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Le mot du maire
En 2018 les élus de la commune de Chirens continueront le travail
amorcé en 2017 concernant des aménagements importants et
nécessaires:
- route des Coquettes : réfection de la chaussée, création d’un cheminement pour les
piétons et les cycles, création de chicanes pour ralentir la vitesse.
- première phase des Travaux sur le réseau d’éclairage public : réfection des coffrets des
hameaux de Clermont et du Fagot.
- en 2018 des réunions publiques seront organisées pour vous informer des deux dossiers
les plus structurants pour l’avenir de la commune : la création de notre cœur de village
avec l’aide du Pays Voironnais et la construction du contournement par le conseil
départemental.
- en 2018 sera rédigé le Plan Communal de Sauvegarde qui recense les actions à mettre en
place en cas d’évènements catastrophiques sur la commune. Il sera complété par un
document distribué dans chaque foyer : le DICRIM (Document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs). Nous notons également la création d’une réserve citoyenne
composée d’une cinquantaine de chirennois qui pourrait intervenir auprès de la
population.
- la programmation de la commission culturelle 2018 reste dynamique, variée et intercommunale : théâtre en avril, semaine des arts urbains, terres insolites, festival lac culture,
« les talents chirennois s’exposent », etc… sans oublier les animations de la médiathèque.
Je remercie sincèrement le personnel communal pour son travail au quotidien au service des
chirennois. Je salue les bénévoles et leur implication. Je remercie les élus pour leur présence et
leur réflexion au service de notre commune. Je vous souhaite une belle année 2018 en vous
appropriant les vœux de Jacques Brel qui écrivait :
« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des passions.
Je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants.
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence, aux vertus négatives de notre
époque.
Je vous souhaite d’être vous. »
Christine GUTTIN
Maire de Chirens
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Page de couverture :

Un nouveau vigile à la mairie !
Bonhomme Gobelets veille…
La belle idée de Maria : Maria, agent communal en
charge de la garderie de l’école maternelle, a pris
l’heureuse initiative de faire réaliser par les enfants
dont elle a la garde deux bonshommes « de neige » en
gobelets de plastique afin de décorer le local de la
garderie.
L’un de ces majestueux personnages est venu trôner
sur le nouveau plancher du 1er étage de la mairie
fraichement réalisé. Un chapeau sur la tête, une
guirlande autour du cou et le voilà habillé pour l’hiver.
Tourné vers le parking, l’œil aux aguets, il surveille jour et nuit les allées-venues autour de la maison commune.
Le personnel administratif ayant bien travaillé et, surtout, ayant été très sage, a pu prendre un repos bien mérité pendant
la Trêve des Confiseurs et en toute quiétude : la mairie est bien gardée !

Réhabilitation phonique et thermique du hall d’entrée Mairie
La première étape de ce projet vient d’être achevée par les services techniques municipaux. Cette tranche de
travaux visait à créer un plafond dans le hall mairie afin d’améliorer l’isolation thermique et phonique de ce
hall d’entrée et de créer une surface de plancher supplémentaire à l’étage.
La deuxième étape de ce projet consistera à remplacer toutes les baies vitrées à l’étage de ce hall par des
modules avec fenêtres incorporées munies de double vitrage puis de créer des bureaux et rangements
supplémentaires. Cette étape sera réalisée si le budget 2018 le permet et si les différentes demandes de
subvention aboutissent favorablement.
Jacques Ivol, 1er adjoint
En charge des bâtiments
communaux
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Services techniques

Achat du futur local technique municipal
Etant situé dans le périmètre d’emprise du futur Cœur de Village, il est nécessaire d’envisager la
délocalisation de l'actuel local technique (avenue du 19 mars 1962). Outre ce déplacement lié à un projet
structurant pour notre commune, le futur bâtiment prévu en remplacement de l’ancien bénéficiera
d’un aménagement plus fonctionnel avec, en particulier, un espace dédié aux ateliers plus spacieux et
plus rationnel.

Achat du tènement Guillet Lhermite
C’est le mercredi 29 novembre, dans la salle du conseil, qu’a été formalisé en présence de maître Billon
Galland, notaire, l’achat par la commune du bâtiment situé Chemin de Baudiné appartenant à Madame et
Monsieur Hyppolite Guillet L’Hermite.
Un dossier de demande de subvention a été envoyé au Conseil Départemental de l’Isère pour la restauration
de ce futur Centre technique.
Jacques Ivol, 1er adjoint
en charge des bâtiments communaux
29 novembre 1017, Signature de l’acte de vente.
De droite à gauche : Jacques Ivol (1er adjoint), Christine
Guttin (maire de Chirens), maître Billon-Galland
(notaire), et M. et Mme Hyppolite Guillet l’Hermite et
Mme Sylvie Vallet, les copropriétaires .
Le bâtiment situé Chemin de Baudiné qui, après
réhabilitation, hébergera les services techniques de la
commune.
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Programme immobilier de l’ancienne maternelle
(Le Jardin de la Fontaine)
La rencontre de la dernière chance s’est tenue avec les représentants de Dauphilogis et de l’OPAC 38.
A l’évidence, le programme des 28 logements ne semble pas susciter l’intérêt d’acquéreurs potentiels :
seulement 4 appartements ont été vendus à ce jour. Aucun programme de remplacement n’a été proposé par
Dauphilogis et l’OPAC 38. Cette ultime rencontre entre les différents partenaires du projet s’est terminée sur
un constat d’échec. De plus, le délai maximum convenu lors de la signature du compromis de vente est arrivé à
expiration.
La commune s’oriente donc sur un plan « B ».
Des Sociétés immobilières ont été contactées et se sont rendues sur place afin d’établir un projet assorti d’une
proposition d’achat.
Il serait souhaitable que cette vente aboutisse en 2018 pour soulager les finances communales et permettre la
continuité des investissements de voirie et des bâtiments communaux programmés.
Jacques Ivol, 1er adjoint
en charge des bâtiments communaux

Le CIMETIERE : un service communal
Le cimetière communal accueille des espaces dédiés à différents
types d’inhumation : des concessions traditionnelles en pleine
terre et des emplacements pour installer des caveaux, ainsi qu’un
espace cinéraire composé d’un columbarium (cases à urnes) et
d’un Jardin du Souvenir pour la dispersion des cendres.
Un règlement intérieur (arrêté municipal n° 2013/132 du 12
décembre 2013) gère les droits et devoirs des concessionnaires,
ayant droits et visiteurs.
Droit à inhumation (extrait de l’article 2) :
La sépulture dans le cimetière communal est due :
1- aux personnes décédées sur le territoire de la commune
2- aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune
3- aux personnes ayant droit à l’inhumation dans une sépulture
de famille ou une sépulture collective.
Titre de concession
Les concessions sont accordées pour une durée déterminée. Actuellement, les concessions sont attribuées pour
15 ou 30 ans au choix des concessionnaires. Les tarifs sont fixés selon les dimensions des concessions pour les
sépultures pleine terre ou caveau ou des cases au columbarium pour les urnes.
A l’issue de cette période, les concessionnaires ont la possibilité de renouveler ou de déclarer l’abandon de leur
concession.
Entretien des concessions
Les travaux d’entretien des concessions ou de pose de monument sont à la charge des familles.
Les services de la commune sont chargés de l’entretien des allées, murs d’enceinte et équipements municipaux.
Informations
Pour toutes les demandes de concession ou d’informations relatives au cimetière, merci de vous adresser directement au
gestionnaire du cimetière au 04.76.37.63.70 ou en mairie auprès de M. GUILLER, policier municipal.

Info-Chirens n° 108 - Bulletin d’information municipal - janvier 2018

6

Du côté de la voirie...
Projet d’aménagement de la route de la Cascade et
de la route des Coquettes : 1ère tranche

A

près avoir élaboré un projet avec l’aide de services compétents, une réunion publique fut proposée le 12 octobre
2017 en présence d’élus et de nombreux riverains pour présenter les aménagements de sécurité de la route de
la Cascade et de la route des Coquettes. Ce fut l’occasion de recueillir les remarques des riverains.
Les objectifs de ces aménagements sont clairs :

- Limiter la vitesse sur ces deux voiries par la création de chicanes. On propose donc de ne mettre aucun plateau
traversant ni dos d’âne. Une « zone 30 » sera instaurée sur l’ensemble de cette section.
- La réalisation d’un cheminement piétons et cycles sécurisé en bord de voirie.
- La création de puits perdus pour canaliser les eaux pluviales sur certains secteurs.
Mme le Maire a expliqué que le but de ces aménagements est également que les automobilistes restent sur la RD 1075
en raison des futures contraintes liées aux aménagements et qu’ils n’empruntent plus ces voies communales comme
itinéraires de délestage.
Le début des travaux est prévu en juin 2018 pour la route des Coquettes et se poursuivront en 2019 pour l’aménagement
de la route de la Cascade.

12 octobre 2017, réunion publique avec Mme le maire,
Christine Guttin, M. Jean-Claude Jullin, adjoint en charge
de la voirie communale, M. Lilyan Delubac, adjoint à
l’urbanisme et M. Marc Boizard du Pays Voironnais en
charge du soutien aux communes pour ce qui concerne
les problèmes de voirie.

La route des Coquettes dans une des
zones d’étranglement à aménager.
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Atelier participatif : Cœur de Village

E

n juillet 2012, durant le mandat de M. DOS SANTOS, une étude
sur l'aménagement du futur Cœur de Village a été menée avec
l’association « De l’Aire », basée à Crest (Drôme). Les habitants
ont été invités à participer à l'élaboration de ce projet.
Beaucoup ont participé, régulièrement ou ponctuellement à des ateliers
pour réfléchir au devenir du cœur de Chirens.
Le projet a ensuite été validé par la mairie à l’élection de Christine
Guttin, qui avec Lilyan Delubac, adjoint à l’urbanisme poursuivent la
concertation. C'est grâce à ce travail collectif que, par exemple, le
bâtiment de l’ancienne poste a été sauvegardé pour en faire les bureaux
de la médiathèque au premier étage et une utilisation des salles du RDC
par les associations et la petite enfance.
Le jardin public « côté jardin », derrière l’ancienne poste a été financé par
la municipalité et a été pensé dans la perspective de la réalisation d’un
projet global. L’atelier participatif a pu donner son avis sur les besoins,

choisir les structures et leurs emplacements.
En 2015, le Pays voironnais a accepté de prendre en charge la maîtrise
d’ouvrage de ce projet, car la commune seule ne pourrait supporter les
différents coûts. Deux membres de l'atelier participatif assistent aux
comités de pilotage du projet.

Schéma conducteur du projet
« Cœur de Village »

Le projet arrive à la phase de mise en place et nous devons réfléchir à différents thèmes :
- réalisation de l’aménagement autour du jardin public après la démolition des vestiaires de l'ancien terrain
de foot

- réalisation d’un sondage sur les besoins de services sur la commune
- réflexion autour de la maison de santé, sur les actions à mener pour créer du lien social et s’approprier notre Cœur de Village, sur les transports, les jardins partagés, les habitats participatifs…
- et toute autre idée qui pourrait faire avancer le projet.

L’atelier participatif se transforme en collectif et vous propose de nous rejoindre.
Si vous souhaitez participer à la réflexion et au développement du Cœur de Village de Chirens n’hésitez pas à nous
envoyer un mail à l’adresse suivante ou en vous signalant à la mairie qui transmettra :

cdvchirens@outlook.com
Si vous souhaitez suivre le projet l’adresse du blog durant l’étude est : http://chirenscoeurdevillage.blogspot.fr/
Le collectif a pris le relais ici : http://coeurdevillagechirens.wordpress.com/
Le Collectif pour le projet Cœur de Village
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Réserve Communale de Sécurité Civile

D

ans le cadre du PCS (Plan Communal
de Sauvegarde), Mme le maire,
Christine Guttin, et le conseil
municipal ont souhaité la création en
avril 2017 de la RCSC (Réserve Communale de
Sécurité Civile). Composée d’une quarantaine de
volontaires*, cet organisme viendra renforcer
les élus et agents communaux en cas
d’évènement grave survenant dans la commune.
Le jeudi 9 novembre les Chirennois volontaires se sont vus remettre une chasuble officielle, un plan de la
commune et un annuaire de crise. Lors de cette réunion, une information sur les missions de la RCSC a été
délivrée par M. Joël Guiller, policier municipal et responsable de projet du PCS.
(*) Les domiciles de ces personnes étant répartis sur l’ensemble de la commune, vous avez donc un ou plusieurs
membres du RCSC à proximité de chez vous.

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES :
DA SILVA PEREIRA FELICIANO
DA SILVA PEREIRA FELICIANO
GARREL Jean-Marc

Route du Val d’Ainan
Route du Val d’Ainan
Route des Jolis

Maison individuelle avec garage
Modification teintes menuiseries
Extension maison mitoyenne

PERMIS DE CONSTRUIRE REFUSE:
BCHINI Quentin

Chemin du Bozon

Construction MI

PERMIS DE DEMOLIR ACCORDE :
COMMUNE DE CHIRENS

Route du Bourg

Démolition totale vestiaires du foot

DECLARATIONS PREALABLES ACCORDEES :
BOUILLIN Alexandre
CARRIER Martin
DRISSI Anisa
LADET François
VILLARDEL Cédric
SALDIGLORIA Jean-Michel
SARL LES 1001 FERMES
VETARD Vincent

Chemin de Beaudiné
Rue des Arts
Route de Chartreuse
Chemin de la Mariette
Chemin de la Farnoussière
Chemin du Fagot
Route de Chartreuse
Route de la Garangère

Division parcellaire
Modification ouvertures et huisseries
Modification menuiseries
Extension toiture/ charretière
Clôture et auvent
Fermeture et extension terrasse
Panneau publicitaire
Pose vélux

CERTIFICATS URBANISME OPERATIONNELS REALISABLES :
MADELAINE Pascal

Route de la Guilletière

Division parcellaire

www.demarches.interieur.gouv.fr
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Vos démarches à portée de clic
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Documents en ligne : attention aux arnaques !
Obtenir un passeport, une carte d’identité, un certificat d’immatriculation
ou un permis de conduire est une opération GRATUITE.
Certaines sociétés privées propose un service payant censé faciliter ou accélérer vos demandes. Il s’agit là de
propositions assimilables à une arnaque que rien ne justifie.
FranceConnect est une solution proposée par l’Etat. Dans tous les cas, il convient de vérifier que l’adresse se
termine par le sigle « .gouv.fr ». Les démarches administratives se font sur :

www.demarches.interieur.gouv.fr

Du côté des « ainés »
Le Centre Communal d’Action Sociale de Chirens (CCAS)
organise chaque année trois actions en faveur des aînés de la
commune.
Le repas : Pour pouvoir bénéficier du repas, il faut être âgé de
70 ans révolus. (Pour l’année 2017, il fallait donc être né entre
le 01 janvier et le 31 décembre 1947).
Le colis : Pour pouvoir bénéficier du colis, il faut être âgé de
75 ans révolus (Pour l’année 2017 il fallait donc être né entre le
01 janvier et le 31 décembre 1942), et ne pas avoir participé au
repas.
La rencontre intergénérationnelle réunit les aînés qui se
rendent à l’école élémentaire afin de rencontrer les enfants
scolarisés. C’est l’occasion d’un échange entre les générations
où les anciens racontent leur école aux plus jeunes, partagent
avec eux leurs joies et leurs fou-rires d’instants passés sur le
banc d’école.

L’équipe d’élus et de bénévoles ayant assuré
la distribution des colis.
Voir également page 16.

Malgré toute la bonne volonté des membres du CCAS et du secrétariat, il est toujours possible
d’oublier quelqu’un. Nous vous invitons donc à passer en mairie afin de vérifier votre inscription si
vous avez l’âge de bénéficier de ces agapes.

Extraits du compte-rendu du
conseil municipal du 30 juin 2017
DELIBERATION n°2017-041 : DESIGNATION DES DELEGUES ET DES
SUPPLEANTS POUR LES ELECTIONS SENATORIALES DU 24 SEPTEMBRE 2017 :
Madame le Maire rappelle que les élections sénatoriales se dérouleront le 24 septembre prochain en préfecture, et que les communes doivent désigner des délégués et des suppléants pour voter. Le
bureau électoral est composé des deux conseillers les plus âgés et
les deux plus jeunes de l’assemblée, le jour du scrutin. Dans le cas
où les délégués désignés ne se rendent pas au vote, ils encourent
une amende de 100€. La commune doit désigner 5 délégués
titulaires et 3 délégués suppléants. Les délégués titulaires et leurs
suppléants sont élus simultanément par les conseillers municipaux

sur une même liste suivant le système de la représentation
proportionnelle avec application de la règle de la plus forte
moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel.
Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieurs ou égal
au nombre de mandats de délégués et de suppléants à pourvoir.
Selon les directives du Code Electoral, de la circulaire NOR relative à
l’élection et au mandat des assemblées et des exécutifs municipaux et
communautaires ; du décret portant convocation des collèges
électoraux pour l’élection des sénateurs ; de la circulaire portant
organisation pour la désignation des délégués des conseils municipaux
et de leurs suppléants et établissement du tableau des électeurs sénatoriaux, il est ensuite procédé au vote, sans débat, à bulletin secret.
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Les listes comprennent 5 délégués titulaires et au moins 3 suppléants
pour les communes où siègent 19 conseillers.
Madame le Maire propose de procéder à l’élection.
Une seule liste est présentée, « Chirens Sénatoriales 2017» composée
de MM. Mmes IVOL Jacques, GUTTIN Christine, DELUBAC Lilyan,
LETELLIER Karine et LEROY Jean.
Aucun suppléant ne figure à la liste présentée.
Les résultats, après vote à bulletin secret, sont :
Bulletins dans l’urne :
19
Bulletins blanc, nuls, vides :
01
Suffrages exprimés :
18
Après application du quotient électoral, la liste « Chirens Sénatoriales 2017» obtient 5 délégués (MM. Mmes IVOL, GUTTIN, DELUBAC,
LETELLIER, LEROY.
Madame le Maire propose d’attendre la parution de la liste des candidats sénateurs avant de décider collégialement du vote qui sera effectué par les membres de la liste.
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PARTICIPATION AU FESTIVAL « TERRES INSOLITE POUR L’ANNEE
2017 » :
Mme le Maire rappelle que la manifestation " Terres Insolites » est
organisée en 2017 par la commission culturelle de la commune de
Chirens en partenariat avec les communes de Massieu, Bilieu,
Velanne et St Geoire en Valdaine.
L’événement « terres insolites » a pour but, d'accueillir des écrivains,
ethnologue et explorateur sur les communes de Massieu, Bilieu,
Velanne et St Geoire en Valdaine . Les objectifs pédagogiques de cet
évènement sont : rencontrer un explorateur, voyageur ; faire découvrir
la littérature de voyage et en apprendre plus sur les cultures du
monde et la vie des peuples lointains.
Pour permettre l'organisation de ce festival, un dossier de demande
de subvention a été déposé auprès de la CAPV dans le cadre du
dispositif Leader,
Madame le Maire soumet au Conseil Municipal, la convention à signer
entre les communes de Bilieu, Massieu, St Geoire en Valdaine et
Velanne pour leur participation aux interventions des auteurs, à savoir
une somme forfaitaire de 463,00 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
ACCEPTE la convention à intervenir entre les communes de Bilieu,
Massieu, St Geoire en Valdaine et Velanne, pour leur participation au
festival « Terres Insolites », qui se dérouleront durant l’année 2017, Un
exemplaire de la convention est annexé à la présente délibération, La
participation de chaque commune s'élèvera à la somme de 460,00 €.
AUTORISE Madame le Maire (ou son représentant) à poursuivre
toutes démarches utiles pour mener à bien ce projet et à signer tous
documents s’y rapportant. ADOPTE A L’UNANIMITE

DELIBERATION N° 2017-042 : CREATION D’UN FONDS DE CAISSE
POUR LA REGIE DE RECETTES POUR LES SPECTACLES
pour les spectacles ;
Considérant qu’il y a lieu de créer un fonds de caisse d’un montant de
200€ (DEUX CENT EUROS) lors des spectacles payants et toutes autres
manifestations organisés par la commission culturelle nécessitant une
billetterie ;
VU l'avis favorable du comptable, le conseil municipal AUTORISE le
versement d’un fonds de caisse de DEUX CENT EUROS (ci : 200€) pour
la régie de recettes pour les spectacles et toutes autres manifestations
organisées par la commission culturelle nécessitant une billetterie.
ADOPTE A L’UNANIMITE
DELIBERATION N°2017-045 : APPROBATION DU REGLEMENT
INTERIEUR DES TEMPS PERISCOLAIRES POUR LES ECOLES MATERNELDELIBERATION N°2017-043 : CONVENTION AVEC LES COMMUNES DE
LE ET ELEMENTAIRE :
BILIEU, MASSIEU, ST GEOIRE EN VALDAINE ET VELANNE, POUR LA
Madame le Maire soumet au conseil municipal le règlement intérieur
PARTICIPATION AU WEEK-END «EN ATTENDANT
LES ARTS
des temps périscolaires.
URBAINS » POUR L’ANNEE 2017 » :
Ce règlement a pour objet de définir les conditions d’accès aux
Mme le Maire rappelle que le week-end « en attendant les arts
services proposés par la collectivité, ainsi que le montant des
urbains » a été organisé par la commission culturelle de la commune
prestations.
de Chirens en partenariat avec les communes de Massieu, Bilieu,
Le Conseil Municipal de Chirens, après en avoir délibéré :
Velanne et St Geoire en Valdaine les 13 et 14 mai 2017.
APPROUVE le règlement intérieur des temps périscolaires pour les
Pour permettre le financement de ce week-end, dont le coût s'élève à
écoles maternelle et élémentaire selon le modèle joint à la présente
6.246€, un dossier de demande de subvention a été déposé dans le
délibération. ADOPTE A L’UNANIMITE
cadre du dispositif Leader et sera réparti comme suit : autofinancement de la commune sur le projet à hauteur de 20%, les 80% restant DELIBERATION N°2017-046 : APPROBATION DE LA CONVENTION DE
représentent la part de la subvention LEADER et les participations des PARTICIPATION FINANCIERE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU
communes.
CENTRE MEDICO SCOLAIRE DE VOIRON :
Madame le Maire soumet au Conseil Municipal, la convention à signer Madame le Maire informe que la commune ne possédant pas de
entre les communes de Bilieu, Massieu, St Geoire en Valdaine et centre médico-scolaire, le suivi médical des enfants chirennois a lieu
Velanne pour leur participation au week-end des arts urbains , à savoir sur la commune de VOIRON (Isère), qui accueille cette structure.
une somme forfaitaire de 250€ (ci : DEUX CENT CINQUANTE EUROS)
Une participation aux frais est due par la commune de résidence.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Pour mémoire, en 2016 la participation s’est élevée à 157,49€ pour
ACCEPTE la convention à intervenir entre les communes de Bilieu, notre commune, contre 161,82€ cette année.
Massieu, St Geoire en Valdaine et Velanne, pour leur participation au Pour l’année scolaire suscitée, ces frais s’élèvent à 0,58€ par élève du
week-end « En attendant Les Arts Urbains », qui s’est déroulé les 13 au 1er degré du secteur public et du secteur privé,
14 mai 2017, Un exemplaire de la convention est annexé à la présente
Le Conseil Municipal de Chirens, après en avoir délibéré,
délibération, La participation de chaque commune s'élèvera à la APPROUVE la convention relative à la contribution financière des
somme de 250,00 €.
communes aux dépenses de fonctionnement des écoles publique, avec
AUTORISE Madame le Maire (ou son représentant) à poursuivre la commune de VOIRON (Isère), selon le modèle joint à la présente
toutes démarches utiles pour mener à bien ce projet et à signer tous délibération. ADOPTE A L’UNANIMITE
documents s’y rapportant. ADOPTE A L’UNANIMITE
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER :
DELIBERATION N°2017-044 : CONVENTION AVEC LES COMMUNES DE Abandon des DPU sur les dossiers présentés
BILIEU, MASSIEU, ST GEOIRE EN VALDAINE ET VELANNE, POUR LA DELIBERATION N°2017-047 : MISE A JOUR DE LA VOIRIE COMMUNA-
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LE : DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DE LA VOIRIE COMMUNALE N°33
DITE CHEMIN DU FAGOT : INTEGRATION DANS LE DOMAINE PRIVE
DE LA COMMUNE ; MISE A ENQUETE PUBLIQUE :
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que la dernière mise
à jour du tableau de classement de la voirie a été réalisé en 2012 et
approuvé par délibération du conseil municipal en du 27/11/2012.
Un riverain a émis le souhait d’acquérir une portion de la voirie
communale n°33, afin de clore et d’entretenir sa propriété. Pour
mener à bien cette cession, il est nécessaire de déclasser du domaine
public de la commune au domaine privé de la commune la partie
concernée de la voie communale n° 33 appelée Chemin du Fagot.
Le service des Domaines a estimé ce bien, et cette estimation a servi
de base de négociation.
La partie concernée par ce déclassement ne concerne que la partie
« impasse » qui mène à la source des Pelettes soit une longueur
d’environ 50 mètres.

13

Considérant que cette opération de délassement a pour
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte de la
parcelle cadastrée section AH n°152, actuellement propriété de la
commune, sur laquelle se trouve la source des Pelettes, la présente
délibération approuvant le déclassement d’une partie de la voie
communale n° 33 appelée Chemin du Fagot, doit être faite avec
enquête publique en vertu des articles L 141-4 à L 141-10 du code
de la voirie routière.
APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL :
VALIDE le projet de tracé et le déclassement d’une partie de la voie
communale n°33 appelée Chemin du Fagot.
DECIDE l’intégration dans le domaine privé de la commune de la
partie déclassée.
ADOPTE A L’UNANIMITE.

Extraits du compte-rendu du
conseil municipal du 6 septembre 2017
DELIBERATION n°2017-048 : DM N°2 – REAJUSTEMENT D’ARTICLES :
Mme COLUSSI, adjointe déléguée aux finances, présente le projet de
DM . Précisions apportées :
Jacques Ivol informe du changement des frigos de la salle Maurice
Rival et de la réfection de la salle de chauffe par la pose d’un évier
plonge, d’un lave-vaisselle, d’un four (matériel récupéré dans l’ancien
école maternelle). Le nouveau matériel sera livré mi-septembre.
Colombarium : un nouveau modèle de 10 cases doubles sera implanté
contre le mur du cimetière afin de répondre aux demandes des
chirennois.
Charges de personnel : des dépenses supplémentaires s’expliquent
par des remplacements d’agents. Se reporter aux tableaux
Fonctionnent et Investissement (page suivante)
ADOPTE A : 15 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. LEROY).
DELIBERATION N°2017-049 : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE
SECURITE ROUTE DES COQUETTES et ROUTE DE LA CASCADE :
CREATION CHEMINEMENT PIETONS ET CREATION DE CHICANES :
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT DE L’ISERE
et de l’Etat dans le cadre de la DETR :
Madame le Maire rappelle que la commune s’est engagée sur un
programme de réfection de voiries attenantes aux aménagements de
réimplantation récents des établissements scolaires et sportifs.
Le secteur a aussi connu un fort développement d’habitats.
L’axe routier des voiries des routes de la Cascade et des Coquettes est
aujourd’hui désuet et présente une configuration essentiellement
routière posant des problèmes de sécurité pour les usagers. De plus
cet axe est de plus en plus utilisé par les parents d’élèves qui
emmènent leurs enfants aux écoles en voiture, à pied, ou en vélo.
Le projet vise à améliorer la sécurité des usagers sur une section à
risque au regard des vitesses de circulation et des conditions des
déplacements des piétons. Le projet s’inscrit également dans la
continuité des aménagements de sécurité déjà réalisés en avril mai et
juin 2017 de la route de la Cascade sur la portion allant du carrefour
RD50a à l’école maternelle.
L’ensemble permettra de compléter le maillage piétonnier entre le

centre village, la Mairie, les écoles, le collège et le gymnase, et de
raisonner le gabarit routier sur un axe de plus en plus fréquenté.
Implantation de mobilier urbain pour renforcer la sécurité des
cheminements, empêcher le stationnement sauvage et contraindre le
gabarit routier pour l’automobiliste.
rénover les chaussées fortement endommagées par les travaux
successifs.
Le coût estimatif des travaux s’élève à 107 178€ H.T pour la Route des
Coquettes et à 112 602€69 H.T pour la Route de la Cascade. Le projet
est présenté aux conseillers municipaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
ACCEPTE la réalisation des travaux d’aménagement de sécurité Route
des Coquettes et Route de la Cascade, dont le coût estimatif s’élève à
107 178€ H.T., pour la Route des Coquettes et 112 602€69 HT pour la
Route de la Cascade, selon les estimatifs présentés par le
Département de l’Isère.
DEMANDE des subventions départementales auprès du conseil
départemental de l’Isère soit au titre de la dotation territoriale soit au
titre des amendes de polices.
DEMANDE des subventions auprès de l’Etat dans le cadre de la DETR
Route des Coquettes
107 178,00€ HT
Route de Cascade
112 602,69 € HT
Subvention de l’Etat (DETR) :
42 823.20€
ADOPTE A L’UNANIMITE
DELIBERATION N°2017-050 : SEDI – TRAVAUX SUR RESEAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC – RENOVATION COFFRET + LANTERNE – AFFAIRE
N°17-004-105
Suite à notre demande, le Syndicat des Energies du Département de
l’Isère (SEDI) envisage de réaliser, dès que les financements seront
acquis, les travaux présentés dans les tableaux ci-dessous concernant
les hameaux de Clermont et du Fagot prévu en 2018 ;, intitulés :
Collectivité : CHIRENS – Affaire n°17-004-105 – EP Rénovation Coffret
+ Lanterne.
Prix de revient prévisionnel TTC de l’opération estimée à : 65 885€
Montant total des financements externes s’élevant à :
33 227€
Participation aux frais du SEDI s’élevant à :
1 725€
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FONCTIONNEMENT
D E P EN S E S

R E C E T T E S

Article (Chap) – Opération
60632 (011) : Fournitures de petit équipement

Montant
- 11 000€00

60633 (011) : Fournitures de voirie

- 4 000€00

Article (Chap) – Opération
6419 (013) : Remboursements sur rémunérations
7062 (70) : Culture

615221 (011) : Bâtiments publics

16 000€00

744 (74) : FCTVA

(011) : Maintenance
6184 (011) : Versements à des organismes d
6218 (012) : Autres personnel extérieur

-2000€00
1 600€00
5 427€00

6238 (011) : CULTURE - SPECTACLE

9 500€00

6262 (011) : Frais de télécommunications

- 600€00

6331 (012) : Versement de transport

Montant
29 200€00

3 788€00

9 500€00

370€00

6332 (012) : Cotisations versées au FNAL

33€00

6336 (012) : Cotisations au centre national e
6338 (012) : Autres impôts, taxes &vers.assi
6411(012) : Personnel titulaire
6413 (012) : Personnel non titulaire

266€00
143€00
- 11000€00
33 628€00

64168 (012) : Autres emplois d'insertion

2 276€00

6451 (012) : Cotisations à l'URSSAF

5 085€00

6451(012) : Caisses de retraite
6454 (012) : Cotisations aux ASSEDIC
6455 (012) : Cotisations pour assurance du personnel

-1000€00
2 105€00
-200€00

6456 (012) : Versement au FNC du supplément familial
6458 (012) : Cotisations aux organismes sociaux

707€00
-300€00

TOTAUX

42 488€00

42 488€00

INVESTISSEMENT
D E P EN S E S

R E C E T T E S

Article (Chap) – Opération

Montant

2116 (21) - 41 : Cimetières

Article (Chap) – Opération

Montant

2 470€00

2118 (21) - 20 : Autres terrains

2470€07

2151 (21) - 50 : Réseaux de voirie

999€12

2188 (21) - 30 : Autres immobilisations corporelles

6 282€00

2188 (21) - 30 : Autres immobilisations corporelles

999€12

2316 (23) - 40 : Restauration des collections

- 6 282€00

1641 (16) – Emprunts

0€07
TOTAL

Contribution prévisionnelle aux investissements pour cette opération
s’élevant à :
30 933€
Le Conseil Municipal de Chirens : ADOPTE A L’UNANIMITE.
M.Jullin informe qu’Au Gayet le coffret du giratoire permet
l’extinction des luminaires, et pourrait servir de hameau « test ». Une
démarche légale est à mettre en place. L’abaissement des lumières
sur certains secteurs (RD1075 par exemple) est une proposition à
étudier. Les communes de Bilieu et La Buisse ont déjà mis en place ce
système, sans retour négatif des habitants. Des économies seront

0€00

effectuées sur la consommation.
DELIBERATION N°2017-051 : APPROBATION DE LA CONVENTION
RELATIVE A LA CONTRIBUTION FINANCIERE DES COMMUNES AUX
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES :
ADOPTE A L’UNANIMITE
DELIBERATION N°2017-052 : ANNULATION DE TITRE DE REGLEMENT
DE CANTINE – ADMISSIONS EN NON VALEURS :
Le Conseil Municipal de Chirens, après en avoir délibéré :
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DECIDE l’admission en non valeurs des ces créances dont le montant Administratif de Grenoble, annulé l’arrêté du mairie de Chirens du
s’élève à 387,47€.
23/08/2012 portant refus de permis de construire ainsi que le recours
ADOPTE A L’UNANIMITE
gracieux formé contre cet arrêté par les consorts CLAVEL, enjoint le
maire de Chirens de statuer à nouveau sur la demande de permis de
DELIBERATION N°2017-053 : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT construire dans un délai de deux mois à compter de la notification de
TECHNIQUE A TEMPS NON COMPLET (26H00 HEBDOMADAIRES) la décision, et condamner la commune à verser une somme de 1 500€
POUR LES ECOLES :
aux consorts CLAVEL au titre de l’article L.761-1 du code de justice
Le Conseil Municipal de Chirens, après avoir pris connaissance de
administrative.
l’exposé : DECIDE de créer, à compter du 01 octobre 2017, un poste à Après nouvel examen de la demande de permis de construire,
temps non complet de 26H00 par semaine, jusqu’au 07 juillet 2018.
considérant que le terrain supportant le projet se trouve en zone de
INSCRIT les crédits nécessaires à l’article 64131 du budget de la glissement de terrain d’aléa moyen où toute construction est
commune. ADOPTE A L’UNANIMITE
interdite, considérant également que ce de fait il doit être fait
application du code de l’urbanisme relatif à la sécurité publique, le
DELIBERATION N°2017-054 : CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE permis de construire est refusé.
BILIEU POUR MISE A DISPOSITION DE L’AGENT DE POLICE Une requête introductive d’instance en annulation de l’arrêté portant
MUNICIPALE A TEMPS NON COMPLET (2H00 HEBDOMADAIRES) refus de permis de construire opposé par le Maire de la Commune de
POUR LES NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES :
a été déposée auprès du Tribunal Administratif de Grenoble par les
Mme le maire a rencontré les maires de Bilieu et Montferrat qui lui consorts CLAVEL0
ont fait part de leur souhait d’une mutualisation du service de police Madame le Maire demande l’autorisation de défendre la commune
municipale. Les élus de Bilieu sont intéressés pour l’activité au titre de ce dossier et de prendre un avocat.
Prévention routière dans le cadre des Naps. Cette action se déroulera Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : autorise Mme le Maire
uniquement pour cette année scolaire. ADOPTE A L’UNANIMITE
à défendre la commune dans ce dossier. ADOPTE A L’UNANIMITE.
DELIBERATION N°2017-055 : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE A
DEFENDRE LA COMMUNE AUPRES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
GRENOBLE DANS LE RECOURS CONSORTS CLAVEL / COMMUNE DE
CHIRENS :
Madame Le Maire informe l’assemblée délibérante de la demande de
permis de construire déposée le 28/06/2012, enregistrée sous le n°
0381051220010, par les consorts CLAVEL (représentés par M. CLAVEL
Georges et Mme CLAVEL épouse COMMANDEUR Annie), pour la réalisation d’une maison individuelle d’habitation sur la propriété non
bâtie cadastrée section B n°157, Chemin du Mollard, lieudit Pré
Devant, d’une surface totale de 3240m².
Ce projet a fait l’objet d’un arrêté refusant un permis de construire,
en date du 23/08/2012, aux motifs que le terrain support du projet se
trouve en zone de glissement de terrain aléa moyen où toute
construction est interdite, que de ce fait il doit être fait application de
l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme relatif à la sécurité publique,
que le terrain est desservi par le réseau d’eau potable au droit du
terrain mais que le réseau d‘eau est insuffisant, et qu’aucune
construction ne peut être réalisée du fait de l’insuffisance des
conditions de desserte du terrain par les équipements publics,
notamment en eau potable et du fait que le projet impose la
réalisation d’équipements publics supplémentaires pour lesquels il est
impossible d’indiquer actuellement dans quel délai et par quelle
collectivité publique ou concessionnaire de service public lesdits
travaux pourraient être réalisés, en application de l’article L 111-4 du
code de l’urbanisme).
Par requête enregistrée le 19/02/2013, les consorts CLAVEL ont
déposé un recours auprès du Tribunal Administratif de Grenoble en
vue d’annuler l’arrêté du 23/08/2012 portant refus de permis de
construire.
Par jugement en date du 07/05/2015, le Tribunal Administratif de
Grenoble a rejeté la requête des consorts CLAVEL.
Par requête enregistrée le 07/07/2015, les consorts CLAVEL ont
déposé un recours auprès de la Cour Administrative d’Appel de Lyon
contre le jugement en date du 07/05/2015.
Par arrêt du 11/04/2017, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a,
par jugement n°1300881 du 07/05/2015 rendu par le Tribunal

DELIBERATION N°2017-056 : SEDI : ADHESION AU SERVICE DE
CARTOGRAPHIE EN LIGNE :
M. JULLIN s’étant renseigné auprès du SEDI, il lui a été confirmé de
la gratuité de ce service pour la commune de Chirens.
Le Comité Syndical du SEDI a délibéré pour fixer les conditions
d’accès à un service de cartographie en ligne dédié aux communes
et EPCI à fiscalité propre adhérents.
Ce service permet à la collectivité qui en bénéficie, sur son
territoire, de :
Visualiser les réseaux relevant des compétences transférées au
SEDI : distribution publique d’électricité, gaz, éventuellement
éclairage public ;
Soumettre des demandes d’intervention sur les réseaux d’éclairage
public si elle en a transféré la compétence au SEDI ;
Disposer d’un applicatif foncier permettant de visualiser des
données relatives au cadastre ;
Intégrer des données propres à son territoire (urbanisme, PLU,
réseaux d’eau potable, assainissement, pluvial, couches libres …).
Ces thèmes supplémentaires donnent lieu à facturation, et doivent
être fournies dans le format décrit dans l’annexe à la convention.
Une convention entre le SEDI et la collectivité formalise le service et
en particulier les droits et obligations de chaque signataire :
Cette convention est conclue pour une durée de six ans
renouvelable.
La collectivité n’est pas responsable des données dont elle n’est pas
propriétaire et ne peut s’en attribuer la propriété.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE :
ACCEPTE la convention d’adhésion au service de cartographie en
ligne, dont un exemplaire restera annexé à la présente délibération.
DELIBERATION N°2017-057 : : INFORMATION DES RAPPORTS
ANNUELS D'ACTIVITES 2016 DU SERVICE PUBLIC TRANSPORTS
DU PAYS VOIRONNAIS :
Madame Le Maire présente à l'assemblée délibérante le rapport
annuel 2016 du service public Transports du Pays Voironnais,
documents qui ont été mis à la disposition des élus auparavant.
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2017...
Janvier : fête

de la Sainte Barbe

11 novembre : cérémonie avec des lycéens
chirennois en classe de première

...en quelques évènements...
Avril : exposition des

talents

chirennois.

Choisir une oeuvre, c’est
être
injuste
avec
des centaines d’autres
alors, arbitrairement,
choisissons la plus petite.

...parmi d’autres !

Décembre :

Ils sont plus jeunes qu’il n’y parait !
98 personnes ont répondu à l’appel pour
« le repas des ainés ».
Juin : hommage à la résistance et aux résistants devant le
monument aux morts avec les enfants de l’école élémentaire
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400 visiteurs

e la musiqu

Juin : fête d

e

Remplacement des appareils de la « salle
de chauffe » (salle M. Rival) et réfection du
préau de l’école
élémentaire.

Avril : 1er Couvig
e de Chirens.
Plus de 120 denteliè
res et exposants !

Mai : fest

ival des
Arts Urba
ins

Janvier : cérémonie citoyenne
avec les jeunes électeurs

Octobre : Terres Insolites,
des auteurs à l’école
élémentaire.
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Extraits du compte-rendu du
conseil municipal du 6 novembre 2017
DELIBERATION n°2017-058 : DM N°3 – REAJUSTEMENT Madame le Maire rappelle la délibération n°2017-019, en date du
29/03/2017, par laquelle le conseil municipal décidait l’acquisition
D’ARTICLES : voir page 13 DELIBERATION n°2017-048 : DM N°2

DELIBERATION N°2017-059 : INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE
AU RECEVEUR MUNICIPAL DE CHIRENS, PERCEPTEUR DE VOIRON
POUR L’ANNEE 2016 :
Outre leurs fonctions de comptable assignataire, les comptables
du Trésor peuvent fournir personnellement une aide technique
aux collectivités territoriales dans les conditions fixées par l’article
97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n°82-979 du 19 novembre
1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990.
Ces derniers textes précisent de manière non exhaustive les
prestations pour lesquelles les comptables du Trésor peuvent
intervenir personnellement en dehors des prestations obligatoires
inhérentes à leurs fonctions de comptables assignataires. Les
comptables publics peuvent fournir des prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire économique, financière et
comptable notamment dans des domaines relatifs à l’établissement des documents budgétaires et comptables, pour la gestion
financière, l’analyse budgétaire, fiscale, financière et de la trésorerie, la gestion économique en particulier pour les actions en faveur
du développement économique et de l’aide aux entreprises, la
mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et
financières. L’attribution de l’indemnité de conseil fait l’objet
d’une décision de l’organe délibérante de la collectivité ou de
l’établissement public local. A cette occasion, l’assemblée délibérante a toute latitude pour moduler, en fonction des prestations
demandées au comptable, le montant des indemnités dans la
limite d’un montant plafonné au traitement brut annuel indiciaire
minimum de la fonction publique. Enfin, si l’indemnité est acquise
au comptable pour toute la durée du mandat de l’assemblée
concernée, elle peut être supprimée ou modifiée pendant cette
période par délibération spéciale dûment motivée. Ainsi, les
collectivités territoriales disposent d’une entière liberté quant à
l’opportunité de recourir aux conseils du comptable et pour fixer
le montant de l’indemnité correspondante. Pour cette raison, il
n’est pas envisagé de modifier les conditions d’attribution des
indemnités de conseils servies aux comptables des services
déconcentrés du Trésor.
Le Conseil Municipal de Chirens, après en avoir délibéré :
DECIDE de demander le concours au Receveur Municipal pour
assurer des prestations de conseil et d’attribuer à Monsieur
Claude THOMAS, Trésorier, 65 % du taux maximum l’indemnité de
Conseil prévue par l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983
pris en application des dispositions de l’article 97 de la loi n°82213
du 02 mars 1982 et du décret n°82979 du 19 novembre 1982.
L’indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la
moyenne des dépenses budgétaires des sections de
fonctionnement et d’investissement, à l’exception des opérations
d’ordre et afférentes aux trois dernières années :
ADOPTE à : 14 voix POUR, 1 voix CONTRE (M. DELUBAC) et 1 ABSTENTION (Mme GROTOWSKI).

de la parcelle cadastrée section AE n°11, située Chemin de Beaudiné, en vue du transfert du centre technique, nécessaire en raison
de l’aménagement du futur cœur du village.
Madame le Maire soumet à l’assemblée municipale les devis descriptifs et estimatifs des travaux du bâtiment et de la parcelle,
dont le montant s’élève à 156 090,60€ H.T.
Pour permettre ces travaux d’aménagement, Madame le Maire
propose à l’assemblée délibérante, de demander une subvention
auprès du Département de l’Isère.
Mme le Maire informe que ces travaux de réhabilitation ne seront
pas entrepris avant 2019, la priorité pour l’année 2018 étant de
financer les travaux de voirie (Aménagement de sécurité des
Routes des Coquettes). ADOPTE A L’UNANIMITE.
DELIBERATION N°2017-061 : PROTECTION DES VITRAUX DE
L’EGLISE : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU
DEPARTEMENT DE L’ISERE :
Madame le Maire rappelle que la dernière rénovation des
protections des vitraux de l’Eglise a eu lieu en 2007. Afin de
préserver ce patrimoine il est nécessaire de continuer cette
rénovation sur les vitraux des transepts nord et sud.
ADOPTE A L’UNANIMITE.
DELIBERATION N°2017-062 : REFECTION DU TERRAIN DE JEU DE
BOULES LYONNAISES COMMUNAL : DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRES DU DEPARTEMENT DE L’ISERE :
Madame le Maire rappelle que le terrain de jeux de boules
lyonnaises, d’une superficie totale de 19095 m², est un bien
communal.
Ce terrain a été construit en 1976, sur une emprise de seulement
1370m² environ, et n’a jamais été rénové depuis sa création. En
mai 2018, l’amicale boules de Chirens a été sélectionnée pour
organiser les finales des championnats de clubs. En l’état actuel du
terrain, il n’est pas possible de faire jouer des compétitions. 8 jeux
sur 16 sont concernés par ces travaux.
Madame le Maire soumet à l’assemblée municipale le devis
descriptif et estimatif pour réhabiliter les jeux du terrain de boules
dont le montant s’élève à 12 615€ H.T., soit 15 138,00€ TTC. .
Madame le Maire propose à l’assemblée délibérante, de
demander une subvention auprès du Département de l’Isère.
ADOPTE A L’UNANIMITE

DELIBERATION N°2017-063 : MISE A JOUR DU CLASSEMENT DE LA
VOIRIE COMMUNALE : DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DE LA VOIE
COMMUNALE N°33 DITE CHEMIN DU FAGOT – APPROBATION DU
RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
Au cours de l’enquête publique ouverte du 11 septembre 2017 au
25 septembre 2017 inclus, dans la commune de CHIRENS en
application des prescriptions de l’arrêté municipal n° 2017-117,
aucune observation n’a été portée sur le registre d’enquête ouvert
à cet effet.
En conclusions Mme Michèle SOUCHERE, Commissaire-Enquêteur
DELIBERATION N°2017-060 : REHABILITATION DU FUTUR CENTRE a rédigé un rapport dans lequel elle émet un avis favorable.
TECHNIQUE : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le
DEPARTEMENT DE L’ISERE :
nouveau classement de la voie communale n°33 dit Chemin du
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Fagot et de réviser le classement de la voirie existante.
Adopté à l’UNANIMITE.
DELIBERATION N°2017-64 : CESSION D’UNE EMPRISE D’ENVIRON
56M de la VC 33 et d’une partie de la parcelle n°152 AUX
CONSORTS GERACCI:
Madame le Maire rappelle la délibération décidant la mise à jour du
classement de la voirie communale, pour permettre le
déclassement d'une partie de la voie communale n°33 dite Chemin
du Fagot., ainsi que la délibération n°2017-XX du 06/11/2017,
approuvant le déclassement d’une partie de la voirie communale
n°33 dite Chemin du Fagot et déclarant de ce fait que cette portion
de voirie est intégrée dans le domaine privé de la commune.
L’avis de France Domaine a été sollicité : compte tenu du bien et de
la tendance du marché, la valeur vénale est déterminée par
méthode de comparaison (cette méthode consiste à partir
directement des références de transactions effectuées sur le
marché immobilier pour des biens présentant des caractéristiques
et une localisation comparable à celles du bien expertisé) et s’élève
à 6 500€ H.T. Cette estimation a servi de base de négociation avec
un riverain qui a émis le souhait d’acquérir une portion de la
VC n°33 afin de clore et d’entretenir sa propriété. Une servitude de
passage pour la commune sera notifiée dans le document de vente
concernant cette emprise de 56 mètres linéaires pour accéder à la
parcelle cadastrée N°152.
D’autre part La commune accepte de vendre une bande d’environ
220 m2 située sur la parcelle n°152 appartenant à la commune à
M. GERACCI pour établir une continuité par rapport à sa propriété.
Mme le Maire propose la cession d’une emprise de 56 mètres
linéaires de la voirie communale et d’une partie d’environ 220m2 de
la parcelle 152 pour un montant de 2 400€. Les consorts GERACCI
prennent en charge les frais de géomètre et de notaire. ADOPTE A
L’UNANIMITE.

19

dans le tableaux ci-dessous :
Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Prix de revient prévisionnel TTC de l’opération estimée à : 59 800€
Montant total des financements externes s’élevant à :
32 131€
Participation aux frais du SEDI s’élevant à :
1 566€
Contribution prévisionnelle aux investissements pour cette opération s’élevant à :
26 103€
ADOPTE A L’UNANIMITE.

NOUVELLES ACTIVITES PERI-SCOLAIRES :
Mme le Maire rappelle la mise en place des Nouvelles Activités
péri-Scolaires en 2014, qui avait pour objectif de modifier le rythme
scolaire de l’enfant en passant de 4 jours scolaires à 4,5 jours, et
permettre de faire découvrir aux enfants de nouvelles activités. La
commune de Chirens, en accord avec le corps enseignant, avait
décidé de mettre en place ces activités le mardi et le vendredi soir
de 15H00 à 16H30. Ce soir, le conseil municipal doit se prononcer
sur la continuité de ces activités péri-scolaires à partir de septembre
2018, et de se positionner sur le retour de las semaine de 4 jours à
partir de septembre 2018. La commission scolaire a émis un
favorable pour l’abandon des NAPS en septembre 2018. Les élus ont
décidé de ne pas reconduire les activités NAPS les mardis et
vendredis de 15h à 16h30 à partir de la rentrée de septembre 2018
et ce pour plusieurs raisons. La première raison est liée aux coûts
des NAPS qui va augmenter du fait du désengagement de l’Etat
pour financer ces activités à partir de 2019. Le coût des NAPS pour
la commune de Chirens est de 15 000€ pour une année scolaire et
sera de 28 000€ par an à partir de 2019 car l’Etat n’aidera plus les
communes pour financer ce dispositif. La commune n’a pas les
capacités financières pour supporter ce coût et les élus refusent de
demander aux familles de compenser ce déficit.
La seconde raison est liée au temps de secrétariat qui demeure trop
important pour l’organisation des NAPS : la recherche de nouveaux
intervenants, la constitution des groupes, la gestion des absences
DELIBERATION N°2017-065 : DENEIGEMENT DES VOIRIES COMMU- des intervenants et la gestion des problèmes entre les intervenants
NALES – CONVENTION AVEC L’ENTREPRISE AGRICOLE GUILLAUD- et familles. Ne pouvant plus assumer un tel dispositif, les élus ont
MAGNIN POUR LA SAISON HIVERNALE 2017-2018 :
voté un abandon de l’organisation actuelle des NAPS et proposent
la mise en place de la semaine de 4 jours sans école le mercredi
Madame le Maire soumet à l’assemblée municipale le projet de
matin à partir de septembre 2018.
renouvellement de convention à passer avec l’entreprise agricole
GUILLAUD-MAGNIN, représentée par M. GUILLAUD-MAGNIN Un courrier sera adressé aux familles en expliquant la position
Christophe, dont le siège social se trouve « Chemin de municipale. Sera joint à ce courrier un questionnaire rédigé par les
L’Aiguebelle » à CHIRENS pour la saison hivernale 2017-2018.
délégués des parents d ‘élèves.
Cette convention a pour objet de définir les conditions d’interven- Vote pour l’abandon des NAPS en septembre 2018 : Se prononce
tion de l’entreprise afin d’assurer le déneigement des voiries com- CONTRE : M. CARRE ; S’ABSTIENT : M. HILLAIRE ; Vote pour la
munales.
semaine à 4 jours : Se prononce CONTRE : M. CARRE ;
La convention est conclue pour une durée d’un an.
S’ABSTIENNENT : Mme PORTAL et M. HILLAIRE.
La commune prendra à sa charge exclusive la fourniture des
moyens matériels, dont le tracteur de déneigement, la saleuse, la DELIBERATION N°2017-067 : RAM : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LES COMMUNES DU BASSIN DE VIE DE LA VALDAINE
lame ainsi que le sel de déneigement.
Le coût des interventions sera facturé à la commune, suivant un ET CHIRENS, DU 01 09 2016 AU 31 12 2017 :
Madame le Maire rappelle à l’assemblée municipale que les 10
tarif horaire fixé à 29€00 T.T.C, jour, nuit et jours fériés.
communes du bassin de vie de la Valdaine, (La Bâtie Divisin,
ADOPTE A L’UNANIMITE
Velanne, Charancieu, Chirens, Massieu, Merlas, St Bueil, St Geoire
DELIBERATION N°2017-066 : SEDI – TRAVAUX SUR RESEAUX D’E- en Valdaine, St Sulpice des Rivoires et Voissant) ont cosigné avec la
CLAIRAGE PUBLIC – RENOVATION COFFRET + LANTERNE – AFFAIRE Caisse d’Allocations Familiales de Grenoble, un Contrat Enfance
N°17-008-105 :
Jeunesse pour la période 2014-2017 dont une des actions a été de
Suite à notre demande, le Syndicat des Energies du Département de mettre en place un Relais Assistants Maternels (RAM) sur leur
l’Isère (SEDI) envisage de réaliser, dès que les financements seront territoire.
acquis, les travaux de rénovation des coffrets électriques présentés Depuis le 01 janvier 2016, la commune nouvelle « Les Abrets en
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Dauphiné » a été créée, regroupant La Bâtie Divisin, Les Abrets et
Fitilieu.
Dans le cadre du CEJ de la Valdaine, la commune de La Bâtie
Divisin portait le RAM et avait donc recruté une animatrice, et
mettait des locaux à disposition pour l’exercice de l’activité du
RAM. Tous les frais inhérents au fonctionnement du RAM étaient
donc mutualisés sur les 10 communes de la Valdaine précitées.
La nouvelle commune de Les Abrets en Dauphiné portant déjà un
RAM dans le cadre d’un autre CEJ, il est apparu nécessaire de
déplacer le RAM de la Valdaine sur une autre commune car la CAF
ne permet pas à une commune d’avoir 2 CEJ petite enfance, sur
deux territoires différents.
En conséquence, le conseil de gestion de la Valdaine des
communes de Velanne, Charancieu, Chirens, Massieu, Merlas, St
Bueil, St Geoire en Valdaine, St Sulpice des Rivoires et Voissant a
validé le déplacement du RAM sur la commune de Velanne à
compter du 1er septembre 2016 avec mutualisation des
charges annexes de fonctionnement du dispositif (secrétariat,
comptabilité) pour un montant annuel de 1500€.
La présente convention a donc pour objet de déterminer les
modalités d’organisation et de fonctionnement de ce service porté
par la commune de Velanne, gestionnaire du RAM, et de fixer la
participation financière de chaque commune du Bassin de vie de la
Valdaine et de Chirens du 1 er septembre 2016 au 31 décembre
2017. Cette participation financière est définie par une clé de
répartition qui sera modifiée de septembre 2016 au 31 décembre
2017 passant de 26.32% à 28.76% pour la commune de Chirens.
Madame le Maire donne lecture du projet de convention à
intervenir.
Adopté à l’UNANIMITE.
DELIBERATION N°2017-068 : ADOPTION DU RAPPORT DE LA
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES POUR L’INTEGRATION DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU
VOYAGE (AAGV) :
Madame le Maire rappelle qu’il a été proposé un transfert effectif
des aires d’accueil des gens du voyage au Pays Voironnais au
1er janvier 2017, en application des articles L 1321-1 et L 5211-4-1
du CGCT : ce transfert a été acté par délibération modifiant les
compétences légales obligatoires de la Communauté
d’Agglomération du Pays Voironnais lors du Conseil
Communautaire du 29 novembre 2016 (délibération 16-302).
Conformément à la loi, la CLET a 9 mois à compter du 1 er janvier
2017 pour établir son rapport : elle s’est donc réunie le 5
septembre 2017 afin de procéder à l’évaluation financière de
l’intégration des aitres d’accueil des gens du voyage. Les règles
retenues pour le transfert sont les suivantes :
Afin de favoriser la solidarité et éviter que le transfert de la
compétence soit plus onéreux pour les communes ayant rempli
leurs obligations, il est retenu de prélever une enveloppe totale de
194 000€ (correspondant à un forfait moyen d’environ
2€/habitant) sur les communes, selon les modalités suivantes :
A hauteur de 103 920€ sur Rives, Voiron et Tullins, soit le coût net
de fonctionnement de la compétence ;
A hauteur de 90 080€ sur les autres communes selon une clef de
répartition définie par la population DGF 2017.
Cette enveloppe de 194 000€ permettra de financer le coût net
des dépenses de fonctionnement (104 000€), le coût induit sur les
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fonctions supports (40 000€) mais également de provisionner une
partie des investissements (50 000€). Les modalités de financement du transfert retenues consistent en une neutralisation totale
sur la DSC des communes du territoire.
En contrepartie de la solidarité apportée par l’ensemble des
communes, la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais
s’engager à traiter les problématiques liées au stationnement
illicite sur les communes.
L’évaluation des charges transférées liées à cette intégration ont
fait l’objet d’un rapport adopté par la CLECT le 5 septembre 2017.
La méthode d’évaluation retenue par la CLECT est la méthode
dérogatoire.
Aussi, pour que les décisions prises par la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées soient exécutoires, le
rapport doit être approuvé par la majorité qualifiée des communes
membres, et s’agissant d’une fixation dérogatoire des AC, il doit
faire également l’objet d’une adoption de la majorité des 2/3 par
le conseil communautaire et être également adopté par chaque
commune intéressée par la fixation dérogatoire des AC dans les
3 mois qui suivent l’envoi du rapport par le Président de la CLECT.
L’adoption de ce rapport par les communes permettra au Pays
Voironnais de notifier par délibération le nouveau montant de la
Dotation de Solidarité Communautaire (DSC). Pour la commune de
Chirens le nouveau montant de la DSC est de 18 127€ soit une
diminution de 3 566€.
Madame le Maire procède à la lecture de ce rapport.
ADOPTE A : 14 voix POUR, et 2 ABSTENTIONS (M. JULLIN et Mme
PORTAL).
QUESTIONS DIVERSES :
Personnel communal : Le CUI en poste à l’école maternelle a été
reconduit par l’Etat pour 6 mois, soit jusqu’au 31/03/2018
Un second service a été mis en place sur le temps de restauration
de l’école maternelle depuis la rentrée de septembre et cela
convient au personnel. Ce nouvel aménagement a nécessité
l’embauche contractuelle d’une personne supplémentaire.
Voirie : Un radar pédagogique est mis en place Chemin de
Farnoussière pour évaluer la vitesse des automobilistes suite à des
plaintes des riverains. Ce matériel est prêté par une commune
Utilisation ancien terrain de football : Mme Letellier se fait le
porte-parole d’adolescents qui souhaitent utiliser l’ancien terrain
de football situé vers la mairie, l’arrière saison étant propice et
demande qu’il soit tondu.
Cœur du village : Un arrêté de péril a été pris par Mme le Maire
pour l’ancien vestiaire du football qui sera démoli en janvier 2018,
dans le cadre de l’opération Cœur du Village. Contournement :
Mme le Maire va recontacter les services pour connaître l’état
d’avancement sur les études.
Dauphilogis : les conditions suspensives du compromis de vente
n’étant pas remplies par Dauphi logis (40% de logements vendus)
au 31 octobre 2017, le compromis devient caduc. Des contacts
sont pris avec des promoteurs pour réfléchir à la vente de ce
tènement.
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La guerre des courants et la victoire du « Transfo ».
Gilbert Dos Santos
Délégué de la commune de Chirens auprès du SEDI et
Vice-président du SEDI (Syndicat des Energies Isère) en charge des Etudes et Travaux.

Rassurez-vous chers compatriotes chirennois, cet article n’est en rien un résumé des luttes intestines au
sein du PS, non pas du tout. Cet article n’a que la prétention de relater de manière historico-technique les
raisons pour lesquelles le courant alternatif s’est imposé dans les réseaux de transport et d’alimentation
depuis les centrales de production (nucléaires et thermiques) jusqu’à nos domiciles.
Alors remontons à la fin des années 1880 aux États-Unis où s'est déroulée, pour le transport et la
distribution d'électricité, une controverse technique et industrielle baptisée à l’époque : la guerre des
courants. Elle est centrée sur l'opposition de 2 camps :
* Camp partisan de l'utilisation du courant continu ou DC de l’anglais direct current): Thomas Edison,
* Camp partisan de l'utilisation du courant alternatif ou AC de l’anglais alternating current) : George
Westinghouse et Nikola Tesla, promoteurs de l'utilisation du courant alternatif
(NB : un groupe de hard rock archi célèbre a repris ces 2 acronymes pour former : ACDC !!!)

Thomas Edison,
inventeur et homme d'affaires
américain, partisan du réseau électrique en courant continu.

George Westinghouse,
ingénieur et homme d'affaires
américain, qui contribua de façon
décisive à la généralisation de
l’usage du courant alternatif.

Nikola Tesla, inventeur, physicien,
et ingénieur en électromécanique, a
été l'artisan du développement des
réseaux en courant alternatif. Un
pur génie trop méconnu.

Contexte
Peu avant les années 1880, le courant continu d'Edison était la norme et Edison ne voulait pas perdre les
redevances de ses brevets. Le courant continu était bien adapté aux lampes à incandescence qui
constituaient l'essentiel de la consommation électrique de l'époque. Par ailleurs, la possibilité
d’alimentation directe à des batteries, de branchements en parallèle des génératrices, et d’autres
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constituaient, en 1882, des avantages techniques en faveur du courant continu. Mais :
En se fondant sur ses travaux sur les champs magnétiques rotatifs, Tesla développa un système pour la
production, le transport et l'utilisation du courant alternatif. Il s'associa à George Westinghouse pour
commercialiser ce système.

La guerre technique était donc déclarée, pourquoi ?
Edison était avant tout un expérimentateur, et non un mathématicien. Or le courant alternatif ne peut pas
être compris sans une bonne compréhension des mathématiques et de la modélisation mathématique de
la physique, ce dont disposait Tesla. C’est pour cela qu’Edison combattit et rejeta l'idée de Tesla d'utiliser
le courant alternatif pour le transport de l'énergie. Idées qu’il qualifia « de brillantes, mais strictement
inexploitables en pratique » ; Edison regrettera amèrement plus tard de ne pas avoir écouté Tesla.
Cette guerre technique portera principalement sur le Transport de l'énergie électrique depuis la centrale
de production jusqu’au consommateur final, comme cela est exposé dans le paragraphe suivant.

New York durant le blizzard de 1888 ; on voit le fouillis de fils
suspendus au-dessus des rues.
À l'époque, la tension continue ne pouvant être facilement
modifiée, des lignes électriques séparées devaient être installées
pour alimenter des appareils de tensions différentes. Il fallait
donc tirer et entretenir plus de fils, ce qui était coûteux et
inutilement dangereux. Durant le grand blizzard de 1888, à
New-York, de nombreux décès ont été attribués à la chute de
câbles aériens.

Systèmes en concurrence
Le système de distribution à courant continu d'Edison n'utilisait qu'une seule tension. Par exemple, des
lampes de 100 volts installées chez le consommateur devaient être connectées à une génératrice
produisant du 110 volts. Malgré diverses innovations, la chute de tension causée par la résistance des
câbles était si grande que les centrales électriques devaient se trouver à un ou deux kilomètres des
points d'utilisation. Des tensions plus élevées ne pouvaient pas être utilisées facilement en courant
continu car il n'existait pas, pour le courant continu, de technologie efficace et bon marché qui permette
de réduire la tension du courant d'un circuit de transport à haute tension vers une basse tension
d'utilisation.
En revanche dans le système à courant alternatif de Tesla, un transformateur prend place entre le réseau
de distribution à relativement haute tension et les appareils de l'utilisateur. L'avantage du courant
alternatif pour le transport de l'énergie sur une grande distance vient de la facilité d'en modifier la
tension au moyen d'un transformateur.
C’est donc « l’invention du transformateur qui a révolutionné le transport de l’électricité ».
Les lampes et les petits moteurs peuvent toujours être alimentés sous une tension raisonnablement faible.
Cependant, le transformateur permet de transporter l'électricité à des tensions nettement plus hautes,
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que celle fournie à l'utilisateur. Cela signifiait en pratique qu'un plus petit nombre de grosses centrales
électriques pouvaient desservir un grand secteur donné. Les gros consommateurs pouvaient se raccorder
au même réseau de distribution que l'éclairage, au moyen de transformateurs délivrant la tension
secondaire appropriée.

Chutes du Niagara : la démonstration technique à grande échelle
Le 16 novembre 1896, l'électricité produite par les génératrices située aux chutes du Niagara atteignait les
usines de Buffalo. Les génératrices avaient été fabriquées par Westinghouse suivant les brevets de Tesla.
Le succès des installations des chutes du Niagara a constitué une date clé dans l'acceptation du courant
alternatif par le public. Il supplanta le courant continu pour la production et le transport de l'électricité,
permettant d'en étendre énormément la portée, ainsi que la sécurité et le rendement.
Le courant alternatif pouvait être transporté sur de grandes distances à haute tension, et donc à plus faible
intensité, permettant des pertes plus faibles et une plus grande efficacité dans la transmission, puis
ramené à des tensions commodes pour l'utilisation domestique ou industrielle.

Campagne de publicité proprement ahurissante d'Edison
Edison constatant que son système allait disparaître, mena une campagne visant à dissuader le public
d'utiliser le courant alternatif, en propageant des informations erronées sur des accidents mortels
impliquant le courant alternatif, et en faisant pression sur les États pour qu'ils interdisent l'utilisation du
courant alternatif.
Edison donna l'ordre à ses techniciens, de superviser plusieurs électrocutions par courant alternatif de
chiens et chats errants, mais aussi du bétail et des chevaux de réforme. Ainsi, ils étaient censés fournir à la
presse la démonstration que le courant alternatif était plus dangereux que le système à courant continu
d'Edison.
En 1902, alors que le courant continu avait perdu la bataille des courants depuis plusieurs années déjà, son
équipe de tournage filma l'électrocution par courant alternatif à haute tension, supervisée par des
employés d'Edison, de l'éléphant Topsy, un éléphant du cirque de Coney Island qui venait de tuer trois
personnes.
Edison était opposé à la peine capitale, mais son désir de discréditer le système à courant alternatif le
poussa à inventer la chaise électrique, pour populariser l'idée que le courant alternatif était plus mortel
que le courant continu !!!.
Issue de cette rivalité, le courant alternatif est devenu le standard dans le monde entier pour le transport
et la distribution d’électricité. Un autre article dressera les applications respectives des courants continus
et alternatifs
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Vendredi 19 janvier à 20 h : projection adulte - comédie française, tout public, sur la crise de la
quarantaine
Samedi 20 janvier à 15 h : projection jeunesse - documentaire fiction sur les animaux de la
savane à partir de 6 ans
Samedi 27 janvier à 15 h : après-midi jeux de société pour toute la famille
Samedi 3 février à 15 h : projection jeunesse - film d'animation humoristique sur des animaux. À
partir de 4 ans
Vendredi 9 février à 20 h : lectures du groupe Voix d'Alentour sur les migrants
Vendredi 16 mars à 20 h : projection adultes - découvrez de nouvelles séries
Samedi 17 mars à 15 h : projection jeunesse - film d'animation sur des oiseaux migrateurs qui
vivent sur des cheminées à partir de 3 ans
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PROJECTIONS
et
ANIMATIONS

Après-midi jeux de société, belote, tarot, jeux insolites et méconnus..

Samedi 27 janvier à 15 h (au rez-de-chaussée de l’ancienne poste)
Vous aimez jouer en famille, entre amis,
vous cherchez des partenaires pour jouer à la belote, au Tropico, etc,
vous aimez découvrir de nouveaux jeux ou faire découvrir un jeu méconnu...
La Médiathèque, en collaboration avec la Commission Culturelle, propose de se
retrouver le samedi 27 janvier à 15h pour le plaisir de jouer et de partager. Apportez
vos jeux préférés, vos jeux méconnus que vous aimeriez faire connaitre.
Nous vous proposons d’apporter un petit grignotin à partager pour le goûter, la
Commission Culturelle offrira le café et autres boissons.

Après-midi
JEUX
de
SOCIETE

ème

Pour cette 9 édition, le festival les Arts urbains organisé en partenariat avec les
communes de Bilieu, Massieu, Saint-Geoire-en-Valdaine et Velanne, s'est concentré sur
un week-end beatbox.
Des beatboxeurs de renommée internationale venus de toute la France, étaient là pour
concourir et reprendre sa place à Beatness, deux fois vainqueur du Battle des Arts
urbains. Après une excellente soirée à un niveau toujours aussi élevé, c'est Rythmind
qui remporte le « battle ». La victoire reste donc dans la famille, puisqu'il forme avec
Beatness, MB14 et Wawad le groupe Berywam, présent pour la soirée. Alem, champion
du monde en titre a animé cette soirée qui a comme toujours eu un grand succès
auprès du public : plus de 500 personnes.

ARTS
URBAINS

ème

Pour cette 3 édition du festival Terres insolites, 18 classes ont pu rencontrer des
écrivains voyageurs. Cet événement, en partenariat avec les communes de Bilieu,
Massieu, Saint-Geoire-en-Valdaine et Velanne, a duré trois jours au 12 au 14 octobre.
En plus des rencontres scolaires, la matinée café nomade au 1884 de Velanne a
également été l'occasion d'une rencontre dédicace avec les auteurs qui sont intervenus
dans les classes : Marie-Félicité Ebokéa et Clotilde Bernos. Julie Baudin et Jean-Pierre
Valentin nous ont fait voyager au Pérou et dans le désert au Nigéria lors de deux belles
projections à Saint-Geoire et Chirens.

TERRES
INSOLITES
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Communiqués - associations - pratique...
Pharmacie
Horaires :
du lundi au vendredi
8h30 -12h30 et 14h00 - 19h00
le samedi matin
8h30 - 12h30
Tél. 04 76 35 23 86
Fax. 04 76 35 26 94

Bourse aux disques, instruments, musiques et musiques…

Dimanche 11 mars de 9h à 18h (salle M. Rival)
L’association TERRES FROIDES PRODUCTION
(147 route de
Clermont, Serge Tonnerieux, président) propose un projet musical
tourné vers les amateurs de musiques de la commune : Une bourse
aux instruments de musique avec en intervention les musiciens de
Chirens. Une véritable scène ouverte à tous qui donnera l’opportunité de se produire dans une ambiance familiale et conviviale tout en
rassemblant les habitants de notre belle commune.

Chirennois, ou non, vous souhaitez participer à l’évènement,
donner un coup de main ou participer à la scène ouverte, quel
que soit votre âge, votre style de musique, en groupe ou en solo....

contactez serge au 07 62 42 19 73.
stonner@hotmail.fr
Photos ci-contre : Bourse à la musique en novembre 2016

Infos paroissiales
MESSES A CHIRENS
Une messe est célébrée en l’Eglise de Chirens
tous les mardis matin à 9H00.

Catéchisme pour les enfants de 7-10ans (du CE1 au CM2)
Contact : Anne-Claire Potier, « ac.potier@gmail.com ». Tel : 04 76 35 69 84.
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NAP (nouvelles activités périscolaires)
« Détente et créativité » 2017/2018

D

epuis la rentrée je propose aux enfants des classes de CM1 et CM2, une nouvelle activité pendant laquelle, ils découvrent ou apprécient de retrouver différentes activités : prise de parole devant le groupe, approche du qi gong, mimes, création d'un texte à deux à partir d'une image, relaxation, différents
massages avec une balle, création de mandalas...

Avant les vacances de Toussaint nous avons pu aller dans les marais où les enfants ont créé leurs mandalas avec les
éléments de la nature.

Sandrine Riffart intervenante « Détente et créativité» en péri scolaire.

L

'activité musique à la récréation vous propose l'enseignement de
divers instruments et du solfège.
Ces cours pourront permettre une adaptation pour vos enfants ou
vous-même, l'apprentissage et l'orientation d'un instrument. Les
instruments enseignés sont : Piano, Synthé, Accordéon , Saxophone,
Trompette, Flûte Traversière et Clarinette. Des cours de chant vous sont
également proposés pour tous niveaux et suivant vos attentes.
La musique est un plaisir et non une contrainte, les professeurs Nelly et
Loïc SEMINO s'adapteront à chaque élève, et surtout à tous les âges.
.

.

INSCRIPTION POSSIBLE EN COURS D’ANNEE
Renseignements au 06.08.96.31.76 ou contact@somany.fr

JE DONNE , TU DONNES, ILS VIVENT!
Actuellement, les réserves de sang sont faibles
en Auvergne-Rhône-Alpes : un appel aux dons est lancé
Mardi 9 janvier : Voreppe, 8h 30 –11h 45 et 16h 30 - 19h 45 (1 pl. Ch. De Gaulle)
Lundi 15 janvier : Apprieu, 16h30 - 20h (place Buissière)
Jeudi 18 janvier : Voiron, 9h - 12h 15 et 16h 30 - 19h 45 (Place Jacques Gau)
Vendredi 19 janvier : Montferrat, 16h 45 - 19h 45 (salle des fêtes)
Lundi 29 janvier : St Jean de Moirans, 16h30 - 19h 30 (chemin du Morel)
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Création d'un nouveau cours le jeudi matin de 9h à 10h15
Le Qi Gong est une pratique énergétique chinoise.
Elle permet de prendre soin de soi, de préserver une
bonne santé.
Elle est faite d'auto massages, de mouvements lents en
tenant compte de notre respiration pour nourrir, tonifier
et faire circuler l'énergie. Elle se pratique dans le ressenti.
Mes cours sont proposés en fonction de la saison en
suivant le calendrier de la Médecine Traditionnelle
Chinoise*. Les saisons sont au nombre de quatre, tout
comme notre calendrier ( hiver, printemps, été, automne),
elles durent 72 jours chacune et sont séparées d'une intersaison, période d'adaptation de 18 jours pour sortir
d'une saison et rentrer dans une nouvelle.
Elles sont représentées par les éléments : eau, bois, feu, métal et terre pour les intersaisons. Chaque
élément est relié à un organe et des viscères.
Actuellement nous sommes en hiver (eau) jusqu'au 17 janvier. Période où nous renforçons l'énergie du rein et
de la vessie pour avoir plus de volonté, de capacité à être, à vivre. L’hiver est normalement la saison où la
nature et l’organisme se mettent au repos. C’est aussi le temps de l’introspection.
Ensuite, nouvelle intersaison, « Terre » , sa fonction énergétique est la transformation. Elle nous permet
de passer correctement d'une saison à une autre. Je privilégierai une pratique pour renforcer l'énergie de
l'estomac et de la rate pour « se recentrer », se poser.
Si vous êtes intéressé(e) pour commencer une nouvelle activité, il reste quelques places le mercredi à 17h30
en plus du nouveau cours le jeudi de 9h à 10h15 créé pour alléger les cours des autres matins), vous êtes les
bienvenus. Merci de me contacter afin de vous accueillir au mieux.
N.B. : Les personnes qui travaillent en faction ont la possibilité de changer de cours en fonction de leur emploi
du temps.

Contact : Sand’rine Riffart 06 35 90 77 84 ou sriffart@free.fr
PS : A partir de mi févier ( printemps selon la M.T.C.*) je proposerai un nouveau stage de Qi Gong pour
les yeux sur une journée.

Quelques places disponibles pour l'Eveil corporel pour les 3/6 ans
Il est possible d'inscrire votre enfant au trimestre ou pour le reste de l'année.
Durant cette activité chaque enfant évolue et progresse à son rythme en fonction de sa
personnalité et de ses capacités, en participant à la vie du groupe. Cet accompagnement
lui permet de prendre de l'assurance et de gagner en confiance.
L'espace est aménagé dans la salle de motricité de l'école maternelle pour glisser,
grimper, sauter, rouler... chaque enfant participe de façon ludique à une partie de
l'aménagement et au rangement de l'activité.
Pour le respect de votre enfant, et du groupe, je n'accueille aucun enfant sans prise de contact préalable,
n’hésitez pas à me contacter pour toute information.

Sand’rine Riffart : 06 35 90 77 84 sriffart@free.fr
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Le Sou des Ecoles
L’Actualité du SOU

La traditionnelle fête de l’automne, manifestation organisée chaque année par le SOU des écoles, s’est tenue
mi-octobre avec une douceur printanière qui n’a pas empêché les gens de se déplacer. A ce titre, le SOU et
son bureau remercient de tout cœur les bénévoles qui se sont une fois de plus mobilisés pour aider à
l’organisation de cette jolie fête.
Exceptionnellement cette année, ce ne sont pas deux mais
quatre classes élémentaires qui partent en classe verte en
stage de voile non loin d’ici à Paladru, avec le Yacht Club
de Grenoble Charavines qui organise l’encadrement sportif
des futurs skippers de Chirens. La première session a
eu lieu fin septembre et s’est déroulée pour les deux
premières classes dans une ambiance d’été indien. Les
retours sont très positifs tant de la part des enfants que
des enseignants. La seconde session se tiendra pour les
2 autres classes début juin et espérons-le dans une
ambiance tout aussi agréable.
Le SOU et son bureau remercient à ce titre les enseignants
et les accompagnateurs bénévoles qui ont été présents
toute la semaine pour s’ocuper des enfants durant les
activités et tout au long de la vie au centre où ils étaient
hébergés.
Pour aider au financement de ce projet, le SOU a organisé
pour la seconde fois une vente automnale de bulbes qui a
très bien marché. Un grand merci pour votre contribution
et pour tous les coups de mains autour de cette vente !
Dans une ambiance d’hiver bien installé les enfants ont
attendu avec impatience et accueilli avec enthousiasme le
Père Noël le vendredi 22 décembre.
Le prochain grand RDV en préparation est le traditionnel
Loto qui aura lieu le samedi 17 mars 2018 dans la Salle Maurice Rival. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues pour l’organisation, la recherche de lots ou de sponsors.
Le SOU recherche toujours des bénévoles pour l’organisation de la 12ème édition de la course VTT / Pédestre
du mois de septembre, Les Tritons. Donc vous pédalez, marchez ou tout simplement souhaitez participer au
maintien de cette manifestation, n’hésitez pas à nous contacter.
Rejoignez-nous sur Facebook Sou Ecoles Chirens ou contactez-nous à l’adresse suivante :
« sou.ecoles.chirens@gmail.com ».
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Vivre à Chirens
Lors du prochain festival Jean Ferrat qui aura lieu les 25 – 26 – 27 mai 2018,
une scène ouverte les après-midis du festival sera réservée aux amateurs de
la belle chanson française.
Alors si vous chantez, vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès de l'association :
vivreachirens@orange.fr ou en téléphonant au 04 76 35 26 20.

Pour plus de renseignements, consulter notre site
http://www.vivreachirens.com

Le judo
Une école de vie
Le judo club compte cette saison une trentaine de participants, répartis sur 3
créneaux horaires.
Les séances ont lieu tous les mercredis après-midi, dans la salle de réunion
(derrière la salle M. Rival).
Les créneaux respectent les âges et les niveaux.
Les trimestres sont ponctués par des animations, selon les âges et les envies
de chacun.
Pendant les congés scolaires, les cours hebdomadaires cèdent la place à des
petits stages.
D'autres stages et rendez vous sont prévus pendant le 2ème trimestre de la
saison.
Les plus petits ont participé à une démonstration organisée sur Voiron, avec la
participation des parents sur le tapis.
Les plus grands se sont affrontés en combat, lors des tournois de Voiron en
Novembre dernier et St Laurent du Pont en Décembre.
Une opération parrainage sera proposée en Janvier, afin que chaque judoka
puisse inviter gratuitement un copain, à faire une séance de judo à Chirens.
A noter qu'au judo, on s'inscrit toute l'année…

Pour plus d'infos :

tel 0659009809
mail judo.chirens@yahoo.fr
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Agenda : manifestations, spectacles…
Janvier
Dimanche 7 janvier
Dimanche 14 janvier
Dimanche 14 janvier
Vendredi 19 janvier
Vendredi 19 janvier
Samedi 20 janvier
Dimanche 21 janvier
Samedi 27 janvier
Samedi 27 janvier

CHIRENS 65
Amicale des Boules
Amicale des Boules
Mairie
Médiathèque
Médiathèque
ACCA
Commission Culturelle,
et Médiathèque
Vivre à CHIRENS

Tirage des Rois
Assemblée Générale
Repas
Vœux du Maire
Projection adultes
Projection jeunesse
Boudins
Après-midi JEUX

Salle de réunion
Salle M. MEYER 10h
Salle de réunion
Salle M. RIVAL 19h
Ancienne Poste 20h
Ancienne Poste 15h
Salle M. RIVAL
Ancienne Poste 15h

Assemblée Générale

Salle de réunion

Février
Samedi 3 février
Vendredi 9 février
Dimanche 11 février

Médiathèque
Médiathèque
FCC

Projection jeunesse
Ancienne Poste 15h
Lecture sur le thème « Les migrants » Ancienne Poste 20h
Moules frites
Salle M. RIVAL

Mars
Dimanche 4 mars
Dimanche 11 mars
Vendredi 16 mars
Samedi 17 mars
Samedi 17 mars
Dimanche 18 mars
Dimanche 25 mars

AFIPAEIM
Terres Froides Prod.
Médiathèque
Médiathèque
Sou des Ecoles
La Récréation
CHIRENS 65

Repas dansant
Bourse aux disques
Projection adultes
Projection jeunesse
Loto
Gala Musique
Repas

Salle M. RIVAL
Salle M. RIVAL
Ancienne Poste 20h
Ancienne Poste 15h
Salle M. RIVAL
Salle M. RIVAL
Salle de Réunion

GARCIA FERNANDEZ Sacramento et ANDRIEUX Marie-Line
RAVESCHOT William et DEFRANCE Sabrina
SANCHEZ-LAFAURIE Florian et BURILLE Alexia

ARTOLA Diego
BOMBANA Ianis
BOUILLAULT Nathan
LADET Rémi
LAMIRI Lyana
BARRETO Haley
HENRIQUET Léa

La municipalité présente ses condoléances aux familles et aux
proches touchés par ces absences
BASSI Gérard
CHRISTOLOMME Marthe
MOINE Frédérique
PEREZ Mercedes
GONON Pierre
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Vos contacts
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.
.

.

Mairie - Agence Postale Communale
Désormais la mairie et l’A.P.C. sont ouvertes simultanément,
à l’exception du jeudi.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

14h00 - 18h00
14h00 - 18h00
10h00 - 12h00
15h00 - 18h00 Mairie seulement
14h00 - 18h00
9h30 - 12h00

Permanences Police municipale :
police-municipale@chirens.fr
04 76 37 63 70
Mardis et vendredis de 14h00 à 15h00

École maternelle
Cantine école maternelle
École élémentaire
Cantine école élémentaire

04 76 35 24 95
04 76 35 26 21
04 76 35 25 81
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 vendredi : 8h30 -12h30 et 14h00 - 19h00
Le samedi matin :
8h30 - 12h30
Numéro pharmacie de garde : 39 15
www.pharmaciedechirens.fr

Allo Service Public
Téléphone 3939 (0,12 €/mn à partir d’un poste fixe)
du lundi au vendredi de 8h à 19h
et le samedi de 9h à 14h.
Www.service-public.fr

Allocation personnalisée d’autonomie
Maison du département de Coublevie - Tél. 04 76 67 35 55

Assistance Sociale

ou bien sur rendez-vous en contactant directement le service
de la police municipale au 04 76 37 63 70 (numéro direct)

Tél. 04 57 56 11 42
Maison des Territoires Voironnais Chartreuse
33 Avenue François Mitterrand— 38500 VOIRON

Permanences règlements Cantine-garderie :
cantine@chirens.fr

Ressource Information Famille
Ouvert de 14h à 17h - tel : 04 76 65 03 78

Permanences aux mêmes heures d’ouverture de la
mairie, excepté le jeudi.
Logiciel cantine en ligne : http://eticket.qiis.fr

Service assainissement

Consultation architecturale :
Permanences et inscriptions en Mairie.

Médiathèque
nouveaux horaires
Tél. : 04 76 35 22 75
bib.chirens@paysvoironnais.com
www.biblio-paysvoironnans.fr/chirens
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

15h00 - 18h00.
10h00 - 12h00 et 15h00 - 19h00
15h00 - 18h00
15h00 - 18h00
10h00 - 12h30 et 14h30 à 17h00

Tél. 04 76 93 16 90

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

Déchèteries de St Nicolas de Macherin & Le Pin
Horaires d’été (du 1er mai au 31 octobre)

les lundis, mercredis et vendredis 13h30 -18h30
le samedi
08h30 - 12h00 et
13h00 - 18h00.
Horaires d’hiver (du 1er novembre au 30 avril)

les lundis, mercredis et vendredis 13h30 -17h00
le samedi
09h00 - 12h00 et
13h30 - 17h00.
www.paysvoironnais.com pour les autres déchèteries

EDF Urgences : 0972 67 50 38
(appel non surtaxé)

Permanence urbanisme
Jeudi de 15h00 à 18h00
Vous pouvez adresser un mail à l’adresse
suivante : urba@chirens.fr
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Mme Christine GUTTIN, maire de Chirens,
le conseil municipal,
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2018
et vous invitent à la cérémonie des vœux
le vendredi 19 janvier à 19h 00
salle Maurice Rival

Curiosités météorologiques à Chirens
©

© droits réservés
Coucher de soleil à la Tour de Clermont. 25 décembre 2009
« Neige en rouleau » sur un pare-brise 13 novembre 2017
(l’heureux) hasard de la fonte de la neige
L’Arsenal, 9 décembre 2017

32

