC-CHIRENS-LE-1-ER-OCTOBRE-20-H30/85973  
(ou QR code de l’affiche ou en mairie) Plein tarif 17€, Tarif réduit 15€, - de 16 ans 12€. 

https://yurplan.com/event/PARADIS-BLANC-CHIRENS-LE-1-ER-OCTOBRE-20-H30/85973
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Informations : www.biblio-paysvoironnais.fr/chirens et www.facebook.com/mediathequechirens/ 

bib.chirens@paysvoironnais.com 

Médiathèque de Chirens 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Horaires d'été  

du 12 juillet au 27 août  
 

mardi, vendredi : 15-18 h 
mercredi 10-12h et 15-19h 

 

Fermeture du 6 au 22 août 

Jeudi 30 juin - devant la médiathèque 

17 h Contes en musique pour les 0-3 ans avec 
l'association Epissures 
18 h "Papote-parents" Des livres pour les bébés ? 
Le relais petite enfance pour trouver un mode de 
garde ?  
Découvrez ces deux services de proximité pour     
accompagner les tout-petits et leurs parents. 
 
 
Jeudi 7 juillet à 17 h 15 – devant la médiathèque 
Spectacle Les Frangines Duguidon, 
de la compagnie La Baraque à plumes. 
Que se serait-il passé si les personnages des 
contes avaient eu un vélo ? Cendrillon, Boucle 
d'Or, la Belle au Bois Dormant et le Chaperon 
Rouge sont  revisités à grands coups de chansons, 
rustines, guidons et autres klaxons.  
Spectacle pour fêter les vacances!  
A partir de 3 ans 
Goûter et rafraîchissements au profit du Sou des 
écoles de Chirens dès 16 h 30. 

 Mardi 12 juillet de 14 à 18 h – médiathèque 
Initiation au dessin de manga avec l’illustrateur 
et graphiste Romain Guyot. 
Venez découvrir les techniques d’illustration du 
manga et réaliser une planche. 
A partir de 10 ans, inscription obligatoire, places 
limitées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 20 juillet de 15 à 19 h - devant la      
médiathèque 
Découvrez les jeux en bois de la ludothèque de  
Tullins 
Accès libre et moment convivial avec transats, 
livres, tapis pour s'installer. 

http://www.biblio-paysvoironnais.fr/chirens
http://www.facebook.com/mediathequechirens/
mailto:Bib.chirens@paysvoironnais.com
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Situé sur la commune               
des  Villages de Paladru,              

le musée archéologique vous 
accueillera prochainement !  

Embarquement immédiat au 
cœur de l'histoire des hommes 
qui ont vécu au bord du lac.  

Le « MALP » ouvre le 7 juin 

Informations : www.museearcheologiquelacdepaladru.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le réseau des Espaces Naturels Sensibles et ISERE LE DEPARTEMENT vous proposent des animations et des             
évènements gratuits dans le Marais de Chirens. 
 
Dimanche 07 août 2022 de 10h - 12h  et dimanche 28 août 2022 de 16h - 18h  
                                   Animation thématique : Libellules et compagnie. 

Entrez dans le monde fascinant des insectes et venez observer ces véritables merveilles volantes que sont 
les libellules, maillons essentiels des zones humides. 
 
Lundi 15 août 2022 de 10h - 12h  
                       Animation thématique : Eveil à la nature pour les tout-petits.  
Venez avec vos tout-petits pour les accompagner dans leurs premières  
découvertes.  
La nature est l'alliée parfaite pour éveiller leurs sens, développer leur  
motricité fine et globale et appréhender au mieux leur environnement. 
Familles avec enfants de 3 à 6 ans 

Réservation à l’office de Tourisme du Pays Voironnais.  
                                                                   https://biodiversite.isere.fr/animations 

  ©Samuel Moraud / Pays Voironnais  

Marais du Val d’Ainan - Chirens 

Musée archéologique  
Villages de Paladru 

https://biodiversite.isere.fr/animations
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Agenda 
JUIN 

Dimanche 12 de 8h 18h 
Elections législatives  
1er tour  
  
Vendredi 17 à partir de 19h  
Devant médiathèque 
Concert  
 
Dimanche 19 de 8h 18h 
Elections législatives  
2nd tour  
  
Vendredi 24  
Devant médiathèque  
Fête de la musique 
 
Vendredi 24 
Salle M. Rival 
Kermesse  
Sou des écoles 
 
Jeudi 30 - 
Devant médiathèque 
17h Comtes en musique 
18h « Papote-parents » 

JUILLET 

Samedi 2  
Salle M. Rival 
Représentation Théâtre  
La Récréation 
 
Mercredi 6  
Salle M. Rival  
Don du sang 
Donneurs de sang 

dondesang.efs.sante.fr   
 
Jeudi 7 à 17h15 
Devant médiathèque 
Spectacle  
« Les Frangines Duguidon » 
 
Mardi 12 de 14h à 18h 
Médiathèque  
Initiation au dessin de manga  
 
Mercredi 20 de 15h à 19h 
Médiathèque 
Découvrez les jeux en bois 

Etat civil 

Myrtille est née à Chirens 
 

9 ans après Rosie en été, Myrtille a préféré le mois de janvier pour pointer son petit nez au domicile de ses 
parents, le 7 précisément, pour la plus grande joie de Martin et Emmanuelle. 
 

Naissances : 
AMORE Andrea 
BECKER GASZNER Maylonn 
BOCQUET CLEMENT Max 
BROEKGAARDEN Zoé 
CARRIER Myrtille 
JOURNET Giulian 
MARION Naël 
MERCIER Tilio 
PALHAS Léa 
SCALA Inaya 
ZANARDI Clémence 
 
 

 Mariages :       
ADNET Bruno et BOUGEL Christine 
BENYOUB Mohamed-Amir et AOUIOUA Merimen 
FIOLEK James et ADAM Jennifer 
MARCHAND Philippe et RUYNAT Chrystelle 
RATEL Antoine et MAGAN Anaïs 
 
Pacs : 
BUTTACAVOLI Joël et GODOT Tiffani 
FERREIRA—RONDONI Corentin et TEIXEIRA Jessica 

Décès : 
BRUNET Veuve COMMANDEUR Hélène 
CARPENTIERI Veuve MELONI Antoinette 
CHEVRON Veuve BRIA Denise 
DEJOUY Laurent 
MICOUD Paul 
MUSITELLI Epouse DELACOUR France 

Fermeture estivale 

Mairie  

Agence Postale Communale 

Du 11 au 17 juillet 2022  

Horaire d’été  

Mairie et  

Agence Postale Communale 

Du 18 juillet au 21 août 2022  

Lundi  :  14h00 - 18h00 
Mardi  :  14h00 - 18h00 
Mercredi :  10h00 - 12h00 
Jeudi :           15h00 - 18h00  
  mairie uniquement  
Vendredi :  14h00 - 18h00 

Tous les jeudis de 16h à 19h 
Parvis de l’église 
Route du Bourg

dondesang.efs.sante.fr
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Horaire 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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