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Christine Guttin 

M adame, Monsieur,  

Pour la seconde année consécutive je 
vous présente les vœux des élus par le 

canal de l’info Chirens car nous ne pourrons pas vous saluer 
lors de la traditionnelle cérémonie des vœux en janvier.  
Malgré les vagues successives du COVID et les divers          
protocoles sanitaires que nous devons mettre en place, 2021 
reste une année pivot dans le mandat car des décisions             
importantes ont été prises qui vont modifier durablement 
l’avenir de Chirens : 
1.  Construction de la cantine, de la halte-garderie, de 3 
classes de l’école élémentaire et d’un local pour le centre de 
loisirs « la Cascade » : cette année nous avons choisi le      
cabinet d’architecte (ARCANE), nous avons démonté et   
évacué les 3 préfabriqués, installé des bungalows provisoires 

pour accueillir les élèves, les enseignants et le personnel   
communal. Le début des travaux est prévu au 1er trimestre 
2022. Jacques IVOL et Karine LETELLIER continueront le travail 
de suivi de ce chantier en intégrant l’information et la         
concertation auprès des usagers.    
Nous avons déjà obtenu des subventions du département, de 
l’Etat et de la Caisse d’Allocations Familiales pour ces projets 
et attendons les réponses   de la Région. 
2. Réalisation de la dernière tranche des travaux pour la sécu-
risation des piétons sur la RD 1075 vers le lotissement le Fagot 
et vers la pharmacie. Jean-Claude JULLIN a suivi ce chantier. 
3. Aménagements publics dans le cœur du village : réalisation 
de la voirie, des nouveaux parkings vers le pôle santé, réalisa-
tion d’un parvis ainsi que le réaménagement des parkings  
devant la mairie et la salle Maurice Rival. Aménagements fi-
nancés par le pays Voironnais et suivis par Lilyan DELUBAC 
4. Ouverture du city stade. 
5. Renouvellement du parc informatique de l’école élémen-
taire en concertation avec les enseignants et Bernard LY, l’élu 
en charge de ce dossier. 
 
 Des nouveaux services ont été inaugurés en 2021 : 
- création d’un centre de loisirs« la Cascade » pour les enfants 
chirennois de 3 à 11 ans qui sont accueillis les mercredis et    
pendant les vacances scolaires.  Sylviane COLUSSI et les élus de 
la commission enfance et jeunesse ont permis à cette structure 
de voir le jour.   
- un marché alimentaire est installé sur le parvis de l’église tous 
les jeudis de 16h à 19h 
-  Marie OLIVER et le CCAS vous proposent avec la présence d’un 
bénévole chirennois une assistance  « numérique » pour les 
personnes qui ont besoin d’aide pour leurs formalités diverses 
via internet.  
- une alternative numérique à l’info Chirens « papier »            
vous a été présentée par Pierre CARRE et la commission        

communication  
- mise en place d’une commission « transition écologique »   

ouverte aux chirennois qui le souhaitent. 
- élection par les élèves de l’école élémentaire de 10 élèves 
pour faire partie du conseil municipal des enfants. Dans cette 
instance, nous évoquons des sujets proposés par les jeunes 
élus à l’échelle de notre commune.  
- Le retour du don du sang dans la salle Maurice Rival 3 fois par 
an 
 2021 à Chirens fut une année très dynamique pour les 
commerçants et professions libérales : installation d’un       
cabinet notarial et d’un pôle santé, une structure pour les  
personnes âgées et des ouvertures de commerces                 
alimentaires : pizzas à emporter, boulangeries 
Construction de  logements sur le site de l’ancienne école  
maternelle et installation prochaine d’une nouvelle agence 
immobilière au rez de chaussée.  Construction de 12            
logements sociaux sur le Domaine des Rampeaux.   
 2022 : que va -t-il se passer ?? 

 Le conseil départemental vous présentera le nouveau 
carrefour de l’Arsenal (rond-point) le 18 janvier 2021 à 
18h. 

 Le recensement de la population sera organisé du 19 
janvier au 20 février. 

 Une réunion publique est prévue en février/mars pour 
une présentation du contournement par le conseil       
départemental. 

 La Révision du PLU commencera dès 2022 :  nous allons 
choisir le bureau d’étude qui nous aidera dans notre  
réflexion pour la révision de notre Plan Local                
d’Urbanisme (PLU) et la révision de la carte des aléas.  

 Une programmation culturelle variée débutera le 21 
janvier par le spectacle de Serge Papagalli 

 Continuité des travaux à l’école élémentaire. 

 Dépôt des permis de construire et début des            
constructions des logements et des commerces dans le 
cœur de village. 

En 2022 nous allons élire le président de la République et les 
députés. Je me permets d’insister sur l’impérieuse nécessité 
de voter pour que la démocratie soit le véritable reflet de la 
majorité des convictions de chacun.  Nous avons la chance de 

vire dans un pays libre et démocratique, ne le sous-estimons 
pas.  
Je terminerai mes propos en rendant hommage et en             
remerciant sincèrement le personnel communal pour leur      
investissement et leur réactivité pour répondre aux besoins de 
la population, aux bénévoles des associations, de la paroisse, de 
la médiathèque, du CCAS pour leur implication fidèle malgré les 
complications des protocoles sanitaires, aux élus pour leur      
persévérance et leur engagement au quotidien au service du 
bien commun. 
Au nom des élus, je vous souhaite une belle et heureuse année  
2022 en bonne santé.  
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Le recensement sert à déterminer les populations légales de la France et de ses circonscriptions             
administratives, à décrire les caractéristiques de la population, décrire les conditions de logement ainsi 
que les déplacements. 
Il est organisé tous les 5 ans. Prévu en 2021, reporté en 2022 pour raisons sanitaires, 2022 sera l’année du 
prochain recensement de la population qui se déroulera du 19 janvier au 20 févier inclus.  
La commune a été découpée en 5 districts par l’INSEE. Nous avons recruté 5 agents recenseurs qui         
passeront dans vos foyers une première fois afin de vous expliquer le recensement, ainsi qu’une seconde 
fois afin de récolter les données. Ils seront munis d’une carte officielle d’agent recenseur. Ces données 
sont strictement confidentielles et anonymes. Le recensement sur internet c’est simple : recensez-vous en 
ligne, et gagnez du temps.  
Pour tous renseignements complémentaires concernant le recensement, vous pouvez soit vous adresser 
aux agents recenseurs lors de leur passage, soit auprès de Mme BOUVIER, coordonnateur communal du 
recensement en appelant au 04 76 35 26 34. 
Je vous remercie de bien vouloir réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs. 

 

 
Le Département de l’Isère agit pour la sécurité des usagers de la RD1075 et de la RD82 : du 10 
janvier au 5 février 2022, informez-vous et contribuez au projet !   
 
Pour sécuriser et fluidifier les déplacements des usagers au croisement de la RD 1075 et de la 
RD82, le Département envisage : 
- la réalisation d’un giratoire à 4 branches, 
- la création d’un parking relais, 
- des aménagements pour les cyclistes, les transports en commun et l’autostop organisé. 
 
Du 10 janvier au 5 février 2022, retrouvez toute l’information et contribuez au projet en vous 
rendant sur la page Internet dédiée  

www.isere.fr/les-projets/carrefour-arsenal 
 ou en participant aux rendez-vous de la concertation : 
 
- Une réunion publique se tiendra : mardi 18 janvier 2022 à 18h00, à la mairie de Chirens. 
- Une permanence d’information est organisée en mairie de Chirens, le mardi 25 janvier 
2022 de 17h à 19h. 
 
Dans le strict respect des protocoles sanitaires en vigueur et sous réserve de l’évolution de la   
situation liée à la crise sanitaire. Pass sanitaire exigé. Retrouvez les informations actualisées     
relatives aux modalités d’organisation des réunions publiques sur  

www.isere.fr/les-projets/carrefour-arsenal 
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OPERATION « UN COLIS DE NOËL  

POUR UN.E ETUDIANT.E » 

MERCI POUR EUX 
Forte de la première opération de l’année dernière, en faveur des plus démunis,  le CCAS, cette     
année, a porté l’opération « Un colis de Noël pour un.e étudiant.e » à destination de « Génération 
Précarité », association en faveur des étudiant.es grenoblois.es.  

https://www.facebook.com/Gprecarite/  
L’idée de départ : apporter un peu de réconfort en période de fêtes aux étudiant.es, en                   

confectionnant un colis dont la recette était :  

Quelque chose de chaud : un bonnet, une écharpe, une paire de gants, mais pas un vêtement... 

Quelque chose de bon : un paquet de gâteaux, de bonbons ... 

Un produit d’hygiène : savon, dentifrice, brosse à dent, hygiène périodique ...  

Produit alimentaire de base : féculents, huile de tournesol, sucre, produits secs, café … 

Produit ménager de base : liquide vaisselle, éponge, gants ménagers … 

Des fournitures scolaires de base : stylos, gommes, règle, feuilles de papier, cahiers … 

Un petit mot : toujours agréable à lire un petit mot … 

Le tout emballé dans une boîte recouverte d’un joli papier cadeau. 

Une large diffusion sur les réseaux sociaux, le panneau lumineux, dans les commerces chirennois, en 

mairie, aux écoles, en bibliothèque, ont permis la collecte de 160 colis qui ont été remis dès le             

dimanche 12 décembre à l’association, sur Grenoble.  

Un énorme merci à tous les chirennois, les enfants des écoles et leurs parents, le CCAS de Merlas, les 

enfants de la Paroisse Nord du voironnais, l’association de Mélényne à La Frette, la Maison de      

l’Emploi, ainsi que toutes les personnes qui ont aidé pour permettre cette belle action. 
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Comme l’an dernier, le contexte sanitaire actuel a contraint la Municipalité à annuler, le            

traditionnel repas offert aux aînés de la commune. Il a été décidé d'offrir aux personnes à partir 

de 70 ans un colis de Noël pour continuer à marquer les fêtes de fin d'année et  faire perdurer la 

magie de Noël. 

Le samedi 11 décembre, 190 colis ont été portés à domicile ou récupérés en Mairie, le choix était 

laissé aux aînés. 

Mme Le Maire Christine GUTTIN, Présidente du CCAS, Mme Sylviane COLUSSI, adjointe, Mme 

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

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

Ces rencontres ont permis de privilégier le contact humain, du côté des Aînés, l'initiative ravit. 
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Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 
devient le Relais Petite Enfance ! 

 

Au 1er janvier2022, le RAM change de nom et 
devient le Relais Petite Enfance de la          
Valdaine (dispositif intercommunal). 

Les missions du service sont toujours les 
mêmes :  vous renseigner sur les modes de 

garde du territoire, les démarches adminis-
tratives, et les questions liées à la parentali-
té, que vous soyez assistant(e) maternel(le), 
parent ou futur parent ou curieux de décou-

vrir les métiers de la petite enfance. 
 

A CHIRENS : les mercredi matin,  
ou sur rendez-vous.  

 

Sylviane COLUSSI  : adjointe en charge Enfance et Jeunesse Sylviane COLUSSI  : adjointe en charge Enfance et Jeunesse 

Suite à la décision de la commune de Chirens, le bbbus ne sera plus présent sur la com-
mune à compter du 1er janvier 2022. 
A partir de cette date, les familles de la commune qui souhaiteraient mettre leurs enfants à 
la Halte-Garderie se verront appliquer une majoration de 10% sur les tarifs horaires.  
 Pour rappel, les tarifs de la Halte-Garderie sont calculés selon les revenus des familles en 
fonction d’un « taux d’effort » établi par la CAF et sont compris entre 0.40 cts et 3.50e de 
l’heure. 
Au 1er janvier la structure ouvrira donc les lundis et vendredis à Massieu, mardis et          
mercredis à Saint Geoire en Valdaine et les jeudis à Saint Bueil de 8h à 17h30. 
L’ADMR remercie la commune de Chirens d’avoir mis les locaux à disposition de            
l’association pendant toutes ces années. 
Pour tous renseignements sur la structure vous pouvez nous contacter à l’adresse             
suivante : bbbus@fede38.admr.org 
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Sylviane COLUSSI  : adjointe en charge Enfance et Jeunesse 

ECOLE MATERNELLE DE CHIRENS 
Accueil des enfants 3 à 12 ans les mercredis et les vacances scolaires 
Inscription et renseignements Association Enfance et Loisirs "La Valdaine"  
Téléphone 04 76 07 61 72 
http://www.enfanceloisirslavaldaine.fr 
 
En partenariat avec l’Association Enfance et Loisirs « La Valdaine » l’antenne de Chirens est ouverte de-
puis le 7 juillet 2021. Le Centre de loisirs a fonctionné durant 3 semaines en Juillet, il a pu accueillir entre 
30 et 40 enfants. Les activités ont repris depuis Septembre les mercredis entre 20 et 30 enfants sont ac-
cueillis.  
Le centre de loisirs a été ouvert durant les vacances scolaires d’automne et pour les vacances de Noël du 
20 au 24 décembre 2021. 
L’ensemble des activités proposées sont appréciées par les enfants et les parents. 
 

ACTIVITES EN INTERIEUR  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

       

BALADES A L’EXTERIEUR  

    

Depuis juillet 2021, le Centre de Loisirs "La Cascade" a ouvert ses portes sur la commune de Chirens. 

De ce fait, à compter du 1er janvier 2022, le CCAS ne prendra plus à sa charge le delta entre le prix 

"extérieur" et le quotient familial supporté par les familles qui souhaitent bénéficier des prestations du 

CNL, géré par la ville de Voiron. 
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Durant la première période scolaire de cette rentrée 2021, les élèves de l'école de La Cascade ont tous   

participé aux élections des représentant-e-s au nouveau Conseil Municipal des Enfants. Ce projet est issu 

d'une proposition municipale. Il a mobilisé des élues de la Mairie : Mme Guttin, Mme Colussi, Mme Oliver, 

l'équipe des enseignant-e-s de l'école élémentaire (apprentissages civiques et organisation), les services 

techniques et le secrétariat (urne et isoloirs mis à disposition) et les élèves citoyen-ne-s de l'école bien 

sûr ! 

Une quarantaine d'élèves se sont porté-e-s candidat-e-s pour 10 postes à pourvoir et des dizaines de     

propositions ! Par exemple, rendre visite aux personnes agées de la commune, aménager plus d'espaces 

sportifs ou créer un compost à la cantine. 

Après la campagne d'affichage, le bureau de vote a été ouvert le 7 octobre toute la journée. La                

participation a été joyeuse et pédagogique ! 

Le dépouillement a désigné 10 élu-e-s : Célia Andrieu, Ninon Banos-Ruf, Léna Deperrois, Elia Marion, Lou 

Martin, Evan Chabert, Robin Fayollat, Zine Fayollat, Antoine Pitet et Adam Thermoz-Liaudy. Bravo à eux ! 

Ils se sont réuni-e-s le 21 octobre pour leur première séance dans la salle du Conseil municipal des 

adultes ! Nous félicitons tous les élèves pour leur implication dans ce projet de démocratie locale ! 

        M Kohler, enseignant du CM1 

La première décision prise par le conseil municipal d'enfant 
a été d'organiser une collecte de jouets pour les enfants de 
la structure "Les Apprentis d'Auteuil" à la Côte Saint An-
dré.  De nombreux cadeaux ont été apportés par les familles 
de l'école élémentaire pour ces enfants. 

INFO-CHIRENS n°  122  -  j anv i er  2022   



  9 

 

Cette inauguration du pôle santé est la première concrétisation, après l’implantation d’Age et Vie, 

du renouvellement du Cœur de Village de Chirens. Elle est l’aboutissement de nombreux échanges 

et d’un  accompagnement des porteurs de projet de la maison médicale par la Commune et le Pays 

Voironnais. 

L’enjeu pour nous collectivité était bien sûr que la  population puisse bénéficier d’une offre médicale    

complète mais également que ce projet privé  s’intègre au projet d’aménagement du cœur  de     

village. Car, ce projet cœur de village, issu de l’initiative des habitants et des élus de la commune, en 

partenariat depuis 2016 avec le Pays Voironnais, au titre de sa compétence opération structurante, 

devait concilier les attentes de la population, et la construction d’un centre-village vivant avec des 

commerces et des services. Mission en partie accomplie avec la création du pôle santé.   

A partir de 2022/2023, seront construits 38 logements dont 24 logements intermédiaires entre « la 

maison et l’appartement » par Atelier-Groll, promoteur qui a été choisi par la Commune et la CAPV 

pour la qualité des logements et des espaces extérieurs proposés. 

Des équipements publics ont déjà été réalisés par le Pays Voironnais et accompagnent                  

l’implantation de la maison médicale : 

 la réfection du parvis devant la mairie 

 la création d’une voirie nouvelle à double sens dont on peut voir l’amorce, 

  la  réalisation l’année  prochaine d’une  voie centrale    réservée aux modes doux qui reliera la 

place de l’église au cimetière, 

 puis, pour terminer des travaux seront entrepris pour  requalifier  l’avenue du 19 mars 1962 

pour intégrer des cheminements piétons tout en   conservant des  stationnements de part et 

d’autre. 

Au nom des élus, nous ne pouvons que  féliciter les professionnels de santé pour leur décision      

collective de créer un pôle santé qui rassemble toutes les professions sur un même lieu et évite 

l’éparpillement de  leurs cabinets sur la RD 1075 avec les soucis de stationnement qui vont avec. 

La population chirennoise et des communes voisines nous assure régulièrement de leur satisfaction 

de pouvoir bénéficier d’une telle structure et nous les remercions d’avoir radicalement changé  

l’avenir médical de notre territoire . 

Christine GUTTIN 
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Jean - Claude JULLIN : Adjoint en charge de la voirie 
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UNE ZONE BLEUE A CHIRENS  
 

En raison de la construction de nouveaux bâtiments à l'école élémentaire nous devons supprimer les 
places de parking devant l'école élémentaire. Les parents vont devoir se garer sur le parking vers la   
mairie et une zone bleue est nécessaire pour libérer les places de stationnement des véhicules qui     
restent la journée.  
Une zone bleue est un stationnement « gratuit » autorisé un temps donné et qu’il sert à obliger une 
rotation régulière des véhicules garés sur ces espaces publics pour faciliter le  stationnement ponctuel 
de chacun. 
Nous avons donc, en ces premier jours de janvier 2022, réalisé le marquage en zone bleue des                       
stationnements : 
 O    sur le parking de la mairie  
 O    sur les deux parkings de la maison médicale 
 O     sur le parking de l'ancienne gare (vers la salle de réunion) 
 

Il faudra donc vous munir d'un disque pour stationner sur ces parkings.  
En effet la zone bleue sera effective du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30. 
Le stationnement est limité à 2h. 
Il n'y aura pas de zone bleue du 15 juillet et 31 août. 

 Comme annoncé dans le précédent Info Chi-
rens, les aménagements piétons au hameau du Fagot 
ont  repris au mois de septembre pour se terminer fin    
octobre. 
Il est maintenant possible aux habitants de ce hameau 
de se rendre au centre de notre village à pied et d'une 
façon totalement sécurisée. 
Pour rappel le coût de ces travaux ( secteur Pharmacie 
et Fagot) s'élèvent à 119739 € TTC. 
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 ACTION RENOVATION C’EST POUR TOUS ! 
Le Pays Voironnais poursuit son dispositif pour accélérer la réhabilitation du parc de logement privé en 

soutenant la rénovation de 400 logements par an. Appelé « Action Rénovation » le dispositif s’adresse à 

l’ensemble des propriétaires, en maisons individuelles comme en logements collectifs et vise                        

l’amélioration énergétique des logements, la résorption de l’habitat indigne et le maintien à   domicile des 

personnes âgées et ou en situation de handicap. 

 Les ménages remplissant les conditions de ressources de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat)      

réalisant des travaux de maintien à domicile, d’amélioration énergétique ou d’amélioration de                

logements indignes ou dégradés bénéficient d’un accompagnement gratuit et complet pour définir leur 

projet et mobiliser les subventions de l’ensemble des partenaires. 

 Le dispositif permet aussi le repérage  des situations de mal logement, après signalement par              

(l’occupant,  le locataire, un proche, ou un travailleur social) un opérateur peut effectuer une visite pour 

qualifier le logement. 

 

 Pour tous projets de travaux ou signalements de logement indigne appelez l’opérateur désigné par 

le Pays Voironnais :   UN NUMÉRO UNIQUE POUR TOUS - URBANIS  04 79 33 21 26  

     (du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 17h). 
Attention ! Pour être subventionnés les travaux ne doivent jamais commencer avant d’avoir reçu l’autorisation de tous les financeurs. 
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PERMIS D’AMÉNAGER ACCORDÉ : 
GROLL Fabrice   1995 Route de Clermont   2 lots destinées à construction  

 
PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS : 

BOUTONNET Maryse  Domaine des Rampeaux—Lot 5   Modifications diverses  sur MI 
COMMUNE DE CHIRENS 233 Rue du Moulin Défilion  Extension école élémentaire. 
TCHOULAK Yanis   388 Route du Bourg   MI avec garage 
BERINGUER Fabien  100 Route du Touvat   Non réalisation pergolas sur MI. 
ROUZET Peter   28 Chemin des Charpènes  Changement destination écurie  
CARRON Damien   Route de la Garangère   Modification position tranchée  
           d’infiltration. 
      

DÉCLARATIONS PRÉALABLES  ACCORDÉES : 
BOREL  Bernard   2 Chemin de la Pouèpe   Installation panneaux solaires, rénovation toiture. 

BRUNELLIERE Catherine  35 Ancienne rue du Prieuré  Rénovation porte de garage. 
BERINGUER Fabien  100 Route du Touvat   Abri de jardin. 
LA MIE DE CLERMONT  143 Route du Bourg   Modification de façades. 
GIMENEZ Alain   21 Route de Chartreuse   Abri de voiture et jardin. 
BENYOUB Fatima   197 Chemin de Beaudiné   Pergola. 
BONNET Évelyne   106 Chemin de la Mariette  Réfection toiture. 
SALVI Olivier   336 Route des Jolis   Modification façades. 
FAGOT Yohann   435 Route du Bourg   Clôture.  
LUMIA Calogero   431 Route du Bourg   Clôture. 
MOLLARD Fabien   74 Route du Bourg      Remplacement porte-garage par baie  
           vitrée. 
LAMIRI Said    724 Route de la Cascade   Piscine, pool-house, terrasse. 
BOS Christian   217 Rue du Haut Gayet   Réfections façades. 
BOUTONNET Maryse  112 Rue Martin Rey   Abri de jardin. 
VINCENT Didier   1246 Route de la Guilletière  Isolation par extérieur, enduit façades N et O. 
PAVESI Nicolas   Avenue du 19 mars 1962   Modification aspect extérieur et stationnement. 
TARIELLO Antoine   253 Chemin de la Baderie  Abri voiture. 
BOULANGERIE LA DAUPHINE 554 Route de Chartreuse   Modification et réfection des enseignes. 
SCARDINA Annie   153 Chemin de la Mariette  Division en vue de construire. 
ITALIANO / BIGRE   25 Chemin de Beaudiné   Travaux sur toitures. 
ROCHE Philippe   246 Chemin de Beaudiné   Création d’une fenêtre. 
VION Thomas   307 Route des Coquettes   Création accès à parcelle, ouverture porte sur 
           sous-sol. 
DECAUX BOIS SERVICE  Les Habits     Coupe et abattage bois.  
SNC LE MAITRE   612 Route du Bourg   Changement volets anti effraction. 
AVARELLO Fabien et Laetitia 394 Route des Jolis   Extension de 15 m².    
 

DÉCLARATIONS PRÉALABLE REFUSEÉ : 
IVOL Franck     29 Chemin de la Tour  Installation centrale photovoltaïque. 
  

CERTIFICAT D’URBANISME OPÉRATIONNEL NÉGATIF : 
SARL ORPI AFG Immobilier  308 Route de Chartreuse  Constructif de petit collectif 
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Brûlage à l’air libre 
Ou en incinérateur 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  
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Nuisances sonores et olfactives 
La réglementation tend à maintenir la bonne entente entre tous. Contrairement à ce que   beaucoup 

pensent, on peut aussi bien se plaindre de tapage diurne que de tapage nocturne. 

Pour éviter que les voisins excédés par le bruit finissent par porter plainte, la meilleure solution est le 

respect des horaires dictés par la règle et d’entretenir un dialogue avec ses voisins. 

Sauf règlementation locale, les horaires admis pour se consacrer à des activités bruyantes (mais non 

sans limites) sont : 

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

  de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi.  

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

Nuisances et bruits par animaux 
En vertu de l'article 1385 du code civil, un propriétaire est toujours responsable du ou des  dommages 

causés par son animal.  

De même, les propriétaires d’animaux domestiques doivent s’assurer que leurs compagnons de vie ne 

génèrent pas des bruits prolongés et gênants tant la nuit que le jour. Les propriétaires d’animaux se 

doivent d’être prévenants et doivent s’interroger sur le comportement de leurs animaux en leur ab-

sence. Ne jamais oublier que les   conséquences physiologiques et psychologiques sont toujours 

moindres pour celui qui provoque le bruit que pour celui qui le subit. 

Dans tous les cas le dialogue, le rapprochement entre voisins et l’écoute est le meilleur moyen de pré-

venir les conflits. 
 

Une règle d’or : en matière de bruit, bricoleurs et propriétaires d’animaux, gardez toujours… une 

oreille attentive     envers vos voisins.  

Il en va de même pour les nuisances olfactives que des nuisances sonores. 
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Le duo de « Pourquoi ? Parce que ! » est de nouveau en scène avec de nouvelles histoires, de nouveaux 
mots, de nouveaux rires, de nouvelles questions sans réponses, de nouvelles colères ! Un duo toujours 
râleur, mais toujours à l’heure ! Comment ne pas avoir envie de refaire le monde ? Comment ne pas avoir 
envie de gueuler bien haut, ce que les gens chuchotent tout bas ? Nous sommes français ou presque ? 
Une seule chanson nous lie :  
« Râlons enfants de la patrie ! » avec Serge Papagalli et son acolyte Stéphane Czopek.  
 
Renseignements en mairie 04 76 35 20 28 
Réservations par mail  mairie@chirens.fr  
Tarifs : 23 euros 
   18 euros en tarif réduit  (étudiants, chômeurs…) Sur présentation d’un justificatif. 
Règlement uniquement par chèque ou espèces  
 
Dans le strict respect des protocoles sanitaires en vigueur et sous réserve de l’évolution de la  crise         
sanitaire, le Pass’sanitaire est exigé 

ÇA VA RÂLER ! 

Serge PAPAGALLI  
et  

Stéphane CZOPEK 
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Michel  
Sadanowsky 

22 et 23 octobre 2021 à 20h 

CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE  
Georges BRASSENS  

20

Vivre à Chirens  

Vous pouvez retrouver les photos des soirées sur :  
http://vivreachirens.com/animations-soirees-brassens.html  
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Bruno Granier et les amis de Brassens  

...et le final de la soirée du 23 octobre ! 

 

Yves Uzureau et son trio 

Max Chorier et Philippe Boischot 

Les  Décal’çons 
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Informations : www.biblio-paysvoironnais.fr/chirens    et    www.facebook.com/mediathequechirens/ 
 

 

 

 

En janvier 

la bibliothèque organise une soirée pour Les Nuits de la lecture, événement national organisé 

dans les bibliothèques : 

Samedi 22 janvier 2022  

Nuit de l'énigme : relevez 1001 défis en famille ou entre amis 

Soirée jeux sur le thème des enquêtes et énigmes à résoudre en famille (jeux de société, 

casse tête, réalité virtuelle, appli...)  

Session 1 à 18 h 

Session 2 à 20 h 

Public familial, à partir de 5 ans 
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Vous pouvez continuer à vous inscrire  pour recevoir l’Info-Chirens en version numérique . Pour chaque bulletin mu-
nicipal  en versiob dématérialisée, c’est autant de papier et d’encres  économisés. Vous le recevrez alors (par mail) 
une semaine à 10 jours avant sa parution (la version numérique n’est plus alors tributaire de l’impression et de la 
distribution) 

 avec l’aide de ce QR code (de préférence) : 

(« Scanner Code-barres & QR », « QR code lecteur », « QR Code Scanner », etc.). 

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

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

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

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

Vous avez égaré l’autocollant  « Info-Chirens stop » ? 
Envoyer simplement un mail  à mairie@chirens.fr avec votre nom et votre adresse et vous le recevrez, 
chez vous, quelques jours après. 
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Tous les jeudis de 16h à 19h 
Parvis de l’église 

Route du Bourg 
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Le Sou des Ecoles 

Le Sou se mobilise encore et toujours !!  
 

Le 5 octobre dernier, lors de l’assemblée générale, un nouveau bureau a été élu : 
Maud Bret-Drevon, Présidente, Floriane Mercier, Vice-Présidente, Anne-Gaëlle Salin, Trésorière, Amandine Rizzo 
et Laetitia Tourniaire, Secrétaires, Noémie Gadessaud, Gestionnaire de stock.  
 

Toute l’équipe remercie chaleureusement les chirennois d’être toujours présents pour répondre aux différentes 

actions du Sou.  

Pour mémoire, nos actions permettent le financement de nombreux projets des écoles maternelle et primaire, 
pour les 12 classes et leurs 293 élèves. Pour l’année en cours, il s’agit de plus de 12 000 euros, pour nos           
enfants ! 
C’est pourquoi nous avons besoin de vous, de votre participation et de votre aide… 
 

Nous vous proposerons prochainement une vente de fleurs et plants potagers, proposés par le lycée horticole 
de La Tour du Pin, courant février, pour une livraison le samedi 14 mai 2022 au matin.  

Le 12 mars 2022, nous vous convierons à une après-midi ludique pour enfants et plus grands, en salle Maurice 
Rival. Nous vous en dirons rapidement plus, cette action est en cours de préparation.  
Une vente de ravioles fera son retour en mars 2022.  
 

Pour nous contacter, n’hésitez pas…. 
Notre site internet :  http://sou-ecoles-chirens.fr 

Notre page Facebook :  https://www.facebook.com/soudesecoleschirens 
Notre adresse mail :  sou.ecoles.chirens@gmail.com 

 

Notre adresse postale : Le Sou des Ecoles de Chirens, Mairie, place Joseph Rossat, 38850 Chirens 
 

Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de fin d’année ! 
Prenez soin de vous et des vôtres ! 
A très bientôt pour la nouvelle année 2022… 
 

L’équipe du Sou 

http://sou-ecoles-chirens.fr
https://www.facebook.com/soudesecoleschirens
mailto:sou.ecoles.chirens@gmail.com
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C’est avec un réel plaisir que   
l’association La Ronde des Nounous a pu enfin 
organiser sa bourse aux jouets et son vide gre-
nier. Les deux évènements ont eu lieu sur un  
week-end entier du mois de novembre. Ce fut 
une belle réussite malgré les masques, les pass 
sanitaires et les gels en tout genre !  

 
 
 
La clé de ce 
succès est due, bien évidemment, à l’implication de toutes les assis-
tantes maternelle mais également à l’aide indispensable de leurs 
maris. 
Nous remercions également tous les exposants et visiteurs qui ont 
contribué au bon déroulement de ces manifestations. 
Les fonds ainsi récoltés permettent de continuer  à gâter les   enfants 
en garde et à leur offrir des activités tout au long de   l’année. 
Parmi celles-ci, un conte de Noël présenté par Chantal des 
« Contelines » et la venue du Père-Noël (merci Patrick!) avec sa dis-
tribution de chocolats, qui font la joie de nos chers petits. 

 

La Ronde des Nounous vous souhaite 
de belles fêtes de fin d’année !  

  Infos paroissiales 

MESSES A CHIRENS 

tous les mardis matin à 9H00. 

A tour de rôle nous essayons d'ouvrir l'église chaque jour. 

Vous pouvez noter des intentions  ou des commentaires 

sur le cahier à votre disposition dans la nef. 

   

http://ndvouise.paroisse.net
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JE DONNE , TU DONNES, ILS VIVENT! 
10 000 dons sont nécessaires en France, chaque jour,  

pour couvrir les besoins des malades 

                                 
Jeudi 20 janvier : Voiron, 8h30 - 12h    (Place Jacques Gau) 

Vendredi 21 janvier : Montferrat, 16h - 19h30  (salle des fêtes) 

Lundi 24 janvier : Apprieu,  16h - 19h30  (30 place Buissière) 

Mardi 15 février : Colombes, 16h - 19h30  (gymnase 131 chemin du Pont Neuf) 

Jeudi 17 février : Voiron, 8h30 - 12h    (Place Jacques Gau) 

Lundi 21 février : St Geoire en Vne, 16h - 19h30  (salle La Martinette) 

Mardi 22 février : Charavines,  16h - 19h30  (salle des Cèdres) 

Mercredi 2 mars : Chirens,  16h - 19h30  (salle Maurice Rival) 

Mercredi 2 mars : Oyeu, 16h - 19h30  (salle des fêtes) 

Jeudi 31 mars : Voiron, 8h30 - 12h    (Place Jacques Gau) 
 

MAISON DU DON GRENOBLE 29 Av. du Maquis du Grésivaudan  38700 LA TRONCHE 
Horaires des collectes (sans rendez-vous) du lundi au vendredi de 9h à 13h30 et de 14h30 à 18h30. 

Samedi : 8h-12h.     Téléphone  04 78 65 63 63 ou 04 76 42 43 44  
 

Pour d’autres dates et d’autres lieux  dondesang.efs.fr puis  « où donner ?  » 
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Janvier 

 

Vendredi 14         Vœux du Maire         Annulé 

Dimanche 16   ACCA     Matinée boudins                    Annulé 

Vendredi 21     Commission culturelle  Papagalli  « Ca va râler ! »                      Salle M. RIVAL           

Samedi 22     VIVRE A CHIRENS   Assemblée Générale                      Salle de Réunion  

 

Du 19 janvier au 20 Février  Recensement de la population 

Février 

Dimanche 13   Football Club Chirens   Moules frites         Salle M. RIVAL 

 

Mars 
 

Mercredi 2    Donneurs de sang   Don du sang         Salle M. RIVAL  

Samedi 12    Sou des écoles    Carnaval     Salle M. RIVAL                               

Avril 

Dimanche 3   Football Club Chirens   Pucier    Salle M. RIVAL 

Dimanche 10   Elections présidentielles 1er tour     Salle M. RIVAL 

Dimanche 24   Elections présidentielles 2nd tour     Salle M. RIVAL 

Agenda 

Etat civil 
Naissances : 
AGNIEL Thaïs 
BAGUE Romane 
BLANC Raphaël 
CAVALAN Anaé 
COATTRENEC Soan 
COURTOIS Sohan 
DI CARO Livio 
DIDIOT Solan 
DUTRON Romy 
FELICIANO PEREIRA Davi 
FERREIRA RONDONI Emilio 
MARTINEZ Anaël 
MATHIEU Elya 
OURDOUILLE Maëva 
RATEL Roxane 
TAUREL Camille 
ZODEHOUGAN Livio 

Mariages :     
   
ARNAUD Philippe et VILLARD Juliette 
BADEROT Julien et RENARD Alice 
DIDIOT Maxime et GIRARD Cindy 
MARION Damien et FLANDIN Julie 
ZARKA André et MARLETAZ Myriam 
 
Pacs : 

GENILLARD John et GASCARD Violaine 
CORTINOVIS Rémy et MERCADAL Chloé 

Décès : 
BORTOLATO Marcel 
BOUZOURINE Lakhdar 
BRIA Edmond 
CARVALHO GANDARELA Manuel 
COLLET-FENETRIER Arlette 
GARDET Marguerite 
MARTINEZ Jacqueline 
RIVAL Mauricette 
RIVIERE Maurice 
SCHIHIN Dominique 
TIRARD Adrienne 
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Info Chirens - Mairie de Chirens - Directeur de la publication la commission communication 
Tirage 1000 exemplaires - Conception Mairie de Chirens - Impression Mairie de Chirens   

Infos pratiques 

 

 

Mairie 

Tél.  : 04 76 35 20 28    Email : mairie@chirens.fr 

Site internet : www.chirens.fr 

 

Permanences Police municipale :  

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

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

 

cantine@chirens.fr ou sur rendez-vous. 

Logiciel cantine en ligne avec identifiant et mot de passe  

 

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 

Avenue du 19 Mars 1962 38850 CHIRENS 

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

www.biblio-paysvoironnais.fr/chirens 

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 : consultez régulièrement  

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 

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 
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Chirens  salle Maurice Rival  (mairie) 

Tarifs : 23€ ; 18€ (étudiants, chômeurs) avec justificatif. 
Réservations : mairie de Chirens  04 76 35 20 28 


