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Lotissement de La Fontaine 

Dans le cadre de l’aménagement du site de l’ancienne école maternelle, la commune de CHIRENS 
met en vente 2 terrains constructibles de respectivement 529m2 pour le lot n°1, et de 587m2 
pour le lot n°2.  
 

Construction libre. Lots entièrement viabilisés. 
 

Pour tout renseignement, s’adresser à l’élu référent : 06.30.61.92.14 
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Maisons « Âge & Vie » 
les travaux ont commencé 

Le cadre de vie à taille humaine est apaisant,  
sécurisant, familial et intergénérationnel.  
 
Ages & Vie, domiciles partagés et services 
adaptés aux besoins des personnes âgées  
dépendantes. Dans un cadre de vie à taille     
humaine des personnes ne pouvant (ou ne     
voulant) plus demeurer chez elles, peuvent rester 
dans leur commune et bénéficier d’un accompa-
gnement personnalisé : aide au lever, au coucher, 
toilette, ménage, linge, animation, et repas. 
 

Le personnel dispose de logements de    
fonction au sein du bâtiment. 

Chirens, projet de 2 maisons Âge et Vie conçues 
pour y accueillir 16 personnes âgées, avenue du 19 mars 1962 

Maison Âge et Vie à Perrigny-lès-Dijon 
Salle commune et appartement 

En savoir plus :  www.agesetvie.com 

Contacts (renseignements ou réservation) 
Téléphone : 03.81.25.08.23  -  07.57.41.86.05  

mail :  juliencomparet@agesetvie.com  

Les maisons Âge & Vie de Chirens 
devraient ouvrir début 2021 

Né en 2008 dans le Doubs, Ages & Vie développe           
aujourd’hui partout en France une réponse originale aux  
besoins des personnes âgées en perte d’autonomie : des    
domiciles partagés pour  personnes âgées dépendantes. 
 

C’est un nouveau domicile : chacune des 2 maisons 
conçue pour, au moins, 8 personnes âgées qui y trouvent, 
auprès d’auxiliaires de vie présentes 24h/24h, les services leur 
permettant de continuer à vivre le plus normalement possible. 

mailto:juliencomparet@agesetvie.com
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Tant pour faciliter la circulation des personnes  que pour   
faciliter l’entretien  il a été décidé de goudronner les allées 
du cimetière.  
 

La première phase des travaux (les allées périphériques     
représentant la surface la plus importante) a été réalisée cet 
automne pour un coût de 29 382 €. 
 

Concernant  les allées centrales et les dernières zones devant 
être  goudronnées, les travaux devraient être achevés       
courant 2020. 
Il convient de signaler également que la fontaine située à 
l’entrée, ancienne et défectueuse, a été remplacée. 

Erratum  
 

Dans l’Info-Chirens  n°115, une erreur dans les tarifs de concessions du cimetière a été publiée dans les extraits 
du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 6 mars 2019. Ci-dessous, le tableau mis à jour. 

Circulation facilitée dans le cimetière  

Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020 de 8h à 18h. 
 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est         
automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour une 
personne ayant obtenu la nationalité française après 2018. 
En dehors de ces situations, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes 
électorales (liste électorale d'une mairie ou liste électorale consulaire) pour pouvoir  
voter. 
 

Quand s’inscrire ? Il est possible de s'inscrire toute l'année. Toutefois, pour les           
prochaines élections municipales, la demande d'inscription doit être faite au plus tard le 
vendredi 7 février 2020. 
 

Comment s’inscrire ? Utiliser le téléservice de demande d'inscription sur les listes    

électorales (accessible avec un compte) service-public.fr ou via France Connect et 
joindre la version numérisée d’un justificatif de domicile et d’un justificatif d'identité. 

Pour voter aux élections municipales 

DUREE DIMENSIONS TARIFS 
 

A COMPTER DU 28/05/2019 : 
 

15 ANS : 
15 ANS : 
 

30 ans : 
30 ans  

  
 

1 place : 
2 places : 

  

1 place : 
2 places : 

  
 

250€ 
500€ 

  

400€ 
600€ 

Les tarifs du columbarium sont inchangés :       15 ans : 200€ la case    

       30 ans : 400€ la case 

http://service-public.fr
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PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS : 
 

AYMOZ-BRESSOT Julien   Route de Chartreuse  Abri terrasse 
DEBBACHE Ad Hadjer   Route du Bourg   Maison individuelle 2 niveaux garage accolé 
KADRI  Tayeb et Dalila   Domaine des Rampeaux  Maison d’habitation avec garage 
MARY / FRAISSE    Domaine des Rampeaux  Maison en RDC 
MERCIER Loic et Floriane   455 Route de Clermont  Maison d’habitation avec garage 
MICHALET / MAZZILLI   Domaine des Rampeaux  Maison d’habitation avec garage 
MOLINA Stéphanie   Domaine des Rampeaux  Maison individuelle R+1 avec garage 
OURDOUILLIE Baptiste  et Lydia  Domaine des Rampeaux   Maison individuelle R+1 avec garage 
SCI BELE     Route de Chartreuse  Transformation grange en 3 logements 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE REFUSÉS : 
 

AYMOZ-BRESSOT Julien   Route de Chartreuse  Abri terrasse 
 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES  ACCORDÉES : 
 

AGF IMMOBILIER    Ancienne Rue du Prieuré  Changement destination et modif. ouvertures 
BAGUE Guilhem    Route du Touvat   Clôture et portail 
BERNARD Louis    Route de la Garangère  Changement couleur volets 
BONATO JULLIEN Delphine  Chemin des Chenevières  Muret, grillage. 
BOUNOUA / VION    Route des Coquettes  Fenêtre de toit 
COLUSSI Robert    Route des Coquettes  Rehausse mur et abri de jardin 
DUSSERT Damien    Route de Clermont   Changement huisseries 
EPINETTE Elvina    Impasse de la Pagère  Modification couverture, menuiseries et bardage 
GABERT Bertrand         Coupe forestière 
GUINAT William    Chemin de Beaudiné  Fenêtre de toit 
LOYAU Johan    Chemin de Farnoussière  Changement et réfection ouvertures et toiture 
MICOUD TERREAUD Pierre  Chemin de Beaudine    
MILLIAT / RODRIGUEZ   Route du Bourg   Division en vue de construire 
MOSCA Patrick    Route du Touvat   Piscine 50 m² 
SNC LE CLERMONT    Route du Bourg   Auvent sur terrasse existante 
SOLUTIONS ENERGETIQUES   Route du Marais   10 panneaux photovoltaïques 
SOVILLA Patricia    Route de la Garangère  Piscine 3.5 m x 9.5 m 
TIVOLLIER Jacques    Chemin du Souchet  Réparation toiture grange 
VALLET Daniel et Sylvie   Route du Bourg   Isolation par l’extérieur 
 

DECLARATION  PREALABLE REFUSEE: 
 

REYNIER Christophe   Route des Galbits   Véranda 

Eclairage public 
 

Chirens a rejoint les 12 à 13 000 communes françaises (environ 25% des communes de la région  Rhône-Alpes-
Auvergne) qui éteignent l’éclairage public une partie de la nuit. 
Les lampadaires publics sont désormais éteints de 23 heures à 5 heures. Seuls une partie du centre du village et 
quelques rues périphériques fait exception à la règle.  
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Extraits du compte-rendu du 
 conseil municipal du 29 août 2019 

Environnement  
Elagage et taille en bordure de voiries communales 

Les propriétaires de parcelles boisées en bordure de voiries communales ont l’obligation d’entretien afin        
d’éviter tout danger inhérent aux chutes d’arbres ou de branches lors d’intempéries. 

Rappel : les plantations de plus de 2 mètres de haut doivent être situées 
 à plus de deux mètres de la limite séparative.  

Enquête mobilité : 7500 ménages enquêtés 
 

                      Parlez-nous de vous! 
 

Vous vous déplacez à pied, en trottinette, à vélo, en voiture, en bus, en tram ou peut-être autrement ? 
Entre octobre 2019 et octobre 2020, le Syndicat Mixte des Transports en Commun pilotera la réalisation de      
l’Enquête Mobilité à l’échelle de la grande région grenobloise. L’objectif : tout savoir sur vos déplacements. Parce 
que vous résidez dans l’une des 359 communes qui composent le périmètre de l’enquête, vous êtes concernés ! 
 

Accueillir les enquêteurs 
 

Les enquêteurs qui viendront à votre rencontre sont tous assermentés et munis d’une carte professionnelle.    
Pendant toute la durée de l’enquête, ils seront susceptibles d’effectuer des repérages, des relevés d’adresses, de 
se présenter à votre domicile ou de vous contacter par téléphone. Nous vous remercions de leur réserver le   
meilleur accueil. 

Vous souhaitez plus d’information ? Vous avez des questions ? 
 

Rendez-vous sur : www.smtc-grenoble.org          smtcgrenoble 

Recrutement PAR LA VOIE CONTRACTUELLE  
DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DEHANDICAP  

A LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
 

Date limite de dépôt des candidatures : le 30 janvier 2020 
 
   Catégorie A : 29 postes d'inspecteur des Finances publiques  
   Catégorie B : 49 postes de contrôleur des Finances publiques  
   Catégorie C : 127 postes d'agent administratif des Finances publiques  
 

     Pour tous renseignements et  télécharger les dossiers de candidature :  
https://www.economie.gouv.fr/recrutement/dgfip-avis-de-recrutement-de-travailleurs-en-situation-de-handicap-par-la-voie 

DELIBERATION N°2019-034 : CONVENTION FIXANT LES MO-
DALITES DES PARTICIPATIONS FINANCIERES POUR LE REN-
FORCEMENT DE LA CONDUITE D’EAU POTABLE ROUTE DES 
JOLIS SUR LA COMMUNE DE CHIRENS DANS LE CADRE DU 
RENFORCEMENT DE LA DECI : 
Madame le Maire informe l’assemblée municipale que le 

réseau d’eau potable desservant le secteur de la Cascade 
n’est plus suffisant pour répondre aux attentes de la confor-
mité de la défense incendie du parc immobilier actuel.  
Il est nécessaire de réaliser le renforcement d’une partie du 
réseau actuel en fonte dn 60mm par de la Fonte dn 100mm, 
présente Route des Jolis et la voie annexe au collège en fonte 
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dn 100mm desservant notamment le collège et le lotissement 
« Le Domaine des Rampeaux ». 
L’enveloppe financière globale est estimée à près de 20 000€ 
H.T. 
Le maillage et le renforcement du réseau, nécessaires à la  
défense incendie seront proratisés à hauteur de : 
70% pour la commune de Chirens, soit 14 000€ H.T. 30% pour 
le Pays Voironnais, soit 6 000€ H.T. 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

DELIBERATION N°2019-035 : COMPOSITION DE LA COMMU-
NAUTE D’AGGLOMERATION DANS LE CADRE D’UN ACCORD 
LOCAL : 
Mme le Maire expose au conseil que la recomposition du 
conseil communautaire doit donner lieu à une nouvelle       
répartition des sièges de conseiller communautaire. 
La gouvernance peut être fixée soit dans le cadre d’un accord 
local, soit à défaut d’accord local selon les règles de droit   
commun de l’article L 5211-6-1 du code général des collectivi-
tés territoriales avec application du principe de la proportion-
nelle. La répartition de droit commun conduit à une réduction 
du nombre de siège pour 4 communes : Voiron, Tullins, Les 
Villages du Lac de Paladru et La Sure en Chartreuse. 
Considérant que la commune est concernée par 1 et qu’une 
nouvelle gouvernance doit être appliquée (…) 
Considérant l’accord local fixant à 2 le nombre de sièges de la 

commune de CHIRENS  (…) 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le   
nombre et la répartition suivante prévu dans l’accord local : 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

Extraits du compte-rendu du 
 conseil municipal du 2 octobre 2019 

SAINT-ETIENNE-DE-CROSSEY 2 
SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE 2 
SAINT-JEAN-DE-MOIRANS 2 
SAINT-NICOLAS-DE-MACHERIN 1 
SAINT-SULPICE-DES-RIVOIRES 1 
SURE EN CHARTREUSE 1 
TULLINS 4 
VELANNE 1 
VILLAGES DU LAC DE PALADRU 2 
VOIRON 12 
VOISSANT 1 
VOREPPE 5 

VOUREY 2   

BILIEU 1 
BUISSE 2 
CHARANCIEU 1 
CHARAVINES 2 
CHARNECLES 1 
CHIRENS 2 
COUBLEVIE 2 
MASSIEU 1 
MERLAS 1 
MOIRANS 5 
MONTFERRAT 2 
MURETTE 2 
REAUMONT 1 
RIVES 3 
SAINT-AUPRE 1 
SAINT-BLAISE-DU-BUIS 1 
SAINT-BUEIL 1 
SAINT-CASSIEN 1 

DELIBERATION N°2019-036 : ADHESION A LA CONVENTION DE 
PARTICIPATION CADRE DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMEN-
TAIRE MISE EN PLACE PAR LE CENTRE DE GESTION DE L’ISERE : 
(au bénéfice du personnel communal) 
Adopté à  l’unanimité. 
 

DELIBERATION N°2019-037 : CREATION D’UN POSTE DE REDAC-
TEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE A TEMPS COMPLET A COMPTER 
DU 01 OCTOBRE 2019 : 
(Nomination par ancienneté d’un agent au grade de rédacteur 
principal 1ère classe à temps complet)  
Adopté à  l’unanimité. 
 

DELIBERATION N°2019-038 : AUGMENTATION DU TEMPS DE 
TRAVAIL D’UN ADJOINT TECHNIQUE A TEMPS NON COMPLET 
(22H00) A COMPTER DU 01 OCTOBRE 2019 : 
Par délibération n°2016-033, en date du 20 juin 2016, l’assem-
blée municipale a adopté la création d’un poste d’adjoint tech-
nique à temps non complet (18H00 hebdomadaire) pour per-
mettre le bon fonctionnement du service de restauration scolai-
re et de l’entretien des différents bâtiments municipaux (…) 
Mme le Maire propose que ce temps actuel de 18H00 soit ré-
évalué à 22H00. 
Adopté à  l’unanimité. 
 
DELIBERATION N°2019-039 : CONVENTION DE SERVITUDES EN-
TRE LA COMMUNE DE CHIRENS ET HABITAT DAUPHINOIS POUR 
LE SITE LE DOMAINE DES RAMPEAUX  

Madame le Maire rappelle à l’assemblée municipale le permis 
d’aménager accordé le 07 août 2018 à la société HABITAT   
DAUPHINOIS, ayant l’intention de réaliser un lotissement sur les 
parcelles de terrain cadastrées section AE n°s 370 et 371. 
 
Au terme dudit permis d’aménager, il a été prévu qu’une servi-
tude non aedificandi sur les parcelles constituant les lots 1, 2 et 
3 serait constituée pour des raisons de sécurité au profit de la 
parcelle cadastrée section AE n°435 (comprenant à ce jour un 
bâtiment scolaire) afin d’obliger le recul de la clôture des lots 
du lotissement côté Nord. 
Cette servitude s’exercera sur les parcelles actuellement    ca-
dastrées section AE n°s 465, 520, 519 et 518. (…) 
Adopté à  l’unanimité. 
 
DELIBERATION N°2019-040 : CONVENTION RELATIVE AUX 
CONDITIONS D’UTILISATION ET DE MISE A DISPOSITION DE 
L’APPLICATION INFORMATIQUE PARTAGEE DE GESTION DE LA 
DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE - DECIsère : 
Madame le Maire rappelle que, dans le cadre de ses missions 
de lutte contre l’incendie, le SDIS de l’Isère doit connaître l’em-
placement, les caractéristiques techniques et hydrauliques, la 
disponibilité, etc., des points d’eau incendie (PEI),  publics ou 
privés, dédiés à la défense extérieure contre        l’incendie 
(DECI). 
En parallèle, la commune doit accéder aux informations relati-
ves aux PEI répertoriés et qualifiés de disponibles ou non par le 
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DELIBERATION N°2019-041 : D.M. n°3 : 
(opérations comptables pour des frais liés à la documentation 
urba, numérisation du cadastre, cœur de village et terrains 
divers (tant en investissement qu’en fonctionnement les recet-
tes équilibrent les recettes). 
Adopté à  l’unanimité. 
 
DELIBERATION N°2019-042 : INDEMNITE DE CONSEIL AL-
LOUEE AU RECEVEUR MUNICIPAL DE CHIRENS, PERCEPTEUR 
DE VOIRON POUR L’ANNEE 2019 : 
Outre leurs fonctions de comptable assignataire, les compta-
bles 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 obliga-
toires inhérentes à leurs fonctions de comptables assignatai-
res. Les comptables publics peuvent fournir des prestations de 
conseil et d’assistance en matière budgétaire économique, 
financière et comptable notamment dans des domaines rela-
tifs à l’établissement des documents budgétaires et compta-
bles, pour la gestion financière, l’analyse budgétaire, fiscale, 
financière et de la trésorerie, la gestion économique en parti-
culier pour les actions en faveur du développement économi-
que et de l’aide aux entreprises, la mise en œuvre des régle-
mentations économiques, budgétaires et financières. L’attri-
bution 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 mini-
mum 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 cet-
te 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’attri-
bution 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 du Receveur Municipal pour 
assurer des prestations de conseil et d’attribuer à Monsieur 
Claude THOMAS, Trésorier, 65 % du taux maximum l’indemni-
té de Conseil prévue par l’arrêté interministériel du 16 décem-
bre 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. (…) 
Le montant brut déterminé et entériné sera de 582,90 euros 
(taux maximum) x 65%, soit la somme de 378,88 euros qui 
sera imputée à l’article 6225 du budget. 
ADOPTE par 1 voix CONTRE (M. DELUBAC), 4 ABSTENTIONS 
(Mmes MM. BEL, CARRE, GROTOWSKI et IVOL), et 10 voix 
POUR. 
 
DELIBERATION N°2019-043 : CONVENTION DE REVERSEMENT 
DE LA TAXE D’AMENAGEMENT AU PAYS VOIRONNAIS DANS 
LE CADRE DE L’OPERATION CŒUR DU VILLAGE : 
Considérant que la Communauté d’Agglomération du Pays 

Voironnais a pris en charge l’opération d’aménagement et 

qu’à ce titre elle réalisera les équipements publics relevant de 

ses compétences et nécessaires à l’opération et aux futurs 

occupants du quartier ; (…) 

Adopté à  l’unanimité. 
 

DELIBERATION N°2019-044: VENTE D'UNE PARCELLE DE 

BOIS : 

Madame le Maire de Chirens informe l’assemblée municipale 
de la requête d'un particulier qui souhaite acquérir la parcelle 
cadastrée section E n°445, lieudit « La Préola », d'une          
superficie totale de 2590m². Cette parcelle, située en pente, 
est classée en bois taillis,  
Sachant que la commune ne dispose ni des moyens matériels 
ni des moyens humains pour l'entretenir, Madame le Maire 
propose de céder ce bien forestier au prix minimum de 0,15€ 
le m², soit la somme de 388,50€ ; les frais de notaire resteront 
à la charge de l'acquéreur. 

Extraits du compte-rendu du 
 conseil municipal du 6 novembre 2019 

SDIS de l’Isère, pour assurer au mieux leur maintien en condi-
tion opérationnelle. 
C’est dans ce contexte et conformément aux dispositions 
fixées par le règlement départemental de la DECI (RD DECI) 
que le SDIS de l’Isère administre, à des fins opérationnelles, 
une application informatique partagée recensant l’ensemble 
des PEI publics et privés du département et permettant les 
échanges d’informations entre les acteurs de la DECI. 

Cette application, dénommée DECIsère, est en lien direct avec 
le système informatique d’alerte du SDIS de l’Isère, qui est 
aussi un outil d’aide à la décision. Ainsi, suivant les informa-
tions renseignées par les parties dans l’application, le système 
signale aux sapeurs-pompiers intervenants, quasiment en 
temps réel, les PEI opérationnels les plus proches de l’adresse 
de l’intervention. (…) 
Adopté à  l’unanimité. 
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Adopté à  l’unanimité. 
 
DELIBERATION N°2019-045 : SUPPRESSION D’UN POSTE D’AT-
TACHE A TEMPS COMPLET A COMPTER DU 07 NOVEMBRE 
2019 : 
Compte-tenu de la vacance du poste d’attaché, depuis juin 
2014, date officielle de départ en retraite de l’agent titulaire, 
Madame le Maire propose au conseil municipal de se pronon-
cer sur la suppression de ce poste. 
Adopté à  l’unanimité. 
 
DELIBERATION N°2019-046 : CREATION D’UN POSTE DE TECH-
NICIEN PRINCIPAL 2ème CLASSE A TEMPS COMPLET A COMP-
TER DU 23 NOVEMBRE 2019   
Adopté à  l’unanimité. 
 
DELIBERATION N°2019-047 : CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LES COMMUNES DU BASSIN DE VIE DE LA VALDAINE 
ET CHIRENS DU 01 JANVIER 2019 AU 31 DECEMBRE 2021 : 
Madame le Maire rappelle que les 7 communes du bassin de 
vie de la Valdaine, avec Chirens, que sont Velanne, Massieu, 
Merlas, Saint Bueil, Saint Geoire en Valdaine, Saint Sulpice des 
Rivoires et Voissant, sont signataires avec la Caisse d’Alloca-
tions Familiales de Grenoble, d’un Contrat Enfance Jeunesse 
(CEJ) pour la période 2018-2021, dont une des actions a été de 
mettre en place un Relais d’Assistants Maternels (RAM) sur 
leur territoire. 
Or, dans le cadre du CEJ de la Valdaine, la commune de Velan-
ne gérait le RAM depuis le 1er septembre 2016 et avait donc 
recruté une animatrice. Elle mettait de plus des locaux à dispo-
sition pour l’exercice de l’activité du RAM. Tous les frais inhé-
rents au fonctionnement du RAM était donc mutualisés sur les 
8 communes de Valdaine. 
A la demande de la commune de Velanne, le Conseil Enfance 
en Valdaine des communes de Massieu, Saint Geoire en Val-
daine, Saint Bueil, Merlas, Voissant, Saint Sulpice des Rivoires, 
Chirens et Velanne ont validé le 11 octobre 2018 le déplace-
ment du RAM sur la commune de Saint Geoire en Valdaine à 
compter du 1er janvier 2019. (…) 
Adopté à  l’unanimité. 
 
DELIBERATION N°2019-048 : AMENAGEMENT DE SECURITE 
RD 1075 – CREATION D’UN CHEMINEMENT PIETONS : CHOIX 
DE L’ENTREPRISE : 
Madame le Maire rappelle le projet d’aménagement de sécuri-
té sur la Route Départementale 1075, en agglomération, qui 
consiste en la création d’un cheminement piéton. 
La commission d’analyse des offres s’est réunie le 09/10/2019 
en présence de Monsieur BOIZARD de la CAPV, et M. Thomas 
percepteur de Voiron. M. Boizard a présenté et commenté son 
« rapport d’analyse concernant les offres des 4 entreprises, 
dont le résultat final est formalisé ci-dessous : 
Entreprise retenue : COLAS 
 ZA Bièvre Dauphiné - 239 Rue Auguste Blanchet - 
38690 COLOMBE 
Pour un montant total HT de 209 953,70€ soit 251 944,44€ TTC 
ADOPTE A 14 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. LEROY). 

DELIBERATION N°2019-049 : AMENAGEMENT DE LA VOIRIE ET PLA-
CES DE PARKINGS, ENGAGEMENT DE CESSION DE PARCELLES DE 
TERRAIN SUR LE SITE DE L’ANCIENNE ECOLE MATERNELLE :  

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la délibé-
ration n°2019-030, en date du 03 juillet 2019, par laquelle la 
commune de CHIRENS validait la vente des bâtiments de l’an-
cienne école maternelle sise « Place de la Fontaine » à la socié-
té immobilière Valor’Immo, pour une surface de 850m² à déta-
cher de la parcelle cadastrée section AD n°309. 
Sur ce tènement, diverses parcelles de terrains doivent être 
aménagées en voiries et places de parkings par la commune de 
Chirens (…) 
Il a été expressément convenu entre la commune de Chirens 
et la société Valor’Immo que les travaux nécessaires à l’amé-
nagement des voiries et places de parkings, (…) seront réalisés 
par la commune de Chirens à ses frais. 
Les travaux d’aménagement de l’assiette de la voirie et des 14 
emplacements de parkings seront réalisés par la commune de 
Chirens dans les 3 mois de la signature de l’acte authentique 
de cession. Etant précisé que la démolition du bâtiment au 
Nord du tènement sera réalisée avant la réitération des pré-
sentes par acte authentique. 
(…) 
La cession de la voirie et de l’assiette des parkings ne pourra 
avoir lieu qu’après l’achèvement des travaux d’aménagement 
de la voirie et des places de parkings, à charge pour la sas Va-
lor’Immo de consentir à la commune un droit de passage tous 
réseaux tous usages pour l’accès au surplus du tènement res-
tant appartenir à la commune de Chirens (lot 1 et lot 2 sur le 
plan joint) et aux futurs propriétaires des dits lots. 
Etant précisé que l’engagement de cession sera renouvelé 
dans l’acte authentique de vente des présentes. 
La commune de Chirens s’engage à céder ces parcelles de ter-
rains cadastrées section AD n°s 309, 312, 313, 317, 318, 683, 
821 et 823, une fois aménagées à l’euro symbolique à la sas 
Valor’Immo. 
Adopté à  l’unanimité. 
 
DELIBERATION N°2019-050 : DENEIGEMENT DES VOIRIES 
COMMUNALES - CONVENTION AVEC L’ENTREPRISE AGRICOLE 
GUILLAUD-MAGNIN POUR LA SAISON HIVERNALE 2019-2020 : 
 Madame le Maire soumet à l’assemblée municipale le 
projet de renouvellement de convention à passer avec l’entre-
prise agricole GUILLAUD-MAGNIN, représentée par M. GUIL-
LAUD-MAGNIN Christophe, « Chemin de L’Aiguebelle » - 38850 
CHIRENS pour la saison hivernale 2019-2020.  
 Cette convention a pour objet de définir les conditions 
d’intervention de l’entreprise afin d’assurer le déneigement 
des voiries communales.  
 La convention est conclue pour une durée d’un an, à 
compter de sa date de notification à l’entreprise, avec possibi-
lité de résiliation de plein droit par l’une ou l’autre des parties, 
conformément à l’article 8 de ladite convention.  
 La commune prendra à sa charge exclusive la fourniture 
des moyens matériels, dont le tracteur de déneigement, la 
saleuse, la lame ainsi que le sel de déneigement.  
 Le déclenchement de l’opération de déneigement par 
l’entreprise privée se fera uniquement sur demande expresse 
de Mme le Maire ou de son adjoint délégué.  
 Le coût des interventions sera facturé à la commune, 
suivant un tarif horaire fixé à 30€00 T.T.C, jour, nuit et jours 
fériés. 
Adopté à  l’unanimité. 
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Communiqués - associations - pratique... 

La halte-garderie est une structure d’accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans.  
 

S a spécificité est de disposer d’un véhicule transportant le matériel pédagogique et d’accueillir les 
enfants dans des salles polyvalentes mises à disposition par quatre communes : Massieu,            

St Geoire en Valdaine, St Bueil et Chirens. Ce mode d’accueil fonctionne en demie journée ou en journée 
continue .Il permet aux parents de se libérer quelques heures ou de varier les modes de garde. 
 

Un travail d’adaptation et de séparation se fait au rythme propre de chaque enfant et de sa famille.    
L’équipe éducative propose des activités et des jeux d’éveil adaptés à l’âge de l’enfant. La halte-garderie 
est un lieu de découverte, d’exploration, de socialisation et de partage. 
Il nous reste encore des places disponibles vous pouvez venir rencontrer l’équipe. Nous accueillons des 
enfants dont les parents travaillent ou pas. 
 

Prenez contact au   :   06.85.74.01.69  
       :   bbbus @fede38.admr.fr 

   Halte 
Garderie 

Itinérante 
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Evénements de la bibliothèque : 
 

Janvier : 

Books & coffee , samedi 11 janvier 11 h (bibliothèque) 

       Découvrez les nouveautés, critiquez, partagez vos coups de coeur ! 

Projection jeunesse, courts métrages à partir de 3 ans : samedi 18 janvier 15 h 

(salle annexe, ancienne Poste) 
 

Février : 

Books & coffee samedi  8 février 11 h (bibliothèque) 

        Découvrez les nouveautés, critiquez, partagez vos coups de coeur ! 

Projection jeunesse,  film d’animation à partir de 6 ans : samedi 15 février 15 h (salle annexe, ancienne Poste) 

        Les Contelines : contes et comptines pour les 0-5 ans, samedi 29 février à 10h. à la bibliothèque. 

Mars : 

Books & coffee, samedi  7 mars 11 h (bibliothèque) 

        Découvrez les nouveautés, critiquez, partagez vos coups de coeur ! 

Lectures musicales « Talents de femmes » par l’association A portée de voix , mercredi 11 mars 20 h à        

l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes (bibliothèque) 

Projection jeunesse, à partir de 3 ans : samedi 14 mars 15 h (salle annexe, ancienne Poste) 
 

Appel au bénévolat : 
 

La médiathèque de Chirens fonctionne avec deux professionnels et une équipe de treize bénévoles. Nous 

sommes à la recherche de nouvelles personnes qui souhaiteraient s’investir durant les temps d’ouverture 

au public pour de l’accueil, conseil, prêts et retours et rangement des documents. 

Une formation au logiciel est prévue, les temps de permanence au public se font toujours en binôme. 

Votre engagement peut aller d’un créneau par mois à un par semaine en fonction de vos envies ! 
 

Renseignements à la bibliothèque ou à l’adresse : bib.chirens@paysvoironnais.com 

A bientôt, 

Anaïs Martinet et Lucile Barteau 

mailto:bib.chirens@paysvoironnais.com
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La Commission Culturelle et la Médiathèque de Chirens proposent 
dans le prolongement de l’opération « balance ton écran » (année scolaire 2018-2019) 

aux enfants, ados et adultes des 

une  conférence à ne pas rater  
Consacrée au fonctionnement du cerveau et aux mécanismes d’addiction 

« Sucre, écrans, mais que fait mon cerveau ? » 

par Sylvie Granon 

Sylvie Granon est professeur en neurosciences comportementales à l'université 
Paris Sud et directrice de l’équipe de recherche « Neurobiologie de la Prise de        
Décision » à l'Institut de Neuroscience Paris-Saclay (CNRS).  

Vous redoutez un discours austère, compliqué, hors de portée ? Alors cette 
conférence est pour vous !  
Outre sa compétence scientifique incontestable et reconnue, Sylvie Granon possède 

une qualité exceptionnelle : c’est une vulgarisatrice hors normes capable de  
mettre son discours à portée de son auditoire et d’expliquer de façon simple des   
mécanismes excessivement compliqués. 
 

La présence de cette scientifique et conférencière à Chirens est une chance. 

Mardi 18 février  
À 20 heures  à l’Auditorium du Collège 

Esplanade Roger Lorin à Chirens  

Entrée libre et gratuite  



Info-Chirens n° 116 -  Bulletin d’information municipal - décembre 2019 

 

  14 

Rencontres jeux de société 
Des jeux seront disponibles. 

Vous pouvez apporter les vôtres pour le plaisir de les faire découvrir et partager 

       Samedi 25 janvier de 15h à 18h  
        Rez-de-chaussée de l’Ancienne Poste 
 

     Samedi 8 février de 15h à 18h  
      Rez-de-chaussée de l’Ancienne Poste 
 

   Samedi 21 mars de 14h à 17h  
      Salle de réunion (dite salle « Blanche ») 

Pour une belote, un scrabble ou autre, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer peuvent téléphoner  
au 06 64 12 72 10 afin de se faire véhiculer 

Ces moments de rencontre sont libres et gratuits :  
une boisson (non alcoolisée) est offerte. Vous pouvez apporter un petit « grignotin » à partager pour le goûter 

Jouer, échanger, rigoler, partager et plus encore... 

Encore dans le prolongement de l’opération « balance ton écran »  

La Commission Culturelle et la Médiathèque de Chirens proposent 

Dragons team Taekwondo 

On peut dire que le Dragons Team Taekwondo a commencé très fort sa saison sportive 
avec 23 membres du club âgés de 3 ans à 18 ans engagés sur l’interclub de Rilleux La Pape 
samedi 23 Novembre.  Parmi eux, sept Chirennois ont représenté avec fierté leur village 
et leur club. Une expérience qui se poursuivra par le célèbre passage de grade qui aura 
lieu au cours du mois de décembre et par de nouveaux événements à venir à partir de 
janvier. 
Les Dragons vous accueillent tout au long de l’année au gymnase du collège pour une  
pratique traditionnelle et sportive pour les adultes ainsi que compétitive et loisirs pour les 
enfants à partir de 3 ans. 
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JUDO CLUB CHIRENS, LES INFOS DE LA RENTREE 

 

La nouvelle saison a bien repris au Judo Club Chirens, beaucoup d'anciens judokas ont repris le chemin des     

tatamis, persévèrent pour monter en grade chaque année et des nouveaux, venus découvrir notre sport. Nous 

avons abordé des techniques de combats avec un aspect ludique adapté à chaque âge tout en respectant les 

règles basées sur un code moral et de respect. 
 

Parmi les jeunes judokas, des éveils (4-5 ans), des 6-8 ans, et les plus grands de 9 ans et plus. 

En effet le club de judo accueille les enfants de l’école maternelle, de l’école élémentaire et les collégiens. 

Au mois de janvier, des séances d'essai seront possibles, sur les 3 créneaux qui ont lieu le mercredi, 

à la salle de réunion (entrée par la place de l’Ancienne Poste, derrière la mairie) : 

16h30 à 17h15 pour les enfants nés entre 2015 et 2014 

17h15 à 18h15 pour les enfants nés entre 2013 à 2011 

18h15 à 19h30 pour les jeunes nés entre 2010 à 2006 
 

Pour tous renseignements supplémentaires, contact au 06 59 00 98 09. 
 

Contact  : Aurélie tel.  06 59 00 98 09 

     Mail  judo.chirens@yahoo.fr    

Judo 

 

   JUDO CLUB 

       Samedi 25 janvier de 15h à 18h  
        Rez-de-chaussée de l’Ancienne Poste 
 

     Samedi 8 février de 15h à 18h  
      Rez-de-chaussée de l’Ancienne Poste 
 

   Samedi 21 mars de 14h à 17h  
      Salle de réunion (dite salle « Blanche ») 

 

 

 

Réveillez le Dragon qui est en vous ! 

 

Renseignements:   06 80 94 25 40    Dragons Team Taekwondo     

www.dragonsteamtaekwondo.com      dragonsteam.taekwondo@gmail.com  

http://www.dragonsteamtaekwondo.com
mailto:dragonsteam.taekwondo@gmail.com
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Une envie de ski nordique ? 

Pour les enfants 

Cours de skating collectifs adultes. 
4 ou 7 séances. 
 

Samedis matins 
La Ruchère ou 
 Le Désert d'Entremont 
Janvier et février 2019 

Pour les adultes 

Ski Nordique Chartrousin 
sncvoironguiers@gmail.com 

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

Inscription par mail ou 06 72 46 57 84 

Dès 6 ans, 8 sorties en Chartreuse à partir de janvier. 
Ramassage en car prévu au départ de Chirens. 
Initiation, perfectionnement. 
Ski nordique classique,  
skating et biathlon laser.  
 

Les mercredis après-midi  

 SKI NORDIQUE CHARTREUSE 
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Nouveau :  

Nous sommes la mini entreprise  Eco’light du collège de Chirens. 
Nous sommes une classe de 3ème avec 20 mini entrepreneurs. 

Nous fabriquons des lampes design en pailles (pour boire) pour recycler le plastique et éviter la pollution 

dans les océans grâce à la loi qui interdit les pailles en 2020. 

1 milliards de pailles plastiques sont jetées par jour. 

Nous proposons plusieurs gammes de lampes avec différentes couleurs et design , avec ampoules LED 

pour moins consommer d’énergie et pour moins produire de chaleur. 

Ainsi nous espérons contribuer à sauver l’environnement. 

Collège des Collines 

Mini-entreprise 

Institut de Beauté  
 
 

Soin Visage et Corps 

Epilation 

Beauté des mains et des pieds 

Maquillage 

Beauté du Regard 

Microblading 
 
 

119 route de Chartreuse 
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Le Sou des Ecoles 
L' association du Sou des Ecoles, créée pour notre village en 1913, a pour but unique de financer les projets des 

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

 

Nous nous réunissons 1 fois par mois dans la bonne humeur le 1er mardi du mois à 19h00 dans la salle de réunion 

derrière la mairie. Nous préparons les manifestations à venir (planning ci-dessous) et nous sommes ravis quand 

des parents viennent nous voir ! 

Nous sommes tous bénévoles, je tiens à le rappeler ! Nous tenons à remercier tous les acteurs qui permettent au 

Sou de continuer à exister : Mairie, écoles, bénévoles, parents et habitants de Chirens! 

En 2018-2019, le Sou a permis aux élèves de faire du vélo citoyen, des visites de musée, château, de l'escrime, de 

la voile et j'en passe ! Les montants versés sont importants puisque nous avons eu : 

8577€ pour les primaires                                                     3475€ pour les maternelles 
 

Pour cette nouvelle année scolaire, les équipes pédagogiques nous proposent de belles idées, je ne peux pas    

toutes les mettre, mais voici quelques exemples : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes ces belles découvertes ont un coup, cela représente un budget estimé de 15400€ à financer par le Sou. 

Voilà pourquoi nous avons besoin de VOUS !! 

 

Cette année encore, nous cherchons de nouvelles idées pour vous divertir et aider à la réalisation de ces projets ! 

Le marché de Noël a lieu le 7 décembre, et cette année la nouveauté c'est que nous y intégrons le Téléthon, en 

collaboration étroite avec la Mairie et l'association La Récréation ! 

Le 1er février, nous proposons une soirée Blind Test Karaoké avec repas à définir ! 

La kermesse aura lieu le 20 juin 

La Crête des Tritons aura lieu le 5 septembre. 

 

Je termine cet article en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année. 

 

Stéphanie BOSQUET 

Présidente du Sou 

 
 Rejoignez-nous sur Facebook  :  Sou Ecoles Chirens 

En primaire : 

Cycle d'escrime 

Cycle piscine (financé par la mairie) 

Cartusania (sortie raquette + orientation) 

Sortie historique à Izieu 

Une sortie de fin d'année : 

Une classe découverte de 3 jours dans le Vercors. 

En maternelle : 

Spectacle des 3 chardons 

2 couveuses + interventions 

Visite de la Ferme Bohème 

Intervenant musique 6 séances pour chaque classe 

Sortie de fin d'année pour toute l'école. 
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        La Récréation 

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 7-10 ans (du CE1 au CM2) 
 

 Contact : Anne-Claire Potier, « ac.potier@gmail.com ».  Tel : 04 76 35 69 84. 

Ces messes du mardi sont suivies d’un moment convivial autour d’une tasse de thé 
 

Messe de la FNACA : dimanche 29 mars à 10h30 

Messe des Rameaux samedi 4 avril à 18h30  

Un nouveau bureau cette année !  

 
 
Présidente : Claudia Tafforeau 
Trésoriers : Isabelle Rocher et Gilles Guinier 
Secrétaires : Chantal Tentorini, Line Trouilloud, Alexandra Rymeyko, Anne-Sophie Petit 

 
Pour faire vivre l’association, les membres du bureau se réunissent environ 6 fois dans 
l’année et chacun œuvre dans ses missions tout au long de la saison.  
 
Le conseil d’administration assiste le bureau pour le bon déroulement de chacune des 
activités. Plusieurs bénévoles sont référents d’une activité et font le lien entre les     
intervenants, les adhérents et le bureau. 

L’association regroupe plus de 400 adhérents chaque saison et propose une vingtaine 
d’activités culturelles et sportives sur la commune, à l’année ou via des stages pendant 
les vacances scolaires (prochains stages en février).  

En ce mois de décembre, La Récréation s’est associée à la Mairie, au Sou des Ecoles et 
autres associations chirennoises pour faire renaître le Téléthon dans notre village ; La 
Récréation a participé à l’animation de cette journée en tenant le stand de l’AFM, en 
proposant une démo de hiphop, des scènes de théâtre d’impro, et en aidant à encadrer 
la balade aux lampions. 

Si vous souhaitez rejoindre l’association, ou pour toute question sur nos activités, 
contactez-nous : 
 

-Via notre adresse mail : larecreation.chirens38@orange.fr  
Sur notre page Facebook : fr-fr.facebook.com/recreation.chirens 

mailto:ac.potier@gmail.com
mailto:larecreation.chirens38@orange.fr
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Chirens dans les pages  

du Dauphiné Libéré 
 

Après une longue période de parution un peu chaotique, si vous 
êtes lecteur du Dauphiné Libéré, vous avez probablement remarqué que Chirens, depuis la mi-novembre 
est revenu en force dans les pages locales de ce quotidien . 
Cette présence est due à la nomination d’une nouvelle correspondante locale, madame Laurence           
Mani-Poncet. Bien que non-résidente sur notre commune, elle a déjà largement démontré son implication 
pour témoigner de la vie de Chirens. 
Nous nous réjouissons de cette nomination et souhaitons à notre nouvelle correspondante les meilleurs 
souhaits de bienvenue. 

Une nouvelle association « Etincelles de Vie » a vu le jour sur Chirens en 2019.   
 

Un dimanche par mois elle propose un atelier Chakradance®. Elle prévoit en 2020 des ateliers, soirées à  

thémes, stages ou séjours. 

 Deux voyages «Trek et Qi Gong» ont eu lieu  dans le désert du Sud marocain. Ils ont été organisés, pendant 

les vacances de Toussaint, avec une agence locale marocaine. 
 

Prochains départs : 

du 23 février au 1er mars 2020 sur le thème «Prendre soin de soi» avec 5 jours de marche , 7 nuits en  

bivouac dont 5 nuits en itinérant avec une pratique de Qi Gong pour renforcer le sytème immunitaire 

du 1er au 8 Mars 2020 «Trek et Qi Gong des yeux» 6 jours de marche , 7 nuits en bivouac dont 5 nuits 

en itinérant. 
 

Partir c'est : « S'accorder du temps pour soi, pour vivre le moment présent. Respirer, mettre son corps en 

mouvement avec la marche au rythme du pas des dromadaires et les pratiques de Qi Gong journalières  

encadrées par Sand'rine Riffart. S'accueillir en toute simplicité, dans la joie au sein d'un groupe               

bienveillant ! Vivre des moments forts, authentiques, et se ressourcer. » 
 

Le désert par sa diversité, sa richesse, son infinité, offre la possibilité de faire le point. 
 

Pour plus d'informations contacter Etincelles de Vie :  

Sand'rine Riffart  06 35 90 77 84  ou  sriffart@free.fr 

Etincelles de Vie  

mailto:sriffart@free.fr
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Exposition  

Les potiers de Chirens 

Aline Mussi, potière à Chirens (place de la Fontaine) cessera son activité en 2020. Sauf coup de théâtre, cet           
évènement marquera la fin d’une tradition  qui s’est perpétuée  dans notre commune depuis le  XVIIIème  siècle.  
La marie accueillera une expositions de céramiques des XIXème et XXème siècle,  principalement de deux dynasties de 
potiers qui ont marqué l’histoire de la poterie chirennoise : les Reynaud-Dulaurier et Pêcheur. 

 

   Hall de la Mairie de Chirens  
    Janvier, février et mars  

Vase granité 
Alphonse Reynaud-Dulaurier 

Désiré Pêcheur 
Vaisselle des Chartreux (tasse) 

 

En avril, toujours dans le hall de la mairie, seront exposées des poteries réalisées dans le cadre 
 des ateliers de la Récréation animés par Aline Mussi  

Nous remercions chaleureusement Aline Mussi et les chirennois qui ont accepté de nous confier les pièces qui 
feront la qualité  de cette exposition 

Accueil des nouveaux habitants  
et des nouveau-nés 

 
Samedi 14 décembre. Cérémonie, désormais traditionnelle,  au cours de laquelle madame le maire et le conseil 
municipal reçoit les nouveaux habitants de la commune et les bébés nés au cours de l’année  
Cette cérémonie est avant tout un moment convivial  où le maire présente la commune, son histoire, ses associa-
tions, et les différents services dont, bien entendu les possibilités de garde d’enfants 
Le pot de l’amitié qui suit la cérémonie  permet ensuite d’échanger et faire connaissance. 
Cette année Chirens compte 34 nouveaux habitants et 21 naissances. 



Info-Chirens n° 116 -  Bulletin d’information municipal - décembre 2019 

 

  22 

Agenda : manifestations, spectacles… 
 

 

 Janvier  
 

Vendredi 17 janvier  Vœux du Maire        Salle M.RIVAL 19h  
Samedi 18 janvier   Médiathèque   Projection jeunesse   Annexe Médiathèque 15h  
Dimanche 19 janvier  ACCA     Matinée boudins    Salle M.RIVAL  
Samedi 25 janvier  Commission culturelle et Médiathèque   Jeux de société   Ancienne poste 15-h18h 
Samedi 25 janvier   Vivre à Chirens   Assemblée Générale   Salle de Réunion  heure ? 
 

Février  
 

Samedi 01 février   Sou des écoles   Soirée Blind Test Karaoké  Salle M.RIVAL  heure ? 
Samedi 8 février  Commission culturelle et Médiathèque   Jeux de société   Ancienne poste 15-h18h 
Dimanche 09 février  FCC     Moules frites    Salle M.RIVAL  
Samedi 15 février   Médiathèque   Projection jeunesse   Annexe Médiathèque 15h 
Mardi 18 février   Commission culturelle et Médiathèque : Conférence  Auditorium du collège  20h 
 

Mars  
 

Samedi 14 mars   Médiathèque   Projection jeunesse   Annexe Médiathèque 15h  
Dimanche 15 mars  Elections municipales  1er tour     Salle M.RIVAL 8h - 18h 
Dimanche 22 mars  Elections municipales  2ème tour     Salle M.RIVAL 8h - 18h 
Samedi 21 mars  Commission culturelle et Médiathèque   Jeux de société   Ancienne poste 15-h18h 
Samedi 28 mars   Ronde des Nounous  Spectacle enfants    Salle M.RIVAL  
 

La municipalité présente ses condoléances  
aux familles et aux  

proches touchés par ces absences 
 

 
 

BROEKGAARDEN Léana 
RATEL Charline 

AÏT-HAMMOU Imaan  

COLLOMB Eliane 
DI BISCEGLIE Colette 

DOMINICI Thibaud et BONNER Karine 
POLITANO Adrien et PEREZ Audrey 

MAUPAY Jérôme et LAUNAY Florence 
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Vos contacts 

Christine GUTTIN  /  Bernard LY  /  Pierre CARRE   
 

Avec la participation du personnel communal 
Info Chirens - Mairie de Chirens - Directeur de la publication la commission communication 

 

Tirage 1050 exemplaires - Conception Mairie de Chirens - Impression Mairie de Chirens  
 Dépôt légal : décembre 2019 

 
 

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    14h00 - 18h00 

 Mardi   14h00 - 18h00 

 Mercredi  10h00 - 12h00 

 Jeudi   15h00 - 18h00  Mairie seulement 

 Vendredi 14h00 - 18h00 

 Samedi    9h30 - 12h00 
 

            

     Permanences Police municipale :  
 

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

Mardis et vendredis de 14h00 à 15h00 

ou bien sur rendez-vous en contactant directement le service 

de la police municipale au 04 76 37 63 70  (numéro direct) 
 

     Permanences règlements Cantine-garderie : 

cantine@chirens.fr 
 

Permanences aux mêmes heures d’ouverture de la 

mairie, excepté le jeudi.     

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

 

     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   15h00 - 18h00. 

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

Jeudi    15h00 - 18h00 

Vendredi  15h00 - 18h00 

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

 

École maternelle        04 76 35 24 95 

Cantine école maternelle       04 76 35 26 21 

École élémentaire        04 76 35 25 81 

Cantine école élémentaire    04 76 35 25 52 
 

Permanence médicale : 

Hors ouverture des cabinets médicaux. 

Tél.  0 810 15 33 33  
         

Pharmacie 

Tél.  04 76 35 23 86 - Fax. 04 76 35 26 94 

Du lundi au samedi : 8h30 -12h30 et 14h00 - 19h00   

www.pharmaciedechirens.fr 

 

Pharmacie de garde  

www.pharmadegarde.com ou 0825 742 030 
 

Allo Service Public 

Téléphone 3939 (0,15  €/mn  à partir d’un poste fixe) 

du lundi au vendredi de 8h30 à 18h15 

www.service-public.fr 
 

Allocation personnalisée d’autonomie 

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

Assistance Sociale 

Tél.  04 57 56 11 42 

Maison des Territoires Voironnais Chartreuse 

33 Avenue François Mitterrand— 38500 VOIRON 
 

Ressource Information Famille 

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

Service assainissement 

Tél.   04 76 93 16 90  

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

Déchèteries 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 
 

 

Permanence urbanisme 
   

 - Jeudi de 15h00 à 18h00 
  

Vous pouvez adresser un mail à l’adresse          

suivante : urba@chirens.fr  

mailto:urba@chirens.fr
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3ème exposition « Les Talents Chirennois » 
24 exposants. Qualité, diversité et réussite bien que la fréquentation soit plus modeste qu’en 2018  

Retour du Téléthon à Chirens 
organisé par la mairie en étroite collaboration avec le Sou des Ecoles et La Récréation. 
Vielles voitures, spectacle d’enfants, marché de Noël, ballade aux lampions, etc.  
Recette nette reversée au Téléthon : 920,60 €.  Rendez-vous en 2020... 


