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Christine GUTTIN, 

Maire 

  

 

Madame le Maire  

et les élus du Conseil municipal  

vous présentent leurs meilleurs vœux  

et vous  invitent à la cérémonie des vœux 

vendredi 20 janvier 2023 à 19h                                    

en salle Maurice Rival 

 
 

Inscrivez-vous sur le site internet de la mairie www.chirens.fr ou scannez le QR code.
Collez l’autocollant « Info-Chirens stop » sur votre boîte aux lettres. 

http://www.chirens.fr
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Lilyan DELUBAC  : Adjoint à l’urbanisme 

Le Conseil Municipal a lancé la révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) et a pour cela recruté le Cabinet 
d’Urbanisme « EPODE » pour l’aider dans cette démarche qui va engager la commune pour les 10 à 15 
prochaines années.  
Après une première réunion de lancement lors du Conseil municipal du 1er septembre 2022, Camille    
BERGER (Epode) nous a présenté le cadre législatif de la révision et les documents supra communaux que 
les élus devront prendre en compte. Ces derniers se retrouvent régulièrement pour travailler et avancer 
sur le projet   communal et l’avenir. 
Plusieurs réunions se sont déjà tenues : 
 Jeudi 22 septembre : Réunion – bilan du PLU actuel 
 Mercredi 26 octobre : Réunion – diagnostic habitat, démographie, foncier 
 Jeudi 24 novembre : Réunion – diagnostic paysage, environnement, patrimoine 
 Mercredi 14 décembre : Réunion - agriculture et économie 
Nous avons aussi effectué une première visite de terrain accompagnée par Valérie Cargnel, architecte  
conseil, mandatée par le CAUE, pour faire une lecture de paysage (sur le plan urbanistique) en différents 
points de la commune. 
Après cette étape de diagnostic que nous partagerons avec vous lors d’une réunion publique prévue le   

27 janvier 2023 à 19h salle Maurice RIVAL, nous entrerons dans l’écriture du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (P.A.D.D). Ce document présente les objectifs et les orientations générales en ce 

qui concerne le développement urbanistique, mais aussi économique, social et environnemental de la 

commune.  

Venez partager votre vision pour les 10 ans à venir. 
 

La commune de Chirens a engagé la révision générale son Plan Local    
d’Urbanisme. 

Cette réunion publique est un atelier conférence.  

La commune, accompagnée de son bureau d’études, vous présentera la 
démarche et l’état d’avancement. 

Nous travaillerons ensuite avec vous, en table-ronde thématique, sur votre 
vision pour la commune demain.  

Se loger ? Se déplacer ? Travailler ? Dans quel cadre ? 

Venez partager avec le bureau d’études les réflexions des élus et échanger 
sur la « montagne douce » de demain. 

Réunion publique 
Chirens demain 

Urbanisme 
Révision Générale du PLU 

(Plan Local d’Urbanisme) 
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Aménagement Cœur de village 
Comme vous avez pu le constater, les travaux du côté de la Mairie et de l’Eglise sont terminés. 
Nous sommes passés à la deuxième tranche des travaux sur le domaine public. Pour cela, nous avons été 
contraints de fermer l’espace jeux afin de laisser travailler les entreprises en sécurité.  
Nous vous remercions pour votre patience, tout devrait bientôt rentrer dans l’ordre. Merci aussi aux 
bénévoles et aux agents de la bibliothèque qui ont subi les nuisances !  
- Le mur le long du terrain de foot » a été démoli. Il sera remplacé par une clôture en grillage rigide. 
- Les aménagements devant la Médiathèque et l’ancienne poste sont bien avancés : déplacement de la 
stèle des Anciens Combattants d’Algérie à gauche du Monument aux Morts, requalification des sols avec 
du béton désactivé identique à celui du parvis de l’Eglise, végétalisation des sols et mise en place d’un 
éclairage public. 
Du côté du jardin d’enfants, une scène en arc de cercle en béton désactivé avec muret en béton pour 
servir d’assise ont été construits. Des cheminements plus accessibles ont été tracés à partir de la       
nouvelle porte d’accès (en cours de pause côté Médiathèque) pour se rendre aux différents modules de 
jeux déjà en place et vers les deux portillons (Rue du 19 mars et venelle à venir).   
Le mobilier urbain, tables et bancs ainsi que le bloc sanitaire seront installés lorsqu’ils nous seront livrés.  
Le promoteur, l’Atelier Gröll a commencé à commercialiser les logements en accession et l’espace    
commercial à venir. Nous sommes encore en attente des dates pour le début des travaux. 
 

PISCINES 
 
1-1 Vous installez une piscine hors-sol pour une durée de moins de 3 mois par an sur un terrain                 
constructible , vous êtes exonéré de demande d’autorisation d’urbanisme  : 
 Respecter le règlement de zone applicable 
 Démonter la piscine au bout de trois mois. 
1-2 Si vous installez une piscine hors-sol pour une durée supérieure à 3 mois, vous devez faire une         
déclaration préalable de travaux. 
2 - Votre terrain  est situé dans un périmètre d'un site patrimonial / Abords d'un monument historique, 
vous devez faire une déclaration préalable de travaux. 
 

PUITS et FORAGES 

Un ouvrage de prélèvement d'eau souterraine à usage domestique (puits et forages) doit obligatoirement 
être déclaré en mairie au moins 1 mois avant le début des travaux. 
Vous devez remplir : 
Déclaration d'ouvrage : prélèvements, puits et forages à usage domestique - CERFA 13837*02. 
Et joindre un extrait du cadastre (ou d'un plan de localisation de l'ouvrage à l'échelle du 1/25000).  

Rappel des dispositions d’urbanisme 

Si vous êtes intéressés pour acheter 
un logement dans le  programme    
« Cœur de village » voici les        
coordonnées du promoteur  :  
 

Atelier Gröll, « L’Ilot du Marais »  
  

Frédéric CUINAT  04 76 27 88 70 
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Urbanisme 

DECLARATIONS PREALABLES ACCORDEES 

   

MR ISO 547 Route du Bourg Isolation par l'extérieur 

EDF ENR SAS 11 Chemin du Bozon Installation générateur photovoltaïque 

BOS Chrsitian 217 Rue du Haut Gayet Pergola en bois 

GERARD Marie-Claude 76 Chemin du Courlis Changement destination bâti agricole 

MOLINA Stéphanie 216 Rue du martin Rey Clôture 

GONCALVES Alexandre 780 Route de la Cascade Piscine 

ENERGYGO SAS 298 Route des Jolis Panneau solaire pour chauffe-eau 

ROUQUES LIOBARD 149 Chemin de l'Ainan Mise en place climatiseur, pergola 

EDF ENR SAS 483 Chemin du Mollard Installation générateur photovoltaïque 

EDF ENR SAS 112 Rue du Martin Rey Installation générateur photovoltaïque 

PAYS VOIRONNAIS Rue du Martin Rey - Stade Pose clôture rigide 

BERNARD Xavier 672 Route de la Cascade Panneaux photovoltaïques 

MERCIER Loic 683 Route de Clermont Mur de soutènement  
Augmentation stationnement 

SAINTIER Bénédicte 34 Rue Sainte Catherine Changement 4+2 fenêtres en PVC couleur bois 

COUDERC Luc 298 Route des Galbits Piscine 

COMMANDEUR Maurice 50 Route de Clermont Installation photovoltaïque 

LOYAU Johan 181 Chemin de Farnoussière Création œil de bœuf 

DOS SANTOS José 480 Route du Val d'Ainan Brise-vue sur muret 

CAP SOLEIL CSE 112 Rue du Martin Rey Installation photovoltaïque 

FELICES Maria 681 Route de Chartreuse Remplacement menuiseries volets   
Suppression escalier 

 

FETHI Angèle 57 Route du Touvat Piscine 

BRUNELLIERE Catherine 35 Ancienne Rue du Prieuré Changement de 5 fenêtres 

DOS SANTOS José 480 Route du Val d'Ainan Brise-vue sur muret 

BECKER Prescillia 192 Route du Val d'Ainan Aménagement parcelle pour mise en place mobil 
home 

 

FB2M - PROMOTION Route de la Garangère 8 villas en R+1 avec garage 

STE BATISSIMO 599 Route de Chartreuse 2 maisons individuelles R +1 avec garage 

KASMI / ALIAS Rue du Moulin Défilion Modificatif : Suppression abri voiture - Décalage 
construction 

L'ILOT DU MARAIS Avenue du 19 mars 1962 Transfert : Collectif, commerces, intermédiaires 

L'ILOT DU MARAIS Avenue du 19 mars 1962 Transfert : 6 maisons individuelles 
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SALLE DES ENSEIGNANTS 
 

La restauration et l’aménagement de cette salle étaient prévus dans le marché de travaux. 

Au-delà des souhaits formulés par les enseignants :  adjonction de sanitaires et installation d’une cuisine 

avec plan de travail et meubles hauts, cette salle a été « relookée » du sol au plafond. L’éclairage a été  

particulièrement soigné avec l’installation de dalettes « led » économes, avec éclairage possible total ou 

partiel. 

En parallèle les 4 stores vétustes et impossibles à manœuvrer ont été remplacés par des stores en          

aluminium isolés, et fonctionnant par capteur solaire. 2 stores du même style ont été installés dans           

le bureau de la directrice. La volonté de réduction des consommations électriques et de protection de   

l’environnement se retrouve dans ces démarches. 

La livraison de cette salle s’est effectuée le 30 août 2022 conformément au planning annoncé. 

Les retours des utilisateurs nous font penser que cette nouvelle salle donne satisfaction. 

Les inspecteurs de l’éducation nationale (DDEN) ont été « séduits » par ces travaux lors de leur inspection 

du 24.11.2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SANITAIRES DANS LA COUR 
 

Là également, la restauration et l’aménagement de ces sanitaires étaient prévus dans le marché de       

travaux. Cette restauration a imposé des travaux lourds de maçonnerie avec des temps de séchage après 

travaux indispensables. Un nombre important d’entreprises ont eu à intervenir pendant les congés d’été. 

Outre le maçon, le chauffagiste plombier, l’électricien, le charpentier, le plaquiste, le menuisier extérieur, 

le menuisier intérieur, le peintre et le terrassier étaient impliqués. Malgré une planification au 

« cordeau », il s’est avéré difficile d’envisager une livraison de ces sanitaires pour fin aout 2022. A cela est 

venu s’ajouter des retards de livraison dus au contexte actuel. La municipalité se devait d’anticiper            

la rentrée ; c’est pourquoi nous avons loué et installé dans la cour, un bungalow spécifique sanitaire de 

grande dimension pour faire face aux besoins de la rentrée. De même les services techniques ont installé 

un corridor de protection en tôles pleines pour permettre aux entreprises 

de continuer à travailler sur ces sanitaires sans risques pour les enfants. 

La livraison de ces sanitaires s’est effectuée le 30 octobre 2022. 

Nous remercions les enseignants, le personnel communal, le personnel 

technique, pour leur implication face à cette situation quelque peu       

compliquée. 

Les premières livraisons ! 

Réaménagement et extension  
école élémentaire 

Jacques IVOL : Adjoint aux bâtiments  
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BATIMENT NEUF (Restaurant, garderie, préaux et classes) 
 

L’avancement des travaux est à ce jour conforme au planning. Réception contractuelle de l’ensemble 

des travaux le 6 juin 2023. 

Lot 2 Terrassement : Réalisé à 100%. 

Lot 3 Gros œuvre : Ce lot est entièrement achevé à quelques retouches près. 

Lot 4 Charpente, couverture bardage : La couverture et la charpente sont entièrement terminés.            

Le bâtiment est complètement hors d’eau, ce qui permet à toutes les entreprises de travailler en interne 

malgré les conditions climatiques hivernales. 

Le bardage qui constitue l’habillage de toutes les façades sera réalisé en décembre 2022 et janvier 2023.  

Isolant 100% pare vapeur terminé ce qui va permettre à la société en charge de réaliser les tests        

d’infiltrométrie d’intervenir. Le but de cette opération étant de vérifier si l’étanchéité à l’air du bâtiment 

est conforme aux normes en vigueur. 

Lot 5 étanchéité : Réalisé à 100%. 

Lot 6 Menuiseries extérieures : Réalisé à 95%. 

Lot 7 Doublage, faux plafond, cloisons : Les travaux ont démarré  

mi-novembre. 

Lot 8 Menuiseries intérieures bois : Le matériel a été livré et est à        

disposition du plaquiste. 

Lot 9 Chapes carrelages : Pas d’intervention programmées dans  

l’immédiat.    

Lot 10 Revêtements sols souples : Programmé début mars 2023. 

Lot 11 Peintures intérieures et extérieures : Programmé début février 2023. 

Lot 12 Serrurerie : Le matériel pour l’escalier extérieur niveau restaurant, a été livré ; les inserts de       

fixation ont été mis en place. 

Lot 13 Plomberie, ventilation, chauffage : Cette société est sur le chantier en continu depuis le début des 

travaux ; elle intervient au fur et mesure de l’avancement de ce dernier. 

Lot 14 Electricité : Cette société est sur le chantier en continu depuis le début des travaux, elle             

intervient au fur et mesure de l’avancement de ce dernier. 

Lot 15 Equipements de cuisine : Intervention en 2 temps : mise en place des réservations tout au long du 

chantier, et récupération de tous les équipements de la cuisine actuelle pour réinstallation dans la cuisine 

neuve à la fin de l’année scolaire. 

Lot 16 VRD et espaces verts : Programmé février mars 2023. 

Lot 17 Ascenseur : Cet équipement est installé; il sera rendu opérationnel au moment opportun.  

Lot 18 sondes géothermiques : Le rôle de ces sondes est le suivant :  

 récupérer les calories sous terre à une profondeur d’environ 100 à 150m.  

 Exemple : En hiver l’eau qui ressort des pompes à chaleur à une température 

 de 6° va circuler dans les 4 forages en profondeur et ressortira à 12° soit 

 un delta de  6°. De même l’été nous pourrons profiter de cette fraicheur du 

 sous-sol pour refroidir sensiblement les locaux. 

 Les forages ont débuté mi-novembre.  



     INFO-CHIRENS n°  126  -  Décembre  2022         8 

Eclairage public 

Jean-Claude JULLIN : Adjoint  à la voirie  

Le rapport annuel  eau et assainissement 2021 est consultable à l’adresse suivante :   
https://www.paysvoironnais.com/documents/Documents/EAU/Rapport_annuel_2021.pdf 
Une version papier est disponible et consultable en mairie. 

Eau et assainissement 

Dans le cadre de sa stratégie d’aménagement numérique, le Département de l’Isère a mis en service en 

2022 le réseau départemental Très Haut Débit (THD) radio à 30 Mégabits/s. Ce réseau hertzien est une 

solution d’attente et performante pour les territoires non fibrés au-delà de 2022.  

L’exploitation de ce réseau THD radio a été confiée à Isère Fibre qui s’appuiera sur l’expertise de la société 

ALSATIS Réseaux pour réaliser  les travaux du réseau  hertzien départemental.  

Les abonnés historiques de ce réseau se verront proposer par leur fournisseur d’accès à internet de migrer 

gratuitement vers cette nouvelle technologie. Les coûts de changement de box internet, de récepteur et 

d’intervention chez l’usager sont directement pris en charge par le Département, dans le cadre de son 

marché de modernisation du réseau. Cette migration doit intervenir dans les 6 mois suivant la mise en 

service du THD radio, échéance à laquelle l’architecture sur laquelle repose l’ancien réseau sera             

définitivement éteinte. 

Tout nouvel usager souhaitant bénéficier d’un accès au Très Haut Débit radio est invité à se rendre sur le 

site  www.iserethdradio.com afin de vérifier l’éligibilité de son adresse et de prendre connaissance des 

opérateurs commercialisant des offres d’accès à internet sur le réseau THD radio départemental et pourra 

contacter Frank  Ruard  pour les démarches d’information au 07 78 41 85 63 – frnanck.ruard@alsatis.com 

Le Très Haut Débit Radio 

Bernard LY  : Adjoint  en charge du numérique et de l’informatique 

En 2015, la municipalité consciente des nuisances de l'éclairage public permanent, et de son coût, lance 
une étude de diagnostic sur l'état de ses équipements, en vue de réaliser l'extinction nocturne de notre 
éclairage public. 
Ce diagnostic sera réalisé en 2016 avec l'aide du syndicat Territoire d'énergie 38. 
Celui-ci met en évidence la vétusté de nos coffrets de commande (25 au total), et leur remise en état    
partielle ou totale pour répondre aux normes de sécurité en vigueur.  
En 2017, la commune transfère la compétence éclairage public au syndicat territoire d'énergie 38 pour 
son aide technique à ces travaux, et à l'obtention de subventions importantes. 
Ces travaux de rénovation s'étaleront sur 3 ans ( 2018 à 2020). Le coût de l’opération s’élève à 103.763  € 
Nous avons bénéficié d’une subvention  du syndicat TE 38 de 35.000 €.  
Depuis janvier 2021, l'extinction de l'éclairage public s'applique à l'ensemble de la commune à l'exception 
du centre bourg. 
En 2021, nous avons pu chiffrer l'économie réalisée: 
Consommation moyenne annuelle sans extinction: 155000 kwh. 
Consommation moyenne annuelle avec extinction 95000 kwh. 
Ces chiffres font apparaître un gain de consommation important, mais nos efforts ne s'arrêteront pas là 
puisqu'en 2023, nous espérons équiper une partie de nos foyers lumineux de lampes LED. 

https://www.paysvoironnais.com/documents/Documents/EAU/Rapport_annuel_2021.pdf
https://alsatis-reseaux.com/
http://www.iserethdradio.com
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François LADET : Conseiller en charge de la transition écologique environnement et cadre de vie 

Environnement 
Un atelier thermographie, animé par l’AGEDEN s’est tenu le 24 novembre à Chirens. La thermographie 
permet de détecter les fuites de chaleur d’un logement à l’aide de caméra thermique. 
Sur une période de 15jours, le prêt de 2 caméras a permis aux participants de prendre des photos de leur 
logement. Ainsi le 14 décembre, une permanence de l’Ageden s’est tenue en Mairie afin d’analyser les 
clichés et obtenir des conseils et chiffrages pour des travaux visant l’amélioration des performances    
énergétiques de leur logement (isolation de combles ou en façade, changements des vieilles menuiseries, 
etc). 
Exemple de cliché ou l’on constate un défaut d’isolation. 
  

  
 
Sachez que ces ateliers thermographies s’organisent régulièrement dans certaines communes du Pays 
Voironnais et sont accessibles gratuitement ET sur inscription aux habitants du Pays Voironnais. 
Pour ceux et celles qui sont intéressés, nous vous invitons à consulter régulièrement l’agenda de l’Ageden 
pour connaître les prochaines sessions : https://www.ageden38.org/category/agenda/ 
 

Vous trouverez également des liens utiles ci-dessous pour vos projets de rénovation énergétique : 
 
Le service France Renov’ : ce service a comme objectif de vous informer, vous orienter et d’accompagner 
les ménages aux revenus les plus modestes dans leur démarche de rénovation. 
https://france-renov.gouv.fr/ 
 
MaPrimeRénov’ : s'adresse à tous les ménages, ainsi qu’aux copropriétés et aux propriétaires bailleurs. Le 
montant de la prime est calculé en fonction des revenus et du gain écologique des travaux. 
https://www.maprimerenov.gouv.fr/ 
 
La Prime énergie : dispositif mis en place par l’État pour aider les particuliers à rénover leur logement. 
https://www.upenergie.com/prime-energie/  
 

ATTENTION :   
par téléphone ou à domicile, notez que le service public n'effectue JAMAIS de démarchage. De fait, ne 
croyez pas les démarcheurs qui se réclament d'organismes publics. 
 

https://www.ageden38.org/category/agenda/
https://france-renov.gouv.fr/
https://www.maprimerenov.gouv.fr/
https://www.upenergie.com/prime-energie/
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Tranquillité Publique 
Propriétaires de chien 
Respectons et gardons nos villes propres 
 

Nuisances et bruits par animaux 
 

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

Nuisances sonores et olfactives 
 

La réglementation tend à maintenir la bonne entente entre tous. Contrairement à ce que beaucoup  pen-
sent, 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  res-
pect 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 

Sécurité routière 
Chaînes, pneus hiver 

DES EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES  
DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MARS  

 

Dans certaines zones des massifs montagneux signalées par les 
panneaux ci-contre, votre véhicule (voiture de tourisme, utilitaire 
léger ou camping-car) doit : 
   * disposer dans le coffre de chaînes à neige  
(ou dispositifs équivalents) permettant d’équiper au moins deux 
roues motrices ; 
   * ou être équipé en permanence de quatre pneus hiver. 
 
Une réglementation particulière s’applique aux poids lourds, 
autobus et autocars. Rendez-vous sur le site de la Sécurité      
routière pour en savoir plus. 
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Une nouvelle ressourcerie dans le nord du Pays Voironnais ? 

L’association PASSIFLORE s’intéresse de près au sujet et votre avis nous intéresse ! 

Passiflore 

Qui sommes-nous ? 

Association loi 1901 depuis 1994, PASSIFLORE est conventionnée Atelier Chantier d’Insertion. A travers 

des activités liées à la protection de l’environnement et à la réduction des déchets, PASSIFLORE embauche 

des personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi. Durant leur passage à Passiflore, les salariés 

sont encadrés sur leurs missions et accompagnés vers un retour à l’emploi. 

Aujourd’hui Passiflore c’est 9 salariés permanents au service de 40 salariés en parcours d’insertion. 

 

Une ressourcerie c’est quoi ? 

Une Ressourcerie est une structure de réemploi : elle a pour objectif de sensibiliser à la réduction des   

déchets en collectant des objets ménagers (mobilier, appareils électriques et électroniques, vêtements, 

etc.) pour les revendre à petit prix en produits de seconde main. Elle développe ces activités dans le 

champ de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS). Pour + d'infos : http://ressourcerie.fr 

 

Notre projet : 

Notre projet s’inscrit dans une démarche globale pour contribuer à répondre localement aux nouveaux 

enjeux économiques, sociaux et environnementaux de notre société. A travers le développement d’une 

nouvelle activité économique locale, la ressourcerie proposera un service de réemploi de proximité aux 

habitants de la partie nord du Pays Voironnais et participera au renforcement du tissu social local en     

devenant un lieu de mixité sociale notamment à travers la création de parcours d’insertion                      

professionnelle pour les citoyens des communes alentour. 

 

Votre avis compte pour nous : 

Scannez le QR code pour répondre au sondage ! 

Toute l’équipe de PASSIFLORE vous remercie par avance pour votre contribution. 

http://ressourcerie.fr
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Téléthon 

Sylviane COLUSSI  : Adjointe à la vie associative 

Merci à l’ensemble des participants aux deux manifestations du Téléthon : grâce à votre mobilisation nous 
constatons la réussite de l’édition 2022 : le compteur sur nos actions au profit du Téléthon s’élève à           
1 449 € hors dons directes. Rappel des manifestations : 
Samedi 1er octobre 13 h 30 malgré la pluie une trentaine de personnes était au rendez-vous. La ballade 
motos a réuni 14 motards, 150 km une partie sous la pluie, emmenée par Lilyan Delubac. La randonnée 
pédestre était accompagnée par Dominique et Daniel Arnaud. Très courageuse une famille a participé à la 
rando VTT. 
Samedi 3 décembre à partir de 18 h 30 animation, démonstration, initiation à la danse Country par 
Country Dance 38, nous avons réalisé 124 tartiflettes dont 57 ont été consommées sur place dans une 
très bonne ambiance. 
Dimanche 4 décembre à partir de 9 h 00 randonnées pédestres avec 17 participants, défi vélo en salle         
239 kms parcourus pour 80 cyclistes. Le pronostic des kilomètres parcourus a été remporté par               
Madame CHAVALARD Nicole. 38 personnes ont fait un essai au simulateur de Pêche proposé par             
les Pêcheurs du Voironnais. Nous avons pu également bénéficier de la vente des ouvrages des dentelières 
du Couvige des Gentianes Bleues, ventes diverses sur le Stand du Téléthon, déguster les crêpes de la 
Ronde des Nounous, écouter Sélène avec ses contes pour enfants. La balade aux flambeaux a été annulée 
compte tenu de la pluie.  
Nous nous donnons tous rendez-vous l’année prochaine avec comme défi de dépasser le montant des 
dons de 2022. 

Les Restos du Cœur de l’Isère se rapprochent des personnes démunies qui ne  peuvent 
se déplacer vers les centres existants. 

Les points de distributions itinérants : 

* Chirens (les lundis, de 10h30 à 12h, salle de l'ancienne Poste) 

* Charavines (les lundis de 13h30 à 15 h, salle des Cèdres) 

* Les Abrets-en-Dauphiné (les mardis, de 10h30 à 12h, salle 

des fêtes de la Bâtie-Divisin) 

* Saint-Geoire-en-Valdaine (les mardis, de 13h30 à 15 h, salle 

sous le bâtiment de la Poste) 

* Le Grand-Lemps (les jeudis, de 10h30 à 12h, salle des fêtes) 
 

Pour toutes informations nous joindre au 06 63 97 52 53  Les bénévoles des « Restos » à Chirens 

Restos du Cœur 
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Marie OLIVER : Conseillère déléguée au CCAS 

 

Le CCAS piloté par Mme Marie OLIVER Conseillère Municipale Déléguée  a décidé d'offrir aux personnes 
de plus de 70 ans soit le colis soit le repas de Noël, le choix étant laissé aux Aînés pour continuer à       
marquer les fêtes de fin d'année et faire perdurer la magie de Noël 
Le samedi 10 décembre, 153 colis ont été récupérés en Mairie ou portés à domicile par des élus, des 
membres du CCAS, des représentants d'associations chirennoises, qui se sont repartis les quartiers de   
Chirens. Ces colis étaient accompagnés d'un joli dessin réalisé par les enfants de l'Ecole Elémentaire, que 
nous remercions de tout coeur. 
Le dimanche 11 décembre, le traditionnel repas de Noël offert aux Aînés de la commune a accueilli - après 
deux années de report en raison de la crise sanitaire - 93 participants qui se sont retrouvés avec bonne 
humeur pour profiter d’un excellent repas et ce, dans une ambiance conviviale avec musique, chansons et 
danse. 
Tous les convives ont apprécié le repas préparé par BC traiteur de Chirens, servi par les élus et membres 
du CCAS , ambiancé avec la présence du chanteur de variétés, Jo Scarcella. 
Quatre doyens, une dame de 103 ans, une dame de 86 ans, un monsieur de 88 ans et un monsieur de     
86 ans, ont été distingués et un présent leurs a été remis. 
Ces rencontres ont permis de privilégier le contact humain, la joie : l'initiative ravit. 

Colis et repas des Ainés 

 

Comme depuis 2020, le CCAS a organisé, cette année encore, l’opération « Un colis de Noël 
pour un.e étudiant.e ». 
Le choix cette année s’est porté en faveur de l’association Agoraé Grenoble, épicerie solidaire installée sur 
le campus.  
Une cinquantaine de colis ont pu être restitués à l’association. 
Le CCAS remercie toutes les personnes pour leur généreuse contribution et vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année en prenant soin de vous. 

Opération colis de Noël  

Repas des Ainés 

Colis des Ainés  
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Rétrospective : 2022 à Chirens 

Conseil municipal  
des enfants Papagalli 

Antenne à Chirens 

Concertation  
Contournement de Chirens 

Concertation  
Carrefour de l’Arsenal 

Paradis Blanc 

Extension  
école élémentaire 

Apéros concerts 
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Aménagement  
Cœur de village 

Talents chirennois 

Réfection boulodrome 

Aménagement Place de la Fontaine 

Forum des associations 
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Rodolphe STEPHANE :  Conseiller délégué à la culture     

Culture 

FESTIVAL  LAC CULTURE - octobre 2022 

Un grand merci à la Compagnie Naüm avec Rémy qui a bluffé les          

spectateurs par ses interprétations de chansons fort connues. Chansons 

que le public pouvait choisir et écouter en petit comité dans la caravane 

Liliput installée à l'entrée du  marché de Charavines. 

Un grand merci à La ligue d'Impro 38 pour son spectacle inter actif à     

Bilieu, chacun a pu proposer un thème et partager avec les acteurs leur 

interprétation drôle et  stupéfiante. 

Un grand merci à la Compagnie Prise de pied pour son   

spectacle Jeune Public à Chirens qui a également ravi les 

plus grands , et dont les tours de passe-passe  ont beaucoup 

interrogé  le public, mais  chacun est reparti avec ses 

propres réponses. 

 

Le rendez-vous est pris pour 2023 avec d'autres aventures.  

Nous vous espérons nombreux. 

La commission culture Tour du lac et Chirens 

Un grand merci à la Compagnie Bruine Rouge pour sa 

splendide représentation d'une pièce de Feydeau, à 

Montferrat, beaucoup de dynamisme, de jeunesse 

dans leur jeu. 

Ce festival revenait après 2 annnées d'interruption suite au COVID . 

Quatre spectacles étaient proposés dont un gratuit à Charavines et un       

spectacle Jeune Public à Chirens. 

Une reprise en demi- teinte mais le public présent a pu rire, s'enchanter,   

s'évader de l'ambiance stressante de l'actualité, dialoguer avec les artistes et 

nous assurer avoir passé un bon moment. 
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Exposition 

Pierre CARRE :  Conseiller municipal 

Tout est parti d’une porte cloutée du 17ème siècle de la Rue Grande à Voiron, 
sortie de ses gonds après 370 ans de bons et loyaux services, restaurée par 
Arc Nucléart (Grenoble) et exposée grâce à la participation d’élèves du lycée 
« La NAT » (Voiron). Cette exposition itinérante dans le Pays Voironnais sera 
complétée de photos de portes de Chirens proposées par des habitants de la 
commune et des élèves du Collège des Collines de Chirens. 

à la mairie de Chirens du 14 au 24 février 2023  

(aux heures d’ouverture de la mairie) et le samedi de 14h à 18h 
 

Conférence-animation samedi 18 février à 20h     
(salle M. Rival) 

par  Pierre Mathieu (AHPPV)  
avec la participation et la complicité de  la compagnie  Racont’Art de Voiron. 

 

Les portes : on les ouvre et on les ferme sans même y penser. Et pourtant… 
petites ou monumentales, prenons la peine de bien les regarder : elles ont 
beaucoup de choses à nous dévoiler sur nos ancêtres ; tendons l’oreille pour 
les écouter et elles nous raconteront leur passé riche et mouvementé...  

L’Association Histoire et Patrimoine du Pays Voironnais et  
La  Commission Culturelle de Chirens proposent : 

Exposition  et conférence-animation sur                      

« Les Portes »  

Ce sera le cas le 

SAMEDI 18 MARS 2023  
à 18h30 (salle Maurice Rival)  

dans le cadre du concert d’ouverture du Voiron Jazz Festival (*) 
 

Le Big Band de l’Oisans et ses 22 musiciens vous emmèneront en voyage à travers 
la musique soul d'Aretha Franklin et des grands standards du jazz, en voyage par 
des chemins connus de tous et des chemins détournés à découvrir. 

Entrée libre et gratuite 

(*) :  programme complet du festival voironjazzfestival.com à partir de janvier. 

Apéro concert  

voironjazzfestival.com
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Tous les jeudis  
de 16h à 19h 
Parvis de l’église 

Route du Bourg 

 

Mars : 

- mercredi 1er mars : Atelier "Jardiner au naturel" 

- samedi 11 mars : Books & coffee, découverte des nouveaux romans adultes, critiques et partages de 

coups de cœur 

- Tout au long du mois de mars dans le réseau des bibliothèques : mois de la presse et de l'information, 

animations pour tous âges 

Programme complet sur www.biblio-paysvoironnais.fr et à la bibliothèque  

Février :  

- samedi 4 février à 14h30 : les P'tites lectures de Marilou - découvrez les nouveaux contes et albums de 

la bibliothèque  

- mardi 14 février à 14 h : atelier plastique autour du zéro déchet à partir de 12 ans, sur inscription 

- jeudi 16 février à 10 h : atelier plastique autour du zéro déchet parent-enfant pour les 2-4 ans, sur       

inscription 

- jeudi 16 février à 14 h : atelier plastique autour du zéro déchet pour les 5-12 ans, sur inscription 

Médiathèque  

bib.chirens@paysvoironnais.com  

Janvier : 

- samedi 7 janvier à 14h30 : les P'tites lectures de Marilou - découvrez les nouveaux contes et albums de 

la bibliothèque 

- du 19 au 22 janvier : les Nuits de la lecture sont à retrouver dans les bibliothèques du Pays voironnais, 

animations pour tous âges  

Programme complet sur www.biblio-paysvoironnais.fr et à la bibliothèque 

- samedi 28 janvier : Books & coffee, découverte des nouveaux romans adultes, critiques et partages de 

coups de cœur 

Informations : www.biblio-paysvoironnais.fr/chirens  et  www.facebook.com/mediathequechirens/ 

http://www.biblio-paysvoironnais.fr
http://www.biblio-paysvoironnais.fr
http://www.biblio-paysvoironnais.fr/chirens
http://www.facebook.com/mediathequechirens/
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Nos associations 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et  à toutes,  

petits et grands!! 

 

Le Sou 2.0  se mobilise encore et toujours !!  

 

 

Le 20 septembre dernier, lors de l’assemblée générale, un nouveau bureau a été élu : 

Maud Bret-Drevon, Présidente, Floriane Mercier, Vice-Présidente, Anne-Gaëlle Salin, Trésorière, Séverine 

Bellina et Sabrina Chary, Trésorières adjointes, Amandine Rizzo, Secrétaire, Eve Monavon et Laetitia    

Tourniaire, Secrétaires adjointes, Vincent Sauvage, Gestionnaire de stock.  
 

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

actions du Sou.  
 

                             

 

 

 

 

 

 

         Triton 2022                                  Père Noël aux écoles 2022                                           Théâtre 2022 

  

Pour mémoire, nos actions permettent le financement de nombreux projets des écoles maternelle et   

primaire, pour les 12 classes et leurs presque 300 élèves. Pour l’année en cours, il s’agit de plus de 14000 

euros, pour nos enfants ! Dont le financement des cycles voile et ski en primaire!  
 

C’est pourquoi nous avons besoin de vous, de votre participation et de votre aide… 

Le Sou redouble de créativité pour proposer de nouvelles actions cette année.  

 

Les moments forts de ce début d’année 2023 :  

le dimanche 5 février : un pucier,  

le samedi 4 mars : le grand retour du LOTO, tant attendu et réclamé depuis 2018,  

le samedi 1er avril : nous organisons une chasse aux oeufs … 

Une vente de ravioles fera son retour, ainsi qu’une vente de fleurs et plants potagers, 

proposés par le lycée horticole de La Tour du Pin, courant février, pour une livraison le samedi 13 mai 

2022 au matin.  

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 2023… 

 

L’équipe du Sou 

http://sou-ecoles-chirens.fr
https://www.facebook.com/soudesecoleschirens
mailto:sou.ecoles.chirens@gmail.com
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Voici une belle saison  
2022/2023 qui s’annonce à ... 

  
 
… pour ses plus de 220  adhérents 

 Des intervenants compétents et 

bienveillants 

 

Toujours de multiples activités 

proposées à l’année, 

- aux enfants (théâtre, musique et 

chant, hip-hop, yoga, poterie…) 

 

 

- ainsi qu’aux adultes (théâtre, 

zumba, fit combat, step, lia, yoga,   

couture, poterie, badminton…) 

 

Des stages pendant les  vacances 

  

 

Un bureau dynamique et motivé, 

toujours prêt à accueillir de       

nouvelles personnes qui             

souhaiteraient donner un peu de 

leur temps pour contribuer au bon 

fonctionnement de l’association. 

Vacances d’avril : stage de magie à partir de 9 ans, avec Ludovic Charros. 

Samedi 17/06 : représentation de la troupe de théâtre enfants. 

Les vacances d’automne 

avec Ludovic Charros  
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La Ronde des Nounous vous souhaite 
 ses meilleurs vœux pour 2023 ! 

Halloween 2022  
Champignons d’automne 

Contes d’automne avec Chantal des Contelines 

Une nouvelle année commence pour les assistant(e)s maternel(le)s et les enfants en garde de La Ronde 
des Nounous toujours aussi enthousiastes à se retrouver. 
Le week-end « Bourse aux jouets et Vide-greniers » a été un grand succès. Tous les bénéfices récoltés 
grâce à la location des tables, la buvette, la tombola du samedi et les entrées payantes du dimanche vont 
directement au profit de nos 48 petits.  
Un grand merci à tous ceux qui participent à la vie de cette association. 

HALTE GARDERIE ITINERANTE  
Enfants de 2 mois à 6 ans 

 
De 8h à 17h30       Lundi et vendredi - Massieu 
   Mardi et mercredi - St Geoire en Valdaine 
   Jeudi - St Bueil 
Pour en savoir plus, contactez-nous au 06 85 74 01 69      bbbus@fede.38.admr.org 

Les missions du service sont toujours les mêmes :  vous renseigner sur les modes de garde du territoire, 
les démarches administratives, et les questions liées à la parentalité, que vous soyez assistant(e)           
maternel(le), parent ou futur parent ou curieux de découvrir les métiers de la petite enfance. 

LE RELAIS PETITE ENFANCE DE LA VALDAINE  

EST DE NOUVEAU ACCESSIBLE 

 

 

Permanences téléphoniques et RDV  
Lundi 16h à 19h ADMR St Geoire en Valdaine  
Mardi 13h à 16h ADMR St Geoire en Valdaine  

Mercredi 9h à 12h ADMR St Geoire en Valdaine  
Vendredi 13h à 16h ADMR St Geoire en Valdaine  

590 Route du Bourg 
38620 Saint Geoire en Valdaine 
ramdelavaldaine@hotmail.fr 

06 98 02 51 81  
http://enfanceenvaldaine.wixsite.com/website 

mailto:bbbus@fede.38.admr.org
mailto:ramdelavaldaine@hotmail.fr
http://enfanceenvaldaine.wixsite.com/website
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Afin de découvrir toutes les activités ainsi que les revendeurs de cartes de pêche à votre disposition, vous 
pouvez consulter notre site :  

 
https://lespecheursduvoironnais.jimdofree.com/ 

 
La vente des permis de pêche pour 2023 est en ligne à partir du 15 décembre 2022. 

Skier en Chartreuse 
 

 
 
 
 
 
 

Ski Nordique Chartreuse     
sncvoironguiers@gmail.com    06 72 46 57 84 

https://sites.google.com/view/skinordiquechartreuse 

Pour les adultes : cours de skating  
4 à 7 samedis de janvier à mars 2023 
Groupes de niveaux,                                   
débutant à perfectionné 
La Ruchère et le Désert d’Entremont 

Pour les enfants : ski nordique et biathlon 
Car au départ de Chirens 
8 mercredis de janvier à mars 2023 
Ski nordique classique, skating et biathlon laser.  
Initiation, perfectionnement - La Ruchère 

 

JE DONNE , TU DONNES, ILS VIVENT! 
10 000 dons sont nécessaires en France, chaque jour,  

pour couvrir les besoins des malades 
                                

Mardi 28 février 2023 :  16h - 19h30  (salle Maurice Rival) 
 

Venir avec une pièce d’identité ( CNI, Permis ou Passeport) 
Merci de votre compréhension et de votre générosité. 

 

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.sante.fr puis  « où donner ?  » 

https://lespecheursduvoironnais.jimdofree.com/
mailto:sncvoironguiers@gmail.com
https://sites.google.com/view/skinordiquechartreuse
dondesang.efs.sante.fr
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COUVIGE  
DES GENTIANES BLEUES 

 

 

Infos paroissiales 

L’église est ouverte tous les jours.  
Les messes ont lieu tous les jeudis à 9h00. 
La messe avec la FNACA se tiendra samedi 18 mars 2023 à 18h30. 
 

Catéchisme : Pour Chirens et les communes alentours : pour infos ou/et    
inscriptions vous pouvez soit : 
Envoyer un message par mail : michael.soulie@gmail.com soit téléphoner au : 06 26 65 56 19 

Cette nouvelle année devrait être riche de rencontres et de nouveaux projets. Nous avons été contactées 
pour participer à de nombreux évènements annuels comme Autour du fils à Charavines et Les amis du 
château de Sassenage mais aussi de nouveaux !  
Fitilieu, le 7 août, la fête de la batteuse a été une réussite. Nous avons passé une belle journée et           
rencontré 3 nouveaux adhérents. 
Nous étions également présentes au forum des associations de Chirens où une chirennoise est venue    
rejoindre notre association. 
Déjà deux sorties  ont été faites, au château de Montfleuri le 18 septembre et à Tolvon le 16 octobre. 
Nous avons été présentes également aux talents Chirennois le 27 novembre et au Téléthon de Chirens     
le  4 décembre. 
 
Nous avons repris nos activités hebdomadaires  le lundi de 13h45 à 17h45 et le samedi une fois par mois 
de 14h à 18h à la salle Maurice Rival de Chirens. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez nous rejoindre au 06/14/94/56/50 ou par mail                   
couvige.gentianesbleues@yahoo.fr 

Notre association est une rencontre sympathique et joyeuse pour       
débuter, partager ou se perfectionner dans l'art de la dentelle aux       
fuseaux du Puy en Velay (43). 
La dentelle aux fuseaux est un art ancestral, à la portée de tous, qui se 
fait à l’aide d’un carreau (le support), un modèle, des fuseaux, du fil et 
des épingles. 

mailto:michael.soulie@gmail.com
ndvouise.fr
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Nouvelles activités sur Chirens 

Ouvert du mardi au samedi  de 11h à 14h et de 18h à 22h  
sauf samedi midi 

 

O’MIKO’S  -  463 Route du Bourg  38850  CHIRENS  
 

Tél.  06 79 47 86 08  

Depuis la fin de l’année 2021 la Société JMT a élargi ses services, en offrant           
la possibilité aux industries et aux particuliers de réduire leurs factures d’énergie 
en   proposant l’installation de panneaux photovoltaïque et bornes de recharge 
pour   véhicules électriques par l’intermédiaire de sa branche Energie. 
Toutes les interventions sont réalisées par du personnel qualifié ou formé            
en interne par les responsables d’équipes. 
N’hésitez pas à nous contacter pour vos projets d’installation de panneaux         

solaires, bornes de charge pour véhicules électriques mais aussi pour l’isolation     

de vos combles ou planchers bas. 

JMT - 290 chemin de Beaudiné 38850 CHIRENS - Tél.  04 76 67 20 06 - contact@jmtpc.fr 
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Cabinet de pédicurie-podologie 
 

Situé au 384 Route de Chartreuse (dans l’ancien cabinet infirmier/ostéopathe), à 100m de la pharmacie 
dans la direction de Voiron, le cabinet dispose d’un parking gratuit. 
 

Mlle Marie de WIT vous accueille dans son cabinet pour de nombreux besoins : 
* Soins de pédicurie (soins complets de la peau et des ongles avec des instruments stérilisés)
traitement des verrues plantaires et des ongles incarnés. 
* Semelles orthopédiques, bilans podologiques et petits appareillages des ongles et des    
orteils. 
 

Les semelles orthopédiques et les petits appareillages sont moulés ou thermoformés sur le pied du       
patient afin de respecter chaque morphologie et d’être parfaitement adaptés. Leurs fabrications et       
finitions sont effectuées directement dans l’atelier du cabinet. 

 

Sur prescription médicale, une prise en charge est possible par la sécurité sociale 
et/ou mutuelle pour les semelles orthopédiques ainsi que les soins pour patients 
diabétiques en fonction du grade. 
Les soins de pédicurie peuvent également être pris en charge en fonction des     
mutuelles. 
 

Prise de rendez-vous par téléphone au 07 49 21 35 29 ou sur Doctolib.  

 

La maison Ages & Vie de Chirens recrute des Auxiliaires de Vie H/F !  
 

Le service à la personne est une véritable vocation pour vous ? 
Vous souhaitez intégrer une entreprise qui propose une solution originale aux besoins des personnes 
âgées en perte d'autonomie ? 
Alors n’hésitez plus et rejoignez l’aventure ! 
Chez Ages & Vie, vous allez redécouvrir votre métier : 

Un accompagnement global des personnes âgées, avec des missions variées, 
Un seul domicile d’intervention, pas de déplacement, 
Une maison conviviale avec un grand espace de vie partagé, 
Un dispositif à taille humaine : seulement 8 personnes âgées par colocation, 
Un lieu vivant et ouvert à la vie locale (en lien avec les associations, écoles...). 
 

Être Auxiliaire de Vie chez Ages & Vie, c’est intégrer une équipe qui valorise votre travail  
et vous donne l’opportunité de monter en compétences. 

 
Vous souhaitez postuler ? 
Contact : recrutement@agesetvie.com 
Pour retrouver toutes les offres et postuler en ligne : https://recrutement.agesetvie.com/ 
 
Pour en savoir plus sur Ages & Vie : 
Ages & Vie est née en 2008 d’une conviction forte, celle que nous devons tous pouvoir, aussi longtemps 
que possible, choisir la façon dont on veut vivre et vieillir. 
De cette conviction s’est forgée une envie, celle de concevoir pour les personnes âgées une solution     
nouvelle, à taille humaine, leur permettant de vivre jusqu’au bout, dans un « chez soi » partagé, local et 
accessible. 

   
 

 

mailto:recrutement@agesetvie.com
https://recrutement.agesetvie.com/
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Agenda 

Samedi 7 janvier   Passiflore   Vente éphémère     Salle M. Rival  

Dimanche 15  janvier ACCA    Boudins     Salle M. Rival  

Vendredi 20 janvier      Vœux du Maire    Salle M. Rival 19h  

Samedi 21 janvier  Vivre à Chirens  Assemblée Générale   Salle de Réunion 

Vendredi 27 janvier     Réunion publique PLU    Salle M. Rival 19h 

Dimanche 5 février  Sou des écoles  Pucier      Salle M. Rival  

Dimanche 12 février  FCC     Moules frites    Salle M. Rival  

Du 14 au 22 février  Commission culturelle Exposition « Les portes »   Salle du Conseil 

Samedi 18 février   Commission culturelle Conférence « Les portes »   Salle M. Rival  

Mardi 28 février      Don du sang     Salle M. Rival 16h/19h30 

Samedi 4 mars  Sou des écoles  Loto      Salle M. Rival  

Samedi 18 mars   Commission culturelle Apéro concert jazz    Salle M. Rival   

Samedi 1 avril   Sou des écoles  Chasse aux œufs    Salle M. Rival 

Dimanche 2 avril   FCC     Pucier       Salle M. Rival 

Février 

Mars 

Avril 

Janvier 

Mariages :  
 
DUBOT Alan et LECUIROT Marie-Charlotte 
LETELLIER Arnaud et REYNAUD Tessa 
NICOD Emilie et PETIT Quentin 
SANTOS-COTTIN Mickaël et GUICHARD Manon 

    
Pacs : 
 
DE BORTOLI Anthony et BEUNE Julie 
MAEGHT Zacharie et GARCIA Justine 
MICOUD Mario et CUESTA-DUVERNAY Adeline 
 

Naissances :   
     
ALVES Melis 
BÉNETIÈRE Alice 
BUTTACAVOLI Gabriel 
CASTET Hugo 
CHARPENTIER Luna 
GILARDONI Thérèse 
LAURENT Eliott 
ZENGIN Alpaslan 
 

Décès :     
   
CHAPELLE Yvette  
COLLOMB Charles 
GUIHARD Marceau 
SERPOLET Ginette 
 

Etat civil 
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Horaires d’ouverture de la mairie et de l’Agence Postale Communale  

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

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

Mairie 

mairie@chirens.fr     04 76 35 20 28    

www.chirens.fr 

Permanences du maire et des élus sur rendez-vous.  

Permanences Police municipale :  

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

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

Permanences  règlements Cantine-garderie :

cantine@chirens.fr ou sur rendez-vous. 

ETICKET avec identifiant /mot de passe. 

Permanence urbanisme  :   
Jeudi de 15h00 à 18h00 
urba@chirens.fr   

Consultation architecturale : 

Permanences et inscriptions en Mairie. 
 

Relais Petite enfance  de la Valdaine : 

Ancien RAM de la Valdaine  06 98 02 51 81 
 

Centre de loisirs   « La Cascade » : 

Association enfance et loisirs « La Valdaine » 

      04 76 07 61 72 
Ecoles 

École maternelle          04 76 35 24 95 

Cantine école maternelle       04 76 35 26 21 

École élémentaire          04 76 35 25 81 

Cantine école élémentaire     04 76 35 25 52 

 

Médiathèque 

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

Mardi  15h00 - 18h00. 

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

Jeudi   15h00 - 18h00 

Vendredi 15h00 - 18h00 

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

Les horaires peuvent évoluer :  

www.biblio-paysvoironnais.fr/chirens 

 

Gendarmerie : 17  -  Pompiers : 18 

Numéro d’urgence européen : 112  
 

Permanence médicale : 

Hors ouverture des cabinets médicaux. 

Tél.  0 810 15 33 33    
   

Pharmacie 

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

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

www.pharmaciedechirens.fr 
 

Pharmacie de garde  

www.servigardes.fr ou 0825 74 20 30 
 

Allo Service Public 

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

du lundi au vendredi de 8h30 à 18h15 

www.service-public.fr 
 

Allocation personnalisée d’autonomie 

Assistance Sociale 

Tél.  04 57 56 11 42 

Maison des Territoires Voironnais Chartreuse 

33 Avenue François Mitterrand - 38500 VOIRON 
 

Ressource Information Famille 

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

Service assainissement 

Tél.   04 76 93 16 90  

Déchèteries du Pays Voironnais  

Infos pratiques :    0 800 508 892  
 

ENEDIS Particuliers Urgences  09 72 67 50 38 
(appel non surtaxé) 

GRDF Urgences Dépannages  :   0800 47 33 33 

Taxi Chirens           06 07 54 63 61 

Infos pratiques 

Info Chirens - Mairie de Chirens - Directeur de la publication la commission communication 
 

Tirage 1000 exemplaires - Conception Mairie de Chirens - Impression Mairie de Chirens   
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