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A 
u nom des élus de la commune de Chirens, je présente nos sincères condoléances à la      
famille de Monsieur Rival. 
 

Maurice Rival,  nous a toujours gratifiés de sa bonne humeur, de son humour taquin et    
chaleureux, de son enthousiasme communicatif, de son engagement et de son implication 

pour l'action publique, de l’intérêt sincère qu’il portait à notre commune.   
 

 Né le 30 mai 1920 à Bourgoin, Maurice Rival a eu plusieurs vies, la première d’entre elles et qui 
l’a marqué sans doute à tout jamais, est celle d’une jeunesse de résistant dès avril 1942 avec ses     
compagnons d’armes du maquis du Vercors. 
 

 Ce combat militant le conduira tout naturellement à continuer à vouloir se mettre au service de 
l’intérêt général en se présentant aux élections municipales de 1965.  Ainsi avec Joseph Rossat dont il 
fut l’adjoint, « Papy Rossat » comme il aimait l’appeler, il sut dès cette date travailler pour notre    
commune. 
 Puis à son tour il fut élu comme maire de 1971 à 1977 puis pour un deuxième mandat de 1977 à 
1983. Durant ces douze années seront construites les bases concrètes du futur de la commune de    
Chirens:   la construction de la mairie actuelle, la construction de la salle polyvalente actuelle, et de 
l’ensemble sportif. Ces fondations vont permettre  aujourd'hui à la commune d'aménager   notre    
nouveau cœur de village sur l'ancien terrain de foot. 
 

 En remerciements pour son investissement pour notre commune,    les élus du conseil municipal 
de Chirens lui ont rendu un hommage appuyé le 28 octobre 2008  en dénommant la salle polyvalente 
toute proche «  Salle Maurice Rival » 
 

 Lors de cette inauguration,  Maurice Rival a répondu  à cet honneur en nous faisant la réponse 
suivante et je le cite: « La noblesse de l’homme n’est-elle pas de contempler une œuvre inachevée 
dont il ne bénéficiera lui-même, disait Léon Blum. Cette salle porte désormais un prénom, un nom, 
merci, c’est un fait, et nous souhaitons de tout cœur que toujours s’échappent de cette salle           
polyvalente ces mots que nous chérissons depuis tant d’années et que la société ne doit jamais      
oublier : Liberté, Egalité, Fraternité. Et Laïcité ». 
 

Discours de Mme Christine Guttin 

Maire de Chirens 

Samedi 3 septembre 2016 

 

Hommage à 

Maurice Rival 
(30 mai 1920—31 août 2016)  

 
Maurice Rival fut adjoint au maire de Chirens en 1965  puis  maire 
de 1971 à 1983. Député de l'Isère (1981-1986), conseiller général 
(1973-1985) et vice-président du conseil général des commissions 
scolaire et santé, il est à l’origine de la création du Pays voironnais 
(initialement désigné par « Syndicat Mixte d'Aménagement du    
Voironnais ») dont il fut président de 1974 à 1983.  
 
Lors de ses obsèques, plusieurs personnalités locales et                 
départementales  s’exprimèrent pour lui rendre hommage . 
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Discours de Mme Christine Guttin  

Maire de Chirens  
 

C’est avec émotion et honneur que je vous accueille avec les élus de 
la commune de Chirens sur le nouveau site de la nouvelle école   
maternelle avec une nouvelle adresse  au 580 route de la cascade.    

Ce projet de construction de l’école maternelle est né  lors du      
précédent mandat, en avril 2012 par une délibération votée  par 
Gilbert Dos Santos et son équipe municipale.  

Nous avons donc décidé de construire ces bâtiments sur la parcelle de terrain attenante au collège et de regrouper 
ainsi toutes les écoles de Chirens : maternelle, élémentaire, collège, autour d’équipements sportifs de qualité (stade 
de foot et le gymnase). 

C’est donc la création d’une école 5 classes avec une réserve foncière pour 3 classes supplémentaires qui a été choisi. 
Cet investissement est l'un des  plus importants que la commune n’ait jamais porté. C’est pourquoi il doit satisfaire aux 
besoins à court, moyen et long terme. Et c’est avec satisfaction que nous saluons l’ouverture d’une 4 ème classe  en 
septembre 2016 . 

C’est ainsi que le comité de pilotage et un programmiste ont pris en compte les avis et besoins des utilisateurs pour 
définir Le Programme Technique Détaillé de cette réalisation. 

Puis trois cabinets d’architecte ont été sélectionnés parmi 106 propositions pour nous remettre une esquisse                 
architecturale. 

Un jury de concours s’est réuni le 25 février 2014 et c'est le Cabinet ARCANE de Grenoble qui a été retenu et l’équipe 
de Mr Maillé architecte présent aujourd’hui. 

Pourquoi ce projet de construction d’une nouvelle école maternelle ? 

Plusieurs raisons ont guidé le conseil municipal vers ce choix. Tout d’abord la mise en accessibilité des bâtiments  de 
l’ancienne école maternelle était obligatoire et aurait été d’un coût  élevé. D’autre part il était impossible d’agrandir la 
cantine.  

INAUGURATION DE L’ ECOLE MATERNELLE  
16 septembre 2016  
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Enfin, et c’est une évidence pour tous, et en particulier pour les parents et enfants,  la délocalisation de l’école          
maternelle était  une nécessité pour assurer la sécurité des familles qui ne traverseront plus la RD 75 et par ricochet ce 
sera la fin des ralentissements aux heures fatidiques de 8h15 et 16h15 .  

Jacques Ivol, premier adjoint aux bâtiments, a été depuis la genèse  de ce projet celui qui a voulu organiser la             
réalisation de ce bâtiment sur la base d’un principe auquel il n’a jamais dérogé depuis maintenant 2 ans : la            
concertation  avec les futurs utilisateurs de l’école.  

C’est ainsi qu’il a créé et présidé un comité de pilotage où la directrice de l’école maternelle les enseignants, les ATSEM 
et employés communaux, les élus ont été régulièrement associés pour suivre ce chantier. En tant qu’ancienne           

directrice d’école je peux vous assurer que cette démarche si 
aboutie d’associer les enseignants à un projet communal est 
une chance qui donne une réelle plus-value à l’utilisation 
pratique et  intelligente des locaux pour les élèves. 

 Ces réunions de concertation ont  permis d’apporter des 
réponses jusque dans les moindres détails aux multiples    
interrogations qui surgissent au fil du chantier : où mettre les 
vidéo projecteurs, la hauteur des tableaux, l’emplacement 
des prises électriques, les couleurs des revêtements muraux 
et des sols, l’installation du mobilier de la cuisine, le système 
de fermeture avec des badges… 

Début mai 2015 le premier coup de pioche a tété donné. ET 
chaque mardi matin se sont tenues des réunions de suivi de 
chantier managées par Julien Duclos du cabinet arcane en 
charge de l’importante mission de la planification et la     
coordination. 11 entreprises - toutes iséroises et mêmes   

certaines chirennoises -  ont construit l’école maternelle et nous avons pu constater par notre visite la qualité de leurs 
prestations. 

La construction d’une école dans une commune est un projet unique et rare pour une équipe municipale qui ne peut 
être finalisé qu’avec les participations financières du département et de l’état.  

Je remercie sincèrement le département et l’état  qui nous ont permis de transformer notre projet en une réalisation 
ambitieuse et de haute qualité pour nos élèves. En effet les chiffres parlent d’eux même. Le coût de l’école est de 2 890 
000TTC. Il est financé par les subventions du Conseil départemental pour un montant de :  

1 040 000€, l’Etat pour un montant de 558 000€ soit un projet subventionné à 60%.  Je remercie également Madame 
Bonneton, députée et Mme Giraud sénatrice pour   les aides financières parlementaires que vous nous avez octroyées 
et   qui attestent de votre intérêt pour l’éducation de nos élèves. 

 

Pour financer l’école, nous avons également décidé de vendre le terrain et les bâtiments de l’ancienne école              
maternelle pour un montant de 470 000€ et nous avons eu recours à l’emprunt.  Un bâtiment de l’ancienne école     
maternelle sera conservé et réhabilité pour aménager des  logements. 

En 2009 le président du conseil général était à nos côtés pour inaugurer la médiathèque et la réhabilitation de la mairie. 
6 années plus tard  le président du conseil départemental  est à nos côtés pour inaugurer l’école maternelle ce qui     
démontre l’indispensable et nécessaire lien entre la commune et le département. Et nous sommes persuadés- Mr  le 
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Président - que vous reviendrez  à Chirens dans moins de 6 ans pour inaugurer le futur contournement de notre  
commune qui est  financé par le département et attendu  par les habitants de Chirens  de la Valdaine et plus          
généralement par tous les automobilistes qui traversent notre commune.   

Je remercie les élus et employés communaux qui se sont impliqués dans ce projet depuis 4 ans.  Je salue la             
participation fidèle de Mme Letac,  la directrice de l’école maternelle et je félicite et remercie Jacques Ivol, Karine 
Letellier adjointe aux affaires scolaires et Patrice Piaser directeur des services techniques  pour leur implication      
efficace au quotidien.  

Je terminerai mon propos concernant l’école 
maternelle en remerciant  Mr Maillé  notre 
architecte qui a su imaginer, concevoir et 
nous expliquer de façon claire et pédagogi-
que  un projet qui a tenu compte du vivre 
ensemble des élèves de maternelle et on ne 
peut que se féliciter des relations que vous 
avez instaurées avec les élus.  

Le second chantier qui nous réunit aujourd-
’hui fait partie d’un plan d’aménagement 
d’ensemble qui a commencé sous le          
précédent mandat avec les aménagements 
des voiries et modes doux autour du collège. 

 En 2015 nous avons commencé la seconde phase  de ce PAE et nous avons donc décidé d’aménager et agrandir la 
cour de l’école élémentaire et de créer  un cheminement doux sur la route du Moulin Défilion et la rue des           
Rampeaux  et ainsi de créer une desserte sécurisée entre  le centre bourg et les écoles maternelle et élémentaire, le 
collège et les équipements sportifs (le gymnase et le terrain de foot).  

 Le coût de ces aménagements est de 475 000€ financé  par une subvention régionale,  par une subvention du pays 
voironnais,  par une participation du  SEDI (le syndicat des énergies  du département de l’isère) et par le budget    
communal.  

La réfection de la cour, son agrandissement, l’installation des jeux pour les enfants ont été réfléchis avec l’équipe 
pédagogique de l’école élémentaire et la directrice Mme Jacquet , les élèves et les délégués des parents d’élèves 
dans le cadre du conseil d’école. Des aménagements attendus,  adaptés aussi aux nouvelles exigences de sécurité. 

L’occasion de remercier Jean-Claude Jullin, l’adjoint à la voirie qui a suivi ce chantier, chantier qui était piloté par  
Valérie Dumoulin le conducteur de travaux de l’entreprise Eurovia  et l’entreprise Alp ‘études.  

Ces deux chantiers modifient le sens de circulation sur nos voiries communales. Un projet de rond point vers le     
collège à l’intersection de la départementale 50A est à l’étude et nous solliciterons à nouveau le département pour 
une aide financière.   

Victor Hugo écrivait : les maîtres d’école sont des jardiniers en intelligence humaines ». Et bien à Chirens nous     
sommes fiers d’avoir pu construire un jardin pour les enseignants et les élèves car  comme le disait Elisabeth Badinter   
« on va à l’école pour développer sa raison, pour réfléchir par soi-même, pour développer une pensée autonome. »  

Les enseignants continueront de transmettre les valeurs de l’école et développer ainsi l’intelligence et l’appétence de 
nos  jeunes écoliers dans ces lieux que nous avons tous souhaité adapter à ces apprentissages scolaires. 
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Votes par procuration 
Modalités - autorités habilités 

 
Peuvent, sur leur demande, donner procuration de vote : 
 

Les électeurs attestant sur l’honneur qu’en raison d’obligations professionnelles, en raison d’un handicap, 
pour raison de santé ou en raison de l’assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est 
impossible d’être présents sur leur commune d’inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci. 

 

Les électeurs attestant sur l’honneur qu’en raison d’obligations de formation, parce qu’ils sont en vacances ou 
parce qu’ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur la liste électorale, ils ne 
sont pas présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin. 

 

Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une         
incapacité électorale. 

 

Pour recevoir procuration, le mandataire doit être inscrit sur la liste électorale de la     
même commune que le mandant. En outre, nul ne peut recevoir plus d’une procuration. 

 
Les procurations peuvent être établies par un juge du tribunal d’instance et le greffier en chef du tribunal, ou par 
un officier de police judiciaire désigné à cet effet. Pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer des délégués 
agréés se déplacent pour recueillir ces procurations. 
 

Où se procurer les imprimés nécessaires ? 
 

Les imprimés nécessaires et les réponses à toutes les demandes de renseignements peuvent être obtenus dans les 
mairies, les commissariats de police et les brigades de gendarmerie.  
Les formulaires de procuration peuvent également être accessible en ligne sur le site                                        
« service-public.fr »  (papiers-citoyenneté / vie citoyenne / élections / opérations de vote / vote par procuration / 
service en ligne et formulaires / procurations) 
 

Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à contacter l’accueil de la mairie. 

Déchèteries du Pays Voironnais  
Mise en place d’un système de contrôle  d’accès  

Les déchèteries vont être fermées par une double barrière. Leur ouverture sera permise grâce à un dispositif de 
reconnaissance des plaques minéralogiques. Pour entrer, le véhicule devra donc au préalable être inscrit pour 
être reconnu et permettre l’ouverture des barrières. Les particuliers entreront alors directement. Les               
professionnels devront renseigner sur une borne tactile le type de déchets  majoritaire qu'ils vont déposer; une 
fois les renseignements validés, la deuxième barrière s’ouvrira.  L’accès est gratuit pour les particuliers          
domiciliés sur le Pays Voironnais mais il est payant pour les particuliers domiciliés en dehors de ce territoire et 
pour les professionnels. 
 

Les inscriptions peuvent se faire par mail  « inscription.decheterie@paysvoironnais.com  », par 

courrier ou à l’accueil du centre Technique de Coublevie. Les formulaires d’inscription et les               
documents peuvent également être remis en main propre sur la déchèterie concernée.   
 

Le formulaire d'inscription est disponible à cette adresse : http://www.paysvoironnais.com/documents/
Documents/DECHETS/Formulaire_accesDecheterie_2016_BD.pdf  

http://www.paysvoironnais.com/documents/Documents/DECHETS/Formulaire_accesDecheterie_2016_BD.pdf
http://www.paysvoironnais.com/documents/Documents/DECHETS/Formulaire_accesDecheterie_2016_BD.pdf
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VOTER EN 2017 
Inscriptions sur les listes électorales  

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique. Elle résulte aussi d’une obligation   
légale de l’article 9 du code électoral.  Elle est indispensable pour pouvoir voter. 
 

ATTENTION : pour pouvoir voter en 2017 (élection  présidentielle)  il est indispensable de s’inscrire sur les listes 
électorales  en 2016. Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année     
jusqu’au 31 décembre inclus.  
 

Les demandes d’inscription doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. Toutefois, les personnes qui ne 
peuvent se présenter elles-mêmes à la mairie peuvent adresser leur demande par correspondance à l’aide du   
formulaire prévu à cet effet, disponible en mairie, ou la faire présenter par un tiers dûment mandaté. 
 

Les inscriptions déposées en 2016 permettront de voter à partir du 1er mars 2017. 
 

Tous les français et françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits 
sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription. 
 

Les jeunes françaises et français qui auront 18 ans au plus tard le 2 févriier 2017 doivent prendre contact avec leur 
mairie, au plus tard le 31 décembre 2016, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office. 
 

Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau de vote sur la liste duquel il est inscrit doit            
régulariser sa situation électorale à la suite de tout changement de domicile ou de résidence. A défaut, l’électeur 
s’expose à être radié de la liste électorale en question. 
 

Les électeurs trouveront tous les renseignements complémentaires en mairie.  

Recensement militaire 
 

Vous avez atteint l’âge de 16 ans, n’oubliez pas de venir en mairie afin de procéder au recensement militaire. 

N’oubliez pas de vous munir d’une carte d’identité, du livret de famille et d’un  justificatif de domicile de moins de 3 
mois. 
Ce recensement militaire est important, car une attestation vous sera demandée notamment pour l’inscription au 
permis de conduire, ainsi qu’à certains examens. 

    Offre d’emplois 
 

L’entreprise SMOC Industries – 88 salariés - Tullins, spécialisée dans la réalisation   

d’outils coupants pour machines-outils a obtenu des marchés durables dans le secteur de l’aéronautique.  
Elle recrute des rectifieurs qualifiés pour répondre à la demande. 
 

La Maison de l’Emploi des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan coordonne un projet de CARED (Contrat de 

retour à l'emploi durable) qui consiste à offrir une formation à des demandeurs d'emploi en vue d'intégrer l'entreprise 

SMOC Industries. 12 postes sont à pourvoir dans le cadre de cette opération, les personnes seront formées aux bases 

du métier (lecture de plan, trigonométrie, conduite des machines à commande numérique et métrologie). Cette       

formation est financée par la Région 
 

Contacter Marie Di Tommaso, chef de projet RH à la Maison de l'emploi : 

marie.ditommaso@paysvoironnais.com - 06 07 84 34 06  
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Transfert du préfabriqué de l’école maternelle 

S 
eptembre 2009 : à la suite d’une visite de l’inspection académique, une quatrième classe fut créée sur le 
site de l’ancienne école maternelle.  
Cette création de classe, bien qu’anticipée par les élus, nécessita l’installation immédiate d’un bâtiment 
préfabriqué mis à disposition par le Conseil Général de l’Isère.  

 

Depuis, bien des choses ont changé. La nouvelle école maternelle a ouvert ses portes en septembre dernier et, 
en lieu et place de l’ancienne école seront construits des logements. Dans le même temps l’école élémentaire a 
vu ses effectifs augmenter de façon importante ; la création d’un local supplémentaire s’imposait. C’est         
pourquoi, après avoir acheté ce bâtiment préfabriqué au Conseil General de l’époque (aujourd’hui « Conseil   
Départementale »), la municipalité a décidé son transfert sur le nouveau terrain de l’école élémentaire longeant 
la rue du Moulin Defilion.  
Les services techniques, mis à contribution, en assurent la réhabilitation  et l’aménagement afin d’y accueillir  la 
garderie et diverses activités périscolaires.  

M. Jacques IVOL 
1er adjoint en charge des  

bâtiments et des biens communaux  
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Nouvelle résidence de 28 appartements allant du T2 au T4 : 

  . prestations de qualité 
  . balcons ou terrasses 

  . jardins pour les appartements en rez-de-chaussée et rez-de-jardins 
  . ascenseur 
  . garages en sous-sol 

Vous pouvez devenir propriétaire selon trois formules : 
  . l’accession classique 

  . la loi Pinel pour les investisseurs 
  . la location-accession pour quelques logements offrant les avantages suivants : 
 

   - Un prix de vente encadré avec une TVA à 5,5% 
   - Pas de paiement du prix de vente jusqu’à la livraison 

   - Une exonération de taxe foncière pendant 15 ans 
   - Un accès au Prêt à Taux 0% 
   - Une sécurisation à 3 niveaux en cas d’aléas de la vie : 

      assurance-revente, garantie de rachat, garantie de relogement. 
 

Renseignements et vente 
 

 

         06 87 53 09 37  

 
Immobilière Changeur   06 33 43 19 35  

Les Jardins de la Fontaine 
(Projet immobilier sur le site de l’ancienne école maternelle). 
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Sécurité Civile 
 
 

 
 

 

Face aux risques majeurs, le maire doit prendre toutes les mesures nécessaires  
 

à la Prévention et à la Protection de la population 
 

 Le P.C.S. permet aux décideurs locaux de disposer d’un outil opérationnel d’aide à la décision permettant de 
gérer les risques liés à tout type d‘événement pouvant survenir sur la commune (exemples : grand rassemblement de 
foule, aléas climatiques, grippe aviaire, hébergement d’urgence…). 
 

 En instituant à l’article 13 « le plan communal de sauvegarde (PCS) », la loi du 13 août 2004 de modernisation de 
la sécurité civile est venue réaffirmer le rôle primordial de l’échelon communal dans la gestion d’une situation de crise, 
qu’elle soit d’origine naturelle ou technologique.  
 Plus qu’une étude dont la finalité est de réaliser un simple document opérationnel « PCS », il apparaît, dans la 
méthodologie « PCS » réalisée en 2006 par l’Institut des Risques Majeurs pour le compte du Ministère en charge de 
l’Intérieur, que cette réflexion nécessite l’engagement à tous les niveaux dans la collectivité d’une véritable démarche 
de participation et de responsabilisation, impliquant les élus, le personnel communal mais aussi les acteurs locaux   
jusqu’au citoyen.  
 L’objectif est ici de promouvoir une véritable culture de la sécurité civile au niveau local. 
 

 Sous l'autorité du maire, le P.C.S. répertorie les moyens communaux (humains et matériels), destinés à assurer 
les missions de sauvegarde pendant la phase d’urgence. Il prévoit comment compléter et appuyer les actions de      
secours à personnes, dévolues aux services d’urgences (sapeurs-pompiers, gendarmerie, SAMU… ).  
 La distinction doit donc être faite entre les missions de secours et de sauvegarde.  
  

 
 

 A Chirens, la municipalité actuelle a repris en janvier dernier le travail d'élaboration du PCS initié en 2010 par 
Gilbert DOS SANTOS, maire sortant.  
 Depuis, Joël GUILLER, responsable de la Police Municipale de Chirens, a été désigné Chef de projet par Mme le maire.  
 Un Comité de Pilotage composé d'élus et d'agents communaux a été créé pour travailler et valider les phases 
d'élaboration du document officiel selon un plan d'actions défini.  
 

   A ce stade du projet, un appel à bénévole est lancé afin de constituer avec les citoyens volontaires une Réserve 
Communale de Sécurité Civile où chacun aura un rôle à jouer lors du déclenchement du P.C.S. Vous pourrez            
également dans l'élaboration des différentes phases de ce plan constituer une ressource supplémentaire en apportant 
votre aide au groupe de travail constitué.  
 

Christine Guttin, maire 

 
le Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.)  
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Vous ne trouverez plus ce bandeau dans votre bulletin municipal, 
mais l’Info-Chirens restera le relai des informations concernant  le réseau des  

bibliothèques du Pays-Voironnais 

Zoom sur le réseau de lecture publique ! 
 

Menant depuis plusieurs années une politique en faveur du développement culturel, le Pays Voironnais 

s’apprête en janvier 2017 à lancer un réseau reliant les 18 bibliothèques. Présentation de ce futur service. 
 

En savoir plus sur le réseau 

Ce nouveau réseau permettra à tout habitant du Pays Voironnais, quelle que soit sa commune d’accéder à 

l’ensemble des collections et services des 18 bibliothèques du territoire. Grâce à un abonnement unique les 

habitants pourront se rendre dans la bibliothèque de leur choix et pourront y faire venir des documents      

localisés dans n’importe quelle bibliothèque. Si leur commune d’habitation n’a pas d’équipements, des points 

lecture seront mis en place. Ils pourront également réserver les documents en ligne depuis chez eux via un 

portail internet dédié. 
 

Dès janvier, les habitants pourront ainsi accéder à un catalogue de quelques 230 000 documents variés: livres, 

revues, CD, DVD, CD-ROM, textes à écouter, partitions, jeux… 
 

Cap sur le numérique ! 
 

Afin de lutter contre la fracture numérique mais aussi afin de donner accès à des contenus à tous les habitants 

du territoire, qu’ils soient proches ou non d’une bibliothèque, l’offre comportera de multiples ressources    

numériques : musique, cinéma, presse, livres numériques, autoformation dans divers domaines et jeux. Ainsi, 

les bibliothèques seront toutes équipées d’ordinateurs à destination du public, de tablettes et de liseuses. 

Dans un deuxième temps, les communes sans équipement recevront elles aussi un ordinateur qui donnera 

accès au catalogue pour faire des réservations et aux ressources numériques. 

Le réseau, c’est quoi ?  
 

C’est un accès pour les adhérents au réseau avec une seule carte et un tarif unique.  
 

C’est une circulation des documents avec la possibilité d’emprunter n’importe quel ouvrage et de le faire livrer 
gratuitement dans la bibliothèque ou le point de dépôt de son choix. 
 

C’est un site web : biblio-paysvoironnais.fr, avec accès au catalogue recensant tous les documents du réseau, 
la possibilité de réserver en ligne, de consulter des ressources numériques et les rendez-vous culturels.  
 

C’est pouvoir emprunter 20 documents dont 2 nouveautés par support, 4 DVD, 1 liseuse (retour dans la       
bibliothèque où elle a été empruntée), 1 jeu (emprunt et retour uniquement à la Médiathèque Bulle d’air de 
Tullins), et l’accès aux ressources numériques en ligne. 
 

C’est pouvoir réserver dans une des bibliothèques ou sur biblio-paysvoironnais.fr jusqu’à 5 documents (dont 2 
nouveautés de la bibliothèque où vous avez fait votre inscription) qu’ils soient empruntés ou en rayon dans une 
autre bibliothèque. 

http://biblio-paysvoironnais.fr
http://biblio-paysvoironnais.fr
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Décembre 2016 - épisode de pollution 
Indice de qualité de l’air 

(voir page 32) 
 

Un épisode de pollution qui a débuté le 30 novembre marque de façon significative notre région tant par son       
ampleur que sa durée. Après une brève accalmie, le 12 décembre, tous les indices sont repartis à la hausse. « A 
l’heure où nous mettons sous presse » ce bulletin municipal, Météo-France annonce la persistance des conditions            
anticycloniques. Cette situation pourrait donc persister jusqu’aux derniers jours de l’année 2016. 
 

Il est possible de suivre au quotidien l’évolution de la qualité de l’air sur le site air-rhonealpes.fr en particulier dans 
les rubriques « prévisions quotidiennes » ou « l’air de ma commune ». 
 

Vous trouverez également des informations pratiques sur le site du Pays Voironnais  
Le Pays Voironnais propose également un service Alerte SMS Pollution sur simple inscription :  
 

« www.paysvoironnais.com/pic de pollution/alerte-sms-pollution-809.html » 
 

Vous pouvez prendre note de ce service, même si à l’heure de la diffusion de ce bulletin l’alerte pollution a été levée 
car ce service sera pérennisé en cas de retour de cette situation. 
 

Niveau de pollution du  15 novembre au 16 décembre  
 

Le calcul de l’indice est défini au niveau national sur la base de seuils réglementaires relatifs à la qualité de l'air 
(arrêté du 22 juillet 2004 et décret ministériel du 21 octobre 2010).  
Les cartes dites de «  multi-polluants » révèlent la présence moyenne de 4 polluants de l‘air : dioxyde de soufre 
(SO2), dioxyde d’azote (NO2), ozone (O3) et poussières fines (PM10, c’est-à-dire les particules en suspension          
inférieures à 10 microns). 
 

L’indice de qualité de l’air croît de 1 (très bon) à 10 (très mauvais). Il permet de caractériser de manière simple et 
globale la qualité de l’air d’une agglomération urbaine ou d’un secteur géographique. 
Très bon 1 et 2 ; Bon 3 et 4 ; Moyen 5 ; Médiocre 6 et 7. Mauvais  8 et 9 ; Très mauvais 10. 
 

On note la présence de 2 chiffres dans certains champs des tableaux suivant car sur une même commune les        
niveaux peuvent varier en raison de l’altitude (fond de vallée ou sur les coteaux pour Chirens  et Voiron) ou au    
centre ville et en périphérie (Lyon et Grenoble). Dans le Voironnais le secteur des communes de St Jean de Moirans, 
Moirans et le bas de Voreppe est le plus  touché par la pollution (généralement  1 degré au dessus du niveau relevé 
dans le bas de Voiron). 
 

Voir page 32 les cartes du 15 novembre et des 8, 10 et 12 décembre. 

Décembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Chirens 3/4 4 4 3/4 4 4/5 4/5 4 5/6 6/7 4/5 4 4 5 4 3/4 4 

Voiron  5 5/6 5/6 5/6 5/6 6/7 6/7 6/7 7/8 8/9 6/7 5/6 5/6 6/8 5/6 5/6 5/6 

Lyon  9 8 8/9 8/9 9 9/10 9/10 9 9/10 9/10 9 3/4 8 9 9 9 7/8 

Grenoble  6/7 5/6 5/6 7/8 8/9 9 9 9 8/9 8/9 7/8 6/8 9 8/9 7/9 8/9 6/7 

Novembre 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Chirens 2 3 1/2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 4 

Voiron  3 4 3 1/2 2 2 2 2 2/3 2 2/3 2 2 1/2 2 5 

Lyon  5 6/7 5/6 1 2 2 2 1/2 2/3 2/3 3 5 4/5 2 4/5 9 

Grenoble  4 4 4 2 1 2 2 2 3 2 3 4 2/3 3 2/3 7/8 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20101023&numTexte=2&pageDebut=19011&pageFin=19015
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Pic de pollution et circulation 
 
 
 
L'agglomération grenobloise a mis en place un dispositif de vignettes automobiles anti-pollution permettant de        
restreindre la circulation des véhicules les plus polluants en cas de dégradation durable de la qualité de l'air. Tous les 
véhicules routiers sont concernés : y compris les 2 et 3 roues.  
 

En cas de pic de pollution la circulation de tous les véhicules reste libre dans le voironnais. Par contre, si vous 
souhaitez vous rendre dans l’une des 49 communes de la métropole grenobloise vous devez obligatoirement accoler la 
vignette correspondant à votre véhicule. À défaut vous ferez l’objet d’une verbalisation (de 22 à 35 euros) même si la 
catégorie de votre véhicule est autorisé. 
 

Le dispositif anti-pollution, expérimental depuis le 1er novembre 2016, est applicable sans restriction à compter du 
1er janvier 2017. 
 

Pour connaitre la liste des 49 communes : « lametro.fr/152-49-communes » (on peut situer approximativement le 
secteur concerné en citant Vourey et Le Sappey au nord, Meylan et Domène à l’est, Sassenage et Claix à l’ouest et enfin  
Miribel-Lanchâtre ou St Barthélémy de Séchilienne au sud). Les autoroutes d’accès à Grenoble sont concernés par le 
dispositif 

Comment obtenir son certificat de l’air ? 
 

P a r  i n t e r n e t  
 

La demande de certificat se fait en se connectant sur www.certificat-air.gouv.fr 
Le coût du certificat est de 4,18€ (coût de l’envoi postal inclus) et sera expédié à l’adresse du propriétaire figurant sur le 
certificat d’immatriculation (anciennement carte grise). Le certificat de l’air doit vous parvenir dans les 30 jours suivant 
votre demande. Vous devez simplement vous munir de : 
 - votre certificat d’immatriculation pour fournir les renseignements demandés, 
 - votre carte bancaire pour payer en ligne (paiement sécurisé). 
 

 E n  A g e n c e  M o b i l i t é  
 

Pour les personnes qui ne disposent pas d’internet, vous pouvez faire votre démarche grâce à l’ordinateur proposé en 
libre service dans le nouvel espace Mobilité aménagé à l’Agence Mobilité (Située 4 avenue des Frères Tardy à Voiron). 
Pensez à vous munir de votre certificat d’immatriculation et de votre carte bancaire. 
 

P a r  c o u r r i e r  
 

Pour les personnes qui n’ont ni internet, ni carte bleue, un dispositif sera proposé à partir du 1er janvier 2017 pour faire 
votre demande par courrier en joignant un chèque bancaire ou postal. 
 

Comment être informé d’un pic de pollution ? 
 

L’information sera diffusée dès la veille à 15 heures via : les médias locaux : Dauphiné Libéré, France Bleu, Télégrenoble, 
Franc3 Rhône Alpes Auvergne,… les panneaux lumineux, dans les entreprises. 
Grâce aux alertes SMS mises en place par le Pays Voironnais (s’inscrire, sur le site du Pays Voironnais). 
 

Paysvoironnais.com / picdepollution / inscription-alerte-sms-pollution 
 
 

Classification des véhicules 
 

Un site très pratique « crit-air.fr/fr/information-sur-la-vignette-critair/ » 
Faire une simulation avant de s’inscrire « www.certificat-air.gouv.fr » 

Pic de pollution et circulation 
 
 
 
L'agglomération grenobloise a mis en place un dispositif de vignettes automobiles anti-pollution permettant de        
restreindre la circulation des véhicules les plus polluants en cas de dégradation durable de la qualité de l'air. Tous les 
véhicules routiers sont concernés : y compris les 2 et 3 roues.  
 

En cas de pic de pollution la circulation de tous les véhicules reste libre dans le voironnais. Par contre, si vous 
souhaitez vous rendre dans l’une des 49 communes de la métropole grenobloise vous devez obligatoirement accoler la 
vignette correspondant à votre véhicule. À défaut vous ferez l’objet d’une verbalisation (de 22 à 35 euros) même si la 
catégorie de votre véhicule est autorisé. 
 

Le dispositif anti-pollution, expérimental depuis le 1er novembre 2016, est applicable sans restriction à compter du 
1er janvier 2017. 
 

Pour connaitre la liste des 49 communes : « lametro.fr/152-49-communes » (on peut situer approximativement le 
secteur concerné en citant VEurey et Le Sappey au nord, Meylan et Domène à l’est, Sassenage et Claix à l’ouest et enfin  
Miribel-Lanchâtre ou St Barthélémy de Séchilienne au sud). Les autoroutes d’accès à Grenoble sont concernés par le 
dispositif 

http://www.certificat-air.gouv.fr/
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PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES : 
 

BOVE Stéphane et Anne Laure Construction maison individuelle  Route du Val d’Ainan 
CHICHIGNOUD / DURAND Construction d’une maison individuelle Route de Chartreuse 
FRUALDO / VERONESE  Clôture, piscine     Chemin de la Tour 
PIERRON / LAMBERT  Construction d’une maison individuelle  Route du Touvat 
SCI RIALTO / EPMV   Réhabilitation bâtiment et bureaux   Route de Chartreuse 
     industriels en 10 logements résidentiels 

 

PERMIS DE DEMOLIR ACCORDES : 
 

DEPARTEMENT ISERE  Dépose appentis bois    Route de Chartreuse 
 

 DECLARATIONS PREALABLES ACCORDEES : 
 

BALLESTA José   Piscine      Route de la Garangère 
BESSON Noël    Abri bois      Route de la Cascade 
CHARTON Alexandre  Abri de jardin     Chemin des Touvières 
CHAVALLARD Nicole  Réfection toiture et fenêtre de toit  Chemin du Mollard 
COMMANDEUR Danielle  Fermeture terrasse, ouverture pignon  Place des Tilleuls  
COMMUNE DE CHIRENS  Abri poubelles     Route du Bourg 
COURTIN Daniel   Clôture, portail     Chemin du Lavoir 
DIDIOT Christian   Escalier extérieur     Route de la Cascade 
GUTTIN Christine   Piscine      Route de Bonpertuis 
MILESI Muriel   Abri bûches et abri de jardin   Rue des Rampeaux 
MONAVON Gaëtan  Volets roulants     Route de Chartreuse 
PAPIN HOUBRE Cindy  Véranda      Route du Touvat 
PERRIN Yannick   Clôture, portail (2)     Route de la Garangère 
SAGE Daniel    Clôture      Les Galbits 
SCI BORDIER    Couverture toiture bac acier   ZA Les Mères 
SOARES Carlos   Piscine      Chemin du Lavoir 
ZARKA André   Changement fenêtres et sas d’entrée  Route du Val d’Ainan 
 

DECLARATIONS PREALABLES REFUSEES : 
 

SARL 1001 FERMES  Panneaux publicitaires    Route de Chartreuse 
 

CERTIFICAT URBANISME OPERATIONNEL PROROGATION : 
 

DUFOUR Patrice   Projet  maison individuelle   Les Piconnières 
 

CERTIFICATS URBANISME OPERATIONNELS REALISABLES : 
 

IMMOLOCDIRECT.COM  Aménagement grange en habitation  Ancienne Rue du Prieuré 
MADELAINE Pascal   Division parcellaire d’un lot à bâtir  Route de la Guilletière 
 

CERTIFICATS URBANISME OPERATIONNELS NON REALISABLES : 
 

SCARDINA Claude   Projet  maison      Chemin de la Mariette 
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Compte-rendu du 
 conseil municipal du 5 octobre 2016 

CREATION D'UN EMPLOI D'ANIMATEUR AIDE A LA MODERNISATION, 
NON TITULAIRE, A TEMPS COMPLET A LA M.T.R. DE CHIRENS, du 06 
OCTOBRE 2016 AU 31 DECEMBRE 2016 : 
Il s'agit d'un agent qui était en CUI jusqu'au 31/08/2016,  qui ne     
remplissait plus les conditions pour pouvoir prolonger son contrat en 
CUI. Cette absence de poste fait actuellement défaut. Sachant qu'au 
1er janvier 2017, la compétence « Lecture publique » sera reprise par 
le Pays Voironnais, Madame le Maire propose de recruter l'agent en 
CDD à temps complet jusqu'au 31 décembre 2016.  Ce poste sera  
financé par  une subvention départementale, par la participation des 
communes associées et par une diminution du budget affecté au fonds 
documentaire.  
ADOPTE A L'UNANIMITE, 
 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
L'ISERE POUR LA CREATION D'UN EMPLOI D'ANIMATEUR AIDE A LA 
MODERNISATION, NON TITULAIRE, A TEMPS COMPLET, A LA M.T.R. 
DE CHIRENS : 
Madame le Maire rappelle la délibération votée précédemment     
approuvant la création d'un emploi d'animateur aide à la modernisa-
tion, non titulaire, à temps complet, à la M.T.R. De CHIRENS pour la 
période du 06/10/2016 au 31/12/2016 et propose à l'assemblée muni-
cipale de demander une subvention auprès du Conseil Départemental 
de l'Isère pour aider au financement de ce poste,  
ADOPTE AL'UNANIMITE, 
Mme PONCET demande quelle sera la nouvelle organisation au 1er 
janvier ? 
Mme le Maire confirme le personnel de la MTR restera à Chirens avec 
une organisation identique. 

PROGRAMMATION 2016 – DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE 

LA REGION DANS LE CADRE DU CCDRA POUR LES TRAVAUX       

D'AMENAGEMENTS VRD, PAYSAGERS ET LA CREATION D'UN CHEMI-

NEMENT DOUX Rue du Moulin Defilion et Rue des Rampeaux  : 

Madame le Maire rappelle que la commune a décidé de créer un    

cheminement doux d'environ 350m  sur la Rue du Moulin Defilion et la 

Rue des Rampeaux qui permet de sécuriser la circulation des           

collégiens, des familles, des écoliers de la maternelle et de l'école   

élémentaire, ainsi que tous les déplacements piétons. Ce                 

cheminement doux s'intègre dans un projet global communal : un 

cheminement doux parallèle à la Rue de la Cascade et longeant le  

collège a été achevé en 2012, 
 

Le budget prévisionnel est le suivant : 
Dépense totale TTC :  474 776,10 
Dépense éligible HT  : 395 646,75 
Recette prévisionnelle : CAPV :21 112 € 
CDDRA :  60 000 € maximum 
ADOPTE A L'UNANIMITE, 
Mme KUNTZ remarque que le mode doux de la Croix des Rampeaux 
accédant au collège est bien sécurisé. Le problème désormais est  la 
sécurité de la Route de la Cascade en lien avec  l'augmentation           
du trafic depuis la rentrée de septembre ; elle demande si un          
aménagement est prévu ? 

Mme le Maire informe que des habitants de la route des Coquettes 
sont effectivement inquiets par la vitesse des automobilistes  et des 
aménagements de sécurité sont à l’étude et seront proposé au budget 
2017 . 
Dans le budget 2016, une somme avait été prévue pour la route de la 
Cascade et des Coquettes. Une somme sera à nouveau inscrite au  
budget 2017. La fin de l'année 2016 sera axée sur le futur rond-point 
vers le collège et les aménagements de la route de la cascade de la RD 
50A à la croix des Rampeaux, financés  pour une partie  par le départe-
ment. L'appel d'offre pour la réalisation de ces travaux sera lancé en 
décembre, afin de prévoir un démarrage des travaux en mars 2017,  
 

PROGRAMMATION 2016 – DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE 
LA REGION DANS LE CADRE DU CDDRA ET DU PROGRAMME LEADER : 
Mme la Maire rappelle que la manifestation " Terres Insolites" a été 
organisée l'an dernier pour la 1ère fois par la Médiathèque Tête de 
Réseau de Chirens (qui est en intercommunalité avec les communes 
de Massieu, Bilieu, Velanne et médiathèque Tête de réseau depuis 
septembre 2013).   

Mme le Maire propose au conseil municipal de reconduire cette pro-
grammation 2016 "Terres Insolites" pour l'année 2016 , de solliciter 
une subvention auprès du conseil régional dans le cadre du CDDRA et 
dans le cadre du dispositif Leader. 
Montant du projet TTC. :  4 325 €  
ADOPTE A L'UNANIMITE, 
 

COMPROMIS DE VENTE DE L'ECOLE MATERNELLE DE CHIRENS  :  
Madame le Maire informe qu'il s'agit d’approuver  le projet de       
compromis à signer.  
Les remarques suivantes ont été émises : 
Page 3 : « Déclaration préalable » : Il s'agit d'une formalité obligatoire 
à chaque division de parcelle ce qui est le cas entre Dauphilogis et 
l'Opac 38,  
Page 6 : « Obtention d'un permis de construire » : revoir les dates qui 
font partie des conditions suspensives qui ne correspondent plus   
puisqu'il est indiqué dans l'acte la date du 26 mai 2016. 
Page 6 : Le vocable « si le permis de construire est refusé, la présente 
promesse deviendra nulle et non avenue » est à supprimer car les  
permis de construire ont été accordés et sont purgés de tout recours,  
Page 7 : « Condition suspensive de pré-commercialisation » : délai   
semble trop court. M. LY remarque qu'il s'agit en fait d'une clause pour 
le financement des prêts.  
Page 7 : « Conditions particulières » : remplacer Dauphilogis par Opac 
38, 
Page 12 : Paragraphe  « concernant la dépollution du site, si nécessaire 
par le promettant » : à négocier pour les conditions et la prise en    
charge financière.   
Page 12 : « Délai d'expiration » : La date du 31 mars 2017 est à revoir . 
Ces remarques seront transmises au notaire, 
 

CONVENTION AVEC LES COMMUNES DE BILIEU, MASSIEU ET         
VELANNE POUR LE FINANCEMENT DU POSTE D'ANIMATEUR          
NUMERIQUE POUR 2016 : 
Madame le Maire rappelle la délibération n°2016-007 en date du 29 
février 2016, décidant la création d'un  emploi d'animateur            
numérique à temps non complet (22H00 hebdomadaires) à la        
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Médiathèque Tête de Réseau (M.T.R.) de Chirens, Les communes de 
Bilieu, Massieu et Velanne, communes associées au développement de 
la MTR, participent au financement de ce poste. 
La participation de chaque commune est calculée en fonction du      
nombre d'habitants, 
ADOPTE A L'UNANIMITE, 
 

CONVENTION AVEC LE CENTRE MEDICO SOCIAL DE VOIRON RELATIVE 
A LA CONTRIBUTION FINANCIERE DES COMMUNES AUX DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES : 
Madame le Maire informe que la commune de Chirens ne possédant 
pas de centre médico-scolaire, le suivi médical des enfants chirennois a 
lieu sur la commune de VOIRON (Isère), qui accueille cette structure. 
Pour l’année scolaire, ces frais s’élèvent à 0,57€ par élève du 1er degré 
du secteur public et du secteur privé, soit une dépense de 157,78€ 
(163,52€ l'an dernier). 
ADOPTE A L'UNANIMITE, 
 

CONVENTION TRI-PARTITE D'UTILISATION DES LOCAUX DU COLLEGE 
DES COLLINES : 
Madame le Maire soumet à l’assemblée municipale le projet de   
convention tri-partite à passer avec le Département de l'Isère, le collège 
des Collines et la commune de Chirens, 
Cette convention a pour objet de définir les conditions de mise à      
disposition des locaux du collège ; elle est valable jusqu'en décembre 
2018, 
Après accord du Département de l'Isère, la redevance d'occupation du 
domaine  public s'élèvera à 0€,  en contre-partie de participation à la vie 
de l'établissement, 
L'interlocuteur pour les utilisateurs reste la mairie.  
L'assurance de la commune couvrira-t-elle les utilisations ?                
Renseignements pris auprès de Groupama  notre assurance, le 10      
octobre 2016 :  notre contrat garantit l'occupation temporaire d'une 
salle, quelle soit à titre gratuit ou autre pour moins de 21 jours        
consécutifs,  
ADOPTE A  L'UNANIMITE, 
 

BIEN VACANT ET SANS MAITRE – INCORPORATION DANS LE DOMAINE 
PRIVE COMMUNAL – PARCELLE ZB n°66 : 
Dans le cadre de l'action publique de sauvegarde, d'entretien et       
d'ouverture au public de l'Espace Naturel et Sensible du Marais de   
Chirens, la parcelle ZB n°66 a fait l'objet d'une procédure de constat de 
bien vacant et sans maître, le dernier propriétaire connu étant décédé.  
Au vu des ces éléments, Madame le Maire propose au conseil municipal 
de réintégrer ce bien vacant et sans maître dans le domaine privé     
communal. 
ADOPTE A L'UNANIMITE, 
 

BIEN VACANT ET SANS MAITRE – CESSION A L'EURO SYMBOLIQUE DE 
LA PARCELLE ZB n°66 : 
Madame le Maire propose au conseil municipal de céder à l'euro     
symbolique ce bien au département de l'Isère, dans le cadre de son 
action publique de sauvegarde, d'entretien et d'ouverture au public de 
l'ENS du Marais de Chirens, 
ADOPTE A L'UNANIMITE, 
 

SEDI – ASSISTANCE PROJET URBANISME A.P.U. : 
Madame le Maire informe que le SEDI a mis en place un service gratuit, 
Assistance à Projets d'Urbanisme (A.P.U.), à destination des communes 
afin de les accompagner en matière d'urbanisme et réseaux d'énergies. 
L'objectif de ce service est de permettre aux communes d'appréhender 
le développement de leur territoire en prenant en compte les réseaux 

d'énergies mais aussi attirer leur attention sur les éventuels coûts    
restant à charge de la collectivité lors de l'ouverture de zone à          
urbaniser, 
Il apporte conseil sur la mise en place d'outils d'urbanisme en fonction 
des projets, Ce service Assistance à Projets d'Urbanisme est gratuit, 
faisant partie des différents services offerts par le SEDI à ses adhérents, 
Afin de formaliser administrativement les échanges entre la commune 
et le SEDI pour l'A.P.U., il convient de délibérer et signer une convention 
d'une validité de 3 ans, prolongée par tacite reconduction, 
Madame le Maire donne lecture de cette convention, 
ADOPTE A L'UNANIMITE, 
 

DENEIGEMENT DES VOIRIES COMMUNALES – CONVENTION AVEC 
L'ENTREPRISE AGRICOLE GUILLAUD-MAGNIN POUR LA SAISON       
HIVERNALE 2016-2017 : 
Madame le Maire soumet à l’assemblée municipale le projet de         
renouvellement de convention à passer avec l’entreprise agricole    
GUILLAUD-MAGNIN, représentée par M. GUILLAUD-MAGNIN           
Christophe, pour la saison hivernale 2016-2017.  
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.  
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 coût des interventions sera facturé à la commune, suivant un tarif 
horaire fixé à 29€00 T.T.C, jour, nuit et jours fériés. 
Les conditions restent les mêmes que l'an dernier.  
ADOPTE A L'UNANIMITE, 
 

TRANSFERT DE COMPETENCE DE LA MAITRISE D'OUVRAGE AU PAYS 
VOIRONNAIS DANS LE CADRE DE L'OPERATION COEUR DU VILLAGE : 
La Commune de Chirens a mené entre 2012 et 2014 une étude de    
programmation urbaine, pour définir un projet de coeur de village situé 
sur un ensemble de terrains autour de la mairie. 
Cette étude a été menée conjointement à une démarche de           
concertation et de médiation culturelle importante qui a permis       
d’impliquer habitants et écoles dans le projet. 
Le Pays Voironnais a également été associé à la démarche dans le cadre 
de l’ingénierie apportée aux communes pour la conduite de leurs     
études urbaines. 
Le programme, ainsi que le plan directeur du coeur de village validés en 
2014 comprennent : 
- la construction de logements et commerces et services :                       
35 logements, 
 des commerces en rez-de-chaussée, une maison de la santé 
- l'aménagement d’espaces publics : la création d’une place de village, 
entre l’église et la mairie 
 - l’agrandissement du jardin public existant à l’arrière de l’ancienne 
poste avec des jeux pour enfants, la création d’espaces de détente et de 
loisirs 
- la création et le réaménagement de voies desservant l'opération : 
 le réaménagement de l’avenue du 19 mars 1962, en sens unique  
 la création d’une nouvelle voie en double sens pour la desserte de   
l’opération, la création de stationnements à proximité des équipements, 
la mise en oeuvre d’un réseau de mobilités douces 
- des équipements publics à réaliser par la commune : l’extension de la 
mairie, l’extension de la bibliothèque 
 la transformation de l’ancienne poste en équipement pour la petite 
enfance : RAM,, halte-garderie, accueil péri-scolaire 



Info-Chirens n° 104 -  Bulletin d’information municipal - décembre 2016   17 

 

 une halle couverte permettant d'accueillir des animations locales. 
 

Par délibération du 27 août 2014, le conseil municipal de Chirens a  
approuvé la modification de son plan local d’urbanisme intégrant le 
projet coeur de village, au moyen notamment d'une orientation       
d’aménagement et de programmation. 
La commune de Chirens est à l'origine de la demande de transfert de la 
maîtrise d'ouvrage de ce projet. 
 

De manière plus précise, cette opération répond aux objectifs fixés par 
les différents documents de planification intercommunaux et qui     
correspondent aux critères d'exercice de la compétence «opérations 
d'aménagement structurantes » de la CAPV : 
 Objectif de mixité sociale  
 Objectif de mixité fonctionnelle : 
 Objectif de densité :  
 Objectif de qualité environnementale  
Au regard de ces éléments, la CAPV  a proposé de poursuivre le projet 
initié par la commune de Chirens et d’engager sur le coeur de village 
une opération d’aménagement intercommunale au titre de l’exercice de 
la compétence « opérations d’aménagement structurantes » sur le   
périmètre proposé . 
A partir des éléments établis par l’étude urbaine, le bilan prévisionnel 
de l'opération est estimé à ce jour à 1 612 000 € HT de dépenses      
comprenant les études pré-opérationnelles, les acquisitions foncières, 
les travaux et les honoraires techniques, 
Les recettes se décomposent comme suit : 
 515 000 € HT de recettes de ventes de charges foncières  
 1 097 000 € HT de participation de la collectivité affectée au             
financement du programme d’équipements publics qui, conformément 
au code de l'urbanisme, ne peut être mis entièrement à la charge des 
futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone car 
répondant a des besoins d’intérêt général. 
La prise en charge de cette opération par la Communauté du Pays     
Voironnais au titre de sa compétence « opérations d'aménagement 
structurantes » aura pour conséquence que la communauté se          
substituera à la commune pour la mise en oeuvre de l'opération.  
A ce titre, il conviendra à la CAPV notamment de rembourser à la com-
mune de Chirens les dépenses qu'elle a effectuées pour l'engagement 
opérationnel du projet, déduction faite des éventuelles recettes ou 
subventions perçues par la commune au titre de ces dépenses. Ces  
dépenses sont estimées à ce jour à 5 411 euros et correspondent aux 
frais occasionnés par la modification du PLU portant sur l'intégration du 
projet. 
En application des dispositions du pacte financier et fiscal relatives au 
financement de la compétence « opérations d'aménagement            
structurantes », la commune de Chirens sera amenée à reverser 50 % du 
produit de la fiscalité locale générée par les constructions édifiées dans 
le périmètre de l'opération. 
Par ailleurs, au regard des caractéristiques de l'opération                       
(co-investissement important de la commune, et effort significatif en 
matière de mixité sociale), le relèvement du plafond de déficit         
d'opération assumé par le Pays Voironnais à 60 % du coût d'opération 
apparaît justifié. 
 

Enfin, il conviendra également de mettre en place un Comité de Pilotage 
partenarial de l'opération composé des représentants de la Communau-
té d’Agglomération du Pays Voironnais, de la commune de Chirens et de 
deux habitants représentants de l'Atelier Participatif. 
La représentation de la commune de Chirens soit assurée par :  

Le maire de la commune 

L’adjoint à l’urbanisme 
L’adjoint à la voirie et aux bâtiments 
L’adjointe aux finances 

La représentation de l’atelier participatif  soit assurée par deux          
habitants non élus au conseil municipal. 
Madame le Maire propose à l'assemblée délibérante de se prononcer 
sur le transfert de compétence au Pays Voironnais, 
M. LEROY remarque qu'il s'agit d'une opération quasi blanche pour la 
commune . 
M. DELUBAC informe que l'appel d'offre pour la maîtrise d'oeuvre sur 
l'ensemble des espaces publics a déjà été lancé sur toute la parcelle, 
avec une réalisation prévue dans 20 mois environ,  
2 réunions publiques seront organisées pour informer la population..  
Le représentant de la commune au comité technique sera M. PIASER, 
responsable du service technique. 
 

Mme KUNTZ signale que les gens ne trouvent pas forcément l'entrée 
pour accéder au jardin public. Il faudrait prévoir un pictogramme plus 
grand pour interdire les vélos, 
ADOPTE A L'UNANIMITE, 
 

APPROBATION DES STATUTS MODIFIES DE LA CAPV : 
Au vu de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, il est indispensable de     
procéder, avant le 31 décembre 2016, à un toilettage des statuts et 
notamment à une modification des compétences de la communauté 
d’agglomération, afin de mettre en concordance les statuts de la CAPV 
avec les exigences légales découlant des dispositions en vigueur, issues, 
notamment, de la loi NOTRe.  
De même, il est nécessaire de modifier la liste des communes membres 
de la CAPV, compte tenu du retrait de la commune de LA BÂTIE DIVISIN 
de la communauté d’agglomération. 
Tel est l’objet de la présente délibération, laquelle a pour objet         
d’approuver les statuts modifiés de la CAPV, lesquels sont joints à la         
délibération.  
A cet effet, il est rappelé qu’en termes de procédure, l’approbation des 
nouvelles compétences et des nouveaux statuts suppose trois           
étapes successives :  

- le conseil communautaire doit approuver, par délibération, les 
nouveaux statuts et les compétences : il s’agit de la délibération       
susvisée du conseil communautaire de la CAPV du 19 juillet 2016 ;  

- les communes membres, auxquelles est notifiée la délibération 
du conseil communautaire et les statuts, ont ensuite un délai de 3 mois 
pour se prononcer sur ceux-ci, à la majorité qualifiée (les 2/3 des     
communes représentant la 1/2 de la population, ou l’inverse,              
avec l’accord obligatoire de la commune la plus nombreuse, si elle   
représente plus du 1/4 de la population totale. Le silence gardé pendant 
ce délai par une commune vaut acceptation) ; tel est l’objet de la     
délibération de ce jour proposée au conseil municipal.  

- le préfet prend ensuite, si cette majorité qualifiée est réunie, un 
arrêté approuvant les nouveaux statuts et les transferts de compétence, 
celui-ci étant effectif à compter du 1er janvier 2017.  
Par la suite, et pour les domaines de compétences pour lesquels la loi l’a 
expressément prévu, et qui sont rappelés dans les statuts ci-joints, il est 
rappelé que la CAPV devra, une fois les nouveaux statuts adoptés, se 
prononcer, dans un délai de 2 ans, par délibération du seul conseil    
communautaire adoptée à la majorité des 2/3, sur l’intérêt communau-
taire des compétences correspondantes. Les anciennes définitions de 
l’intérêt communautaire, telles qu’elles apparaissaient dans les          
précédents statuts perdureront, dans les domaines pour lesquels la loi 
l’a prévu, jusqu’à l’adoption de la nouvelle délibération du conseil    
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Communiqués - associations - pratique... 
communautaire définissant ledit intérêt communautaire.  
ADOPTE A L'UNANIMITE,  
 
INFORMATION SUR LE BILAN ANNUEL 2015 D'ACTIVITE DU SERVICE 
TRANSPORT DU PAYS VOIRONNAIS : 
Madame le Maire donne connaissance du bilan annuel 2015        
d'activité du service transports du pays voironnais dont les objectifs 
sont  : 

- de renforcer significativement et en priorité les offres de 
transports dans les zones denses en habitat et en activités, de    
rendre le réseau plus accessible aux personnes à mobilité réduite 

- et de répondre aux enjeux de l'intermodalité. 
 La progression des kilomètres commerciaux est essentiellement due 
à l'impact de la réforme des rythmes scolaires dans le primaire, à la 
progression du transport à la demande et aux améliorations sur la 
ligne commerciale W et à des modifications d'itinéraires,  
Le nombre global de montées enregistrées par le système billettique 
en 2015 est de 1 864 415 montées, soit +5,8% et en moyenne 19,5 
voyages par habitant, 
Le transport à la demande a vu le nombre de courses effectuées 
progresser de +32% par rapport à 2014 (11 155 voyageurs           
transportés). Le transport PMR se développe très fortement avec      
1 745 courses effectuées en 2014 et 1 855 voyageurs transportés,  
Aves la progression de la fréquentation, les recettes commerciales 
augmentent de 10,6% aussi en raison de la hausse des tarifs en   
septembre 2015. Elles couvrent 7% des dépenses d'exploitation de 
l'ensemble du réseau contre 6% en 2014,  
La gare routière devenue Agence Mobilité en 2015 est toujours le 
point de vente central, avec 42 057 titres vendus en 2015(titres pays 
voironnais + Transière). Elle encaisse 58% des recettes de ventes du 
réseau du Pays Voironnais. La vente en ligne (+5,8%) et la borne 
automatique (+7,4%) continuent de progresser. 64 392 visiteurs sont 
allés en Agence mobilité en 2015,  
Le niveau d'investissement sur le réseau est de 719 k€ avec pour 
dépenses principales, 434 k€ de travaux sur le réseau (31 quais   
accessibles). Il faut souligner que 69,36% des arrêts du réseau urbain 
Voiron-Coublevie sont déjà accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.  
ADOPTE A : 2 ABSTENTIONS (MM. IVOL et MEYER) et 13 VOIX POUR, 
 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU MINISTERE DE               
L'ENVIRONNEMENT, DE L'ENERGIE ET DE LA MER POUR              
L’AMELIORATION  DE LA QUALITE ACSOUTIQUE DES ETABLISSE-
MENTS PUBLICS ACCUEILLANT DE JEUNES ENFANTS. LOCAL DE 
L'ANCIENNE POSTE : 
Mme la Maire informe l'assemblée municipale qu'en lien avec la 
labellisation du Pays Voironnais « Territoire à énergie positive pour 
la croissance verte (TEPCV), le Ministère de l'environnement, de 
l'énergie et de la mer a mis en place, pour les territoires TEPCV, une 
nouvelle subvention incitant aux travaux d'amélioration de la qualité 
acoustique des établissements publics accueillant de jeunes enfants. 
Afin d'améliorer l'acoustique du bâtiment de l'ancienne Poste qui 
accueille actuellement la halte garderie itinérante ainsi que le RAM, 
des travaux pour améliorer l’acoustique vont être réalisés  en 2017.  
Le  montant  prévisionnel des travaux est évalué à 10 000€ . 
Madame le Maire propose au conseil municipal de demander une 
subvention auprès du Ministère de l'environnement, de l'énergie et 
de la mer. 
ADOPTE A L'UNANIMITE, 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
PREFABRIQUE DE L'ANCIENNE ECOLE MATERNELLE TRANSFERE A 
L'ECOLE ELEMENTAIRE :  
La parole est donnée à M. IVOL qui explique le chantier. Le          
démontage du préfabriqué actuellement situé sur le site de         
l'ancienne école maternelle, pour être transféré dans la cour de 
l'école élémentaire, sera confié à une entreprise spécialisée pour  9 
444€ TTC. Des travaux prévus au budget 2016 et non réalisés 
(protection des vitraux, remplacements des volets du bâtiment de 
l’ancienne poste) permettront de financer le chantier et de réaliser 
ce déménagement en novembre 2016. Ces travaux feront            
prochainement l'objet d'une décision modificative 
Mme GUTTIN précise que ce bâtiment servira à la garderie          
périscolaire, ainsi qu’aux NAPS.  
 

CONTRATS ET CONVENTIONS SIGNES : 
- Avec le Clermont Bar pour l'utilisation du terrain communal 

situé à côté du tènement, à usage de jeux de boules, pour permettre 
l'organisation de petites manifestations. 

- Avec le Département pour le délaissé de Bavonne suite au 
dépôts réguliers de toutes sortes de matériaux, gravats et autres 
encombrants. Travaux partagés entre le département (pour 5000€), 
la commune (pour 5000€) et le PV (pour 2000€), 

- Avec la ville de Rives pour les services d’une  coordinatrice 
pour revoir les méthodes de travail du personnel des écoles, 

- Avec Virginia HALLUIN, embauchée en CUI du 01/10/2016 au 
31/09/2017, 

 

CONTOURNEMENT : suite à l'inauguration de l'école maternelle de 
Chirens, où Mme le Maire avait invité M. Jean-Pierre Barbier, le  
président du Département et Député de l'Isère, a écrit un courrier 
informant que « le département a décidé de porter la maîtrise    
d'ouvrage de l'étude d'aménagement du contournement. Suite à la 
concertation du public en 2014, un projet de tracé médian a été 
retenu. Une consultation pour désigner un maître d'œuvre sera 
lancée en octobre prochain. Ceci permettra de lancer les études 
opérationnelles dès le début de l'année  prochaine ; en parallèle les 
études réglementaires seront réalisées afin d'envisager un dépôt 
auprès des services de l'Etat en 2018 » 
 

- Mme KUNTZ remarque que la délocalisation de l'école     
maternelle a permis d'alléger le flux des véhicules, et réduit la   
vitesse à la Guilletière, à l'exception des automobilistes venant de la 
Valdaine qui se retrouvent bloqués au carrefour de l'Arsenal,     
précise Mme COLUSSI. 

- Diagnostic électrique SEDI : rendu du diagnostic effectué par 
le SEDI le mercredi 26 octobre à 14H00 en mairie, 

- Naissance de triplés sur la commune : Une aide pourrait être 
envisagée par le CCAS pour permettre l'achat d'une poussette.  

- Projet de méthaniseur d'Apprieu : le permis de construire a 
été accordé par le. Le conseil municipal d'Apprieu s'est prononcé 
contre ce projet dont l'implantation est prévue à proximité d'un 
lotissement.  

- Tags en mairie : Mme le Maire informe que des tags ont été 
faits  sur le bâtiment de la mairie, ainsi que sur le totem, lors du 
meeting du Front National au CNL. L'assurance ne remboursera pas 
les frais occasionnés pour le nettoyage de ces tags.  

- Fibre optique : lundi 10 octobre, M. Serre est venu faire une 
étude sur nos bâtiments communaux. Ce sujet sera évoqué lors du 
vote du prochain budget. 
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Communiqués - associations - pratique... 

La commission culturelle organise une exposition des talents chirennois 
 

samedi 2 avril de 14h à 19h salle Maurice Rival  
 

Peinture, dessin, sculpture, poterie, broderie, couture, vannerie, mode d’expression      
divers, objets insolites :  un après-midi pour découvrir vos talents artistiques.  

 

Si vous souhaitez exposer, partager vos talents, dans une ambiance         
conviviale,  nous vous remercions de vous inscrire en mairie. 

"les talents chirennois s'exposent" 

À noter dès à présent  
 

Regroupement international des dentelières 
Organisé par Les Couviges des Gentianes bleues de Chirens 

 

Samedi 8 avril 2017 de 10h à 18h 
 

Thème : la montagne (exposition, démonstrations…) 
 

Il est possible d’y participer : limite des inscriptions le 31 janvier 2017. 
 

En savoir plus : http://couvigedesgentianesbleues.jimbo.com/ 
Incriptions : couvigesdesgentianesbleues@yahoo.fr ou au 06 74 75 57 77 
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L’un des musiciens étant malade,  
la séance de Ciné-Concert « 1916 » du 3 décembre dernier a du être annulée. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le « fil rouge » de ce film étant un chirennois, poilu de la première guerre mondiale,  
il parait impensable d’en rester là !  

Une nouvelle séance sera programmée dans le courant de l’année 2017 

un travail de longue haleine pour les 9 comédiens,  
une pièce en 5 actes, pour le plus grand plaisir  

des spectateurs. (participation au chapeau). 

Représentation initialement programmée le 28 novembre 2016 

Samedi 14 janvier 2017, à 20h 
Salle Maurice Rival à Chirens 
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Les Jeunes de l’Isère à l’honneur. 
 
Le congrès départemental 2016 du CBDI s’est déroulé vendredi 28 octobre à 18h dans la salle Maurice Rival de  
Chirens, en présence de Mme COLUSSI, conseillère départementale, Mme Christine GUTTIN, Maire de Chirens, 
Mme Michèle GALLAND représentant le président de la FFSB, MM Yves GROBET et Jean MEUNIER, trésorier et  
secrétaire du comité régional Rhône-Alpes. 
Il a été l’occasion de mettre en avant le gros travail de la commission des jeunes dirigée par Pierre BARRIAL et   
managée par Jean-Michel FERRÉ qui ont obtenu sept titres de champions de France, dont six en moins de 15 ans. 
Une performance soulignée par le secrétaire de Rhône-Alpes-Auvergne  qui a rajouté sa satisfaction de constater la 
stabilité de l’effectif, contrairement à tous les autres départements de France. 

Le congrès départemental 2016 du 

Comité Bouliste Départemental de l’Isère 
S’est déroulé à Chirens 

L’Amicale Boule de Chirens, un club        
dynamique s’est mis au service d’un      
congrès enthousiaste. Le président,        
Bernard Meyer reçoit ce soir là la médaille 
d’honneur du Comité Bouliste de l’Isère 

 
Le nouveau bureau de l’amicale Boule de Chirens 

 

Président: Meyer Bernard. 
Vice présidente: Piaser Françoise. 

Trésorier: Santiago José. 
Vice trésorier: Meyer Eliane. 

Secrétaire: Ciardullo Maxime. 
Vice secrétaire: Roudet Jean Michel. 

Correspondant joueurs et presse: Piaser Patrice. 
Animation site internet: Micoud Cyril. 

Commission sociétaire: Saroul G, Meyer F, Meyer E, Paris M, Broc 
Michel et Marie Thérèse,Roudet JM, Meyer C. 
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Club de sports de pleine nature 
NEIGE - TERRE - EAU 

Chirens 
 

Club Affilié FFCAM - FFESSM 
Agrément Jeunesse et Sports  

La saison a bien reprit pour le Club Sports Alpes Evasion 
avec les sections Jeunes, Adultes et Familles … 
 

A LA SORTIE DE L’ECOLE 
Tous les lundis, les jeunes découvrent les joies de la 
glisse à travers le Rollers - Hockey. 
Equipe motivée cette année !  
Plus de filles que de garçons, les rencontres risquent 
tout de même d’être bien sportives ! 
Les activités Tennis et Badminton viennent enrichir les 
différents potentiels de nos jeunes sportifs ! 

NOS JEUNES ONT BRILLÉ  ! 
Le 16 Oct dernier s'est déroulé le sélectif National de Slalom pour les 
Championnats de France de Nage en Eau Vive SLALOM 2017. 
 

 Arthur   BLACHOT  1e Cadet Homme 
 Antoine  BLACHOT  1e Junior Homme 
 Oscar    BOULET  2e Minime Homme 
 Rémi    CHAVANCE  4e Junior Homme 
 Charly   BOULET  5e Benjamin Homme 
 

N'oublions pas nos 2 vétérans Laurent CHAVANCE et JC JACOB qui ont 

respectueusement obtenu les places de 22e et 6e place. 

La suite des évènements des championnats les 1e avril et 25 Juin. 
 

STAGE AUTOMNE au SOLEIL 
 

Stage encore complet cette année ! 
Nous étions 27 adhérents à partir les 29 et 30 oct à la découverte de Buis les       
Baronnies. Le soleil était au rendez-vous avec des T°C avoisinant les 27°C. Le        
logement en gîte nous a apporté des soirées conviviales au coin du feu et des nuits 
au chaud. 
 

Entre Ciel et terre : VTT, Escalade et Via Ferrata étaient au programme pour un 
Week-end Sportif en Famille. Quelques nouveaux cette années ont su s’intégrer au 
groupe pour découvrir et partager nos passions communes. 
Les parcours convenaient aux petits et aux grands, du niveau Pitchoun à Expert, 
tous ont trouvés de quoi s’épuiser physiquement et mentalement. 
Un vrai bol d’air frais  et un émerveillement pour les yeux ! 

Nous attendons maintenant la neige pour pratiquer nos activités d’hiver… 
Raquettes à neige, ski, rando … 
 

http://www.sportsalpesevasion.com    infos@sportsalpesevasion.com 
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Une envie de ski nordique? 
 

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. 

Pour les enfants 
 

Cours de skating collectifs adultes. 
4 ou 7 séances. 
 

Vendredis 
et 
Samedis matins 
La Ruchère ou 
 Le Désert d'Entremont 
Janvier et février 2017 

Pour les adultes 
 

Ski Nordique Chartrousin 
sncvoironguiers@gmail.com 

https://sites.google.com/site/snchartrousin/  
 

Inscription par mail ou 06 72 46 57 84 
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   Hand-Ball Club  
saison 2016-2017  

 
Déjà pas mal d'activités au Handball Club de Chirens pour cette nouvelle saison. Toutes les équipes n'ont pas    
encore commencé leurs championnats mais de belles victoires ont d'ores et déjà été signées. 
Nous pouvons noter l'arrivée de deux nouvelles coaches, Edwige Conte et Amandine Rizzo,  au sein des équipes 
jeunes. 
Une équipe séniors filles a enfin pu être constituée cette saison et les nouvelles joueuses s'investissent également 
au sein du club. Ce qui est de bon augure pour le futur. 
Du côté des séniors garçons, l'équipe s'est renforcée avec de nouveaux joueurs et quelques revenants, et tous se 
sont bien intégrés. Nicolas Bruyère, l'entraineur, équilibre efficacement les temps d'effort physique et la partie 
technique durant les entrainements. 
 

Les effectifs 2016-2017 : 
 

Baby Hand : 26 licenciés (coach Edwige Conte) 
Mini Hand : 22 licenciés (coach Amandine Rizzo) 
-12 : 24 licenciés (coach Alexandrine Lavorel) 
-14 : 15 licenciés (coach Bruno Lavorel) 
-16 ( équipe en entente avec Bièvres) 
4 licenciés de Chirens (coach Arnaud Jacolin) 
Séniors filles : 15 licenciées (coach Bruno Lavorel) 
Séniors garçons : 14 licenciés (responsable Maurice 
Amar) 
 

Le nouveau bureau du HBC est bien renouvelé avec une nouvelle présidente Fabienne Tersen,           
secrétaires Audrey Baba et Alexandrine Lavorel, trésorière Mamy Belleteste, vice-trésorier Tony       
Tariello, Maurice Amar à la communication, sans oublier Bruno , Leslie Gudimard, Jean-Michel Rivière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plus d’infos sur notre site internet - http://www.handballchirens.fr/ 

http://www.handballchirens.fr/
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Recherche  
correspondants  

 
 

 
Le Dauphiné Libéré, à la suite de la démission de Mme Martine Garrel  recherche un ou plusieurs nouveaux       
correspondants locaux de presse pour couvrir l’actualité de Chirens et de Saint Nicolas de Macherin. Si vous êtes 
doté d’un esprit curieux, si vous disposez de temps libre pour vous consacrer à cette activité de complément et 
que vous êtes équipé d’un appareil photo numérique et d’une connexion internet, vous pouvez contacter         
l’agence de Voiron au 04 76 66 19 63, ou envoyer un bref CV à : karine.bonnet@ledauphine.com 

Infos paroissiales  
 

MESSES A CHIRENS 
 

Une messe est célébrée en l’Eglise de Chirens 
                                                          tous les mardis matin à 9H00. 

Catéchisme pour les enfants de 7-10ans (du CE1 au CM2) 
 

Il est encore possible d'inscrire son enfant au catéchisme. Les enfants non baptisés sont les bienvenus. 
 

Pour les plus jeunes (grande section et CP) il est prévu sur l’année 5 rencontres d'éveil à la foi. 
 

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

     La Ronde des Nounous 

 

Les nounous vous souhaitent à tous de passer  
d'EXCELLENTES FÊTES DE FIN D'ANNÉE ! 

Que petits et grands puissent se ressourcer  
auprès de ceux qu'ils aiment, 

et aborder l'année nouvelle avec la force  
de poursuivre leurs rêves. 

 

Nous remercions tous ceux qui se sont joints à nous pour le très apprécié spectacle de Guignol et la Reine des 
neiges le 1er Octobre, et plus récemment lors de notre bourse aux jouets annuelle. Les recettes nous               
permettront d'offrir des interventions et du matériel pour les temps collectifs que nous mettons en place depuis 
13 ans. 
 
Après la période des fêtes, nous retrouverons nos petites habitudes dès la rentrée : bricolages, cirque, histoires, 
musique... et nous plierons en 4 (au moins !) pour l'éveil et le plaisir de nos petits.   

mailto:ac.potier@gmail.com
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                     Juste-là 
          Praticiens solidaires 

 

« Prendre soin de soi, pour vous aussi c'est possible! » 
L’association  Voironaise « JUSTE-LÀ » est composée cette année de douze praticiens solidaires. Elle propose une    
permanence hebdomadaire  aux personnes à revenu modeste. Sous l’initiative de Florence GERARD la présidente,  
après 2 années de réflexions, de concertations et de mobilisations les portes se sont ouvertes en septembre 2015. 
 

En Octobre 2016, Juste-là propose ses services dans un lieu dédié au mieux-être : le pôle « Planète Santé » en       
plein cœur de Voiron, tous les mardis  de 10h à 20h au 1 rue Georges Frier. Ses praticiens dont l’activité est                      
l’accompagnement de la personne, se relaient toutes les 2 heures et proposent leurs pratiques diverses; écoute     
psychologique, coaching, approche psycho-corporelle, sophrologie énergétique : qi gong, ostéopathie, acupuncture 
Toutes les personnes œuvrant au sein du dispositif sont bénévoles. Après 12 mois de fonctionnement, c'est plus de 
100 adhérents pour environ 250 séances. 
Ainsi, l'objectif premier de permettre au plus grand nombre d'accéder à des pratiques de mieux-être est atteint. 
Cette association solidaire, humaniste et optimiste s'offre ainsi un avenir prometteur. 
D'autres groupes de personnes motivées d'intention similaires s'appuient sur Juste-là pour œuvrer dans la région 
d'Aix en Provence et sur le plateau du Vercors ; sans oublier Optime en place sur la région grenobloise depuis 8     
années déjà. 
 

Pour découvrir les conditions d’accès, les pratiques proposées,  le planning et réserver un créneau  Consultez son site 
internet : www.juste-la.org ou téléphonez au 06 88 17 95 92 
 

Relai pour Chirens : Sand'rine RIFFART 06 35 90 77 84 ou « www.jusqute-la.org » 
Accompagnatrice vers un mieux être  Facilitatrice Access Bars® et Chakradance® 
Stage Qi Gong des yeux.  Le Rubis 10, impasse Ruby  38500 Voiron 

 

Envie de détente ? D'un temps pour vous ? de reprendre une activité « douce » ? 
 

Le Qi Gong peut être la pratique qui vous conviendrait.  
 

Elle allie mouvements lents et respiration, elle fait partie de la médecine traditionnelle chinoise. 

Elle permet de rester en bonne santé ; elle est bénéfique pour le corps et l'esprit. 

Il reste quelques places réparties dans les cours du lundi 18h30, mercredi 9h et 18h30. 
 

Merci de me contacter si vous souhaitez faire un essai. 

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

 

Prochainement exposition de mandalas  

Mandalas en musique  
 

exécutés par les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’atelier périscolaire encadré par Sand’rine Riffard 
 

Cette exposition se tiendra dans le hall de la mairie entre la mi-janvier et mi-février 

http://www.juste-la.org/
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. 
 
 

Tous les lundis* 
De 19h00 à 21h00 
Atelier couture animé par une professionnelle 
(*) Hors vacances scolaires 

Pour s’initier ou se perfectionner, Marie-Paule, notre      
sympathique professeur, nous aide à construire et à finaliser 
notre projet couture. 

Sur inscription préalable. Possibilité de faire 2 cours d’essais. 
Début des cours, le 9 janvier 2017 
Relai pour Chirens : Anne Pirling, tel. 06 75 23 16 60  
Courriel : centredeloisirs.valdars@gmail.com 

CHIRENS - AFG IMMOBILIER 

François Faye,  

Responsable d’agence 

Contact : 04.76.65.00.55  

afgimmobilier@orpi-afg.com 

499 Route du Bourg 38850 CHIRENS  

 
AFG IMMOBILIER, c’est 3 agences sur le Pays 

Voironnais : 
www.orpi.com/afgimmobilier 

Un seul interlocuteur, 9 agences à votre service sur le secteur. 
           Besoin d’une estimation, n’hésitez pas à nous contactez. 

L’agence Orpi change de lieu et de responsable 
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Deux étudiantes participent au rallye 4L Trophy 

Nous sommes deux étudiantes : Marie et Ninon. Nous avons 
décidé de nous lancer dans l’aventure du 4L Trophy. Ninon 
Ménard, habitante de Chirens et étudiante à la faculté de 
sports de Grenoble et Marie Digonnet, habitante de Lans-en-
Vercors et étudiante à l’Ecole supérieure du professorat et 
de l’éducation de Grenoble : nous avons choisi de nous     
associer pour ce rallye automobile.  
 

Il s’agit d’un rallye humanitaire ayant pour but d’apporter des affaires scolaires et sportives aux enfants du désert 
marocain. Cette épopée aura lieu du 16 au 26 février 2017. 
 

Nous sommes actuellement à la recherche de financement, pour cela nous avons pour projet de réaliser une  

soirée « soupe » le samedi 21 janvier 2017 à 19 heures, salle de réunion à Chirens.  
 

Cette journée sera basée sur le thème du rallye 4L Trophy. Elle permettra un moment d’échange et de convivialité 
avec nous ! Des préventes et des tableaux de pré inscription, seront bientôt disponibles pour venir partager cette 
soirée, n’hésitez pas à nous contacter !! Par mesure écologique apportez votre bol et votre cuillère à soupe ! 
 Nous tiendrons la buvette lors de la soirée théâtre de la Récréation « L’avare » : le 14 janvier 2017 à Chirens.  
Nous vendons des stylos en dépôt au garage du Bourg à Chirens.  

 
Nous avons encore des encarts publicitaires disponibles 
sur notre voiture de différentes tailles et donc à           
différents prix ! Si votre entreprise souhaite nous aider 
dans cette aventure, ce serait avec grand plaisir, tout 
aide nous sera utile ! 
Nous travaillons en parallèle avec une classe de 5ème du 
collège des Collines de Chirens. Ces élèves récolteront 
des fournitures et seront eux aussi acteurs de ce projet 
humanitaire.  
 

Nous vous attendons nombreux lors de ces soirées.  
 
 

 

Si vous souhaitez en savoir un peu plus, vous pouvez nous suivre sur facebook :  

http://www.facebook.com/APAtsdudésert 

Contact par mail : mariedigonnet@free.fr ou menard.nin@gmail.com ou par téléphone : 07 50 48 89 86 

 

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

pour couvrir les besoins des malades 

Venez nombreux aux prochaines collectes  
 

Lundi 16 janvier : Apprieu, 16h30 - 20h (Place Buissière)  
Jeudi 19 janvier : Voiron,  9h30 - 12h30 / 16h30 - 20h (salle des fêtes, place Jean Gau)  

 Vendredi 27 janvier : Montferrat,  17h - 20h (Place de l’Eglise) 

Mardi 31 janvier : St Etienne de Crossey,  17h - 20h (Foyer municipal) 

Jeudi 16 février : Voiron,  9h30 - 12h30 / 16h30 - 20h (salle des fêtes, place Jean Gau)  
Lundi 20 février : St Geoire en Valdaine,  17h - 20h (salle La Martinette) 

Lundi 27 février : Billieu, 16h30 - 20h (Espace Chartreuse)  

http://www.facebook.com/APAtsdudésert
mailto:mariedigonnet@free.fr
mailto:menard.nin@gmail.com
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Le Sou des Ecoles 

L 
e sou des écoles de Chirens, est une association de loi 1901, à but non lucratif qui permet de récolter 
des fonds grâce aux diverses manifestations (fête de l’automne, Crêtes des tritons, loto, kermesse…). 
Ceci afin de financer et assurer tant que possible la gratuité des projets éducatifs et ludiques des ensei-
gnants des 2 écoles (maternelle et élémentaire). 

 

Le nouveau bureau du sou vous attend tous pour la préparation et la participation aux prochaines                  
manifestations, dans une ambiance conviviale. 
 

Pour rappel, nous nous réunissons tous les 1 er mardi de chaque mois à 20h30, salle Maurice Rival, derrière la 
mairie. Venez …. Participez…. On a besoin de vous tous… 

 

Nos prochaines manifestations : 

LOTO, samedi 18 Mars 2017  
 

Nous sommes dès à présent à la recherche de lots. 
  Nous avons besoin de tous les parents…. pour nos enfants….. 

    Vous pouvez nous contacter via notre adresse mail : sou.ecoles.chirens@gmail.com 
      Soumicalement 

   L’équipe du sou  

Judo 
 

Le judo, c’est l’école de la vie. 
 

Le club compte cette saison 38 judokas, âgés de 4 à 11 ans. 
Les 3 créneaux horaires ont lieu le mercredi après midi au gymnase de Chirens (salle de réunion). 
Les groupes se font par âge, niveaux et affinités. 
Les cours sont dispensés par Aurélie Chardon, diplômée et ceinture noire 2ème DAN. 
Le club propose régulièrement des animations ou tournoi, ainsi que des mini-stages pendant les petites vacances 
scolaires. 
Les séances d’essai et inscriptions sont possible     
jusqu’au mois de Janvier. 
 

Pour nous contacter : judo.chirens@yahoo.fr   
ou au  06 59 00 98 09. 
 
Notre photo : Aurélie CHARDON, et une partie des 
2ème et  3ème groupes. 

 
 

Renseignements par mail  judo.chirens@yahoo.fr  
ou par téléphone : 06 26 82 29 03 

 

   JUDO CLUB 

mailto:sou.ecoles.chirens@gmail.com
mailto:judo.chirens@yahoo.fr
mailto:judo.chirens@yahoo.fr
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Agenda : manifestations, spectacles… 

 
Janvier 

 

Dimanche 8 janvier Chirens 65   Tirage Des Rois  Salle M. Rival    
Samedi 14 janvier  La Récréation  Théâtre l’avare   Salle M. Rival   20h 
Vendredi 20 janvier Médiathèque  Projection Tous publics  Ancienne Poste  
Vendredi 20 janvier Cérémonie de présentation des vœux du maire Salle M. Rival 19h 
Samedi 21 janvier  Médiathèque  Projection Jeunesse  Ancienne Poste  Après-Midi 
Samedi 21 janvier  APAts du désert   Crêpes Soupes   Salle de réunion 
Dimanche 22 janvier ACCA    Boudin   Salle de réunion 
Samedi 28 janvier  Commune De Chirens Remise Des Cartes Electorales   Mairie 11h 
        aux Jeunes Electeurs     
Samedi 28 janvier  Vivre A Chirens  Assemblée Générale  Salle de réunion  9h-13h 

 

Février 
 

Samedi 4 février  Médiathèque  Tournoi Console   Ancienne Poste  Après-Midi 
Samedi 11 février  Médiathèque  Projection Jeunesse  Ancienne Poste  Après-Midi 
Dimanche 12 février Football Club Chirens Moules Frites  Salle M. Rival   

Jeudi 23 février  FNACA   CONCOURS DE BELOTE  ANNULE 

 

Mars 
 

Dimanche 5 mars  AFIPAEIM   REPAS ANNUEL  Salle M. Rival   
Dimanche 12 mars  Terres Froides Productions  Vente instruments de musique  Salle M. Rival  10h - 22h 
Jeudi 16 mars   Sou des Ecoles   Préparation loto   Salle M. Meyer 
Vendredi 17 mars  Médiathèque  Projection Tous publics  Ancienne Poste  soir 
Vendredi 17 mars  LE PIC VERT   Conférence   Salle M. Meyer à partir de 19h 
Samedi  18 mars  Médiathèque  Projection Jeunesse  Ancienne Poste  Après-Midi 
Samedi  18 mars  Sou des Ecoles   LOTO    Salle M. Rival  
Dimanche 19 mars  La Récréation  Théâtre Auditions musicales  Salle M. Rival   
Dimanche 26 mars  Chirens 65   Repas    Salle Madeleine Meyer 
 

Avril 
 

Dimanche 2 avril   Football Club Chirens Pucier    Salle M. Rival  
Samedi 8 avril  Médiathèque  Projection Jeunesse  Ancienne Poste  Après-Midi 
 

Du vendredi 7 avril REGROUPEMENT INTERNATIONAL DES DENTELIERES Salle M. Rival  
au dimanche 9 avril   

Bourse à musiques 
(vente - achat d’instruments, CD, Vinyles, etc…) 

Dimanche 12 mars de 10 à 22 heures - Salle Maurice Rival 
 

Buvette, petite restauration, tombola. 
Animations musicales par des habitants de la commune et autres semi-pros. C’est peut être l’opportunité pour 
un groupe local de monter sur scène une première fois.  
 

Contact : Serge Tonnerieux, 07 62 42 19 73 
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Vos contacts 
 

Gendarmerie : 17  -  Pompiers : 18 

Numéro d’urgence européen : 112  

 

Mairie 
 

Tél.  : 04 76 35 20 28  -  Fax 04 76 35 26 09 

Email : mairie@chirens.fr 

Site internet : www.chirens.fr 

 

 Permanences du Maire et des élus sur rendez-vous. 
..      

Mairie - Agence Postale Communale  
 

 

Désormais la mairie et l’A.P.C. sont ouvertes simultanément,  

à l’exception du jeudi.  
 

 Lundi    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          

bibliotheque.chirens@wanadoo.fr 

www.bibliotheque.chirens@wanadoo.fr 
 

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 vendredi : 08h30 -12h00 et 15h00 - 19h30   

Le samedi matin :    08h30 - 12h30 

Numéro de garde :      39 15  
 

Allo Service Public 

Téléphone 3939 (0,12  €/mn  à partir d’un poste fixe) 

du lundi au vendredi de 8h à 19h 

et le samedi de 9h à 14h. 
 

Allocation personnalisée d’autonomie 

Maison du département de Coublevie  - Tél. 04 76 67 35 55 
 

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 
 

 

EDF Urgences :   0972 67 50 38 

(appel non surtaxé) 

GRDF Urgences Dépannages  :     0800 47 33 33 

Taxi Chirens       06 07 54 63 61 

Permanence urbanisme 
   

 - Jeudi de 15h00 à 18h00 
  

Vous pouvez adresser un mail à l’adresse         

suivante : urba@chirens.fr  

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 950 exemplaires - Conception Mairie de Chirens - Impression Mairie de Chirens  

mailto:urba@chirens.fr
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Niveaux de pollution (moyenne des  multipoluants)  

1     2     3     4      5      6     7     8     9    10  
Episode de pollution, décembre 2016 

(voir page 11) 
Il faut retenir que la répartition des polluants est extrêmement variable. 
Les 4 situations suivantes sont données à titre d’exemples. 

15 novembre  
 
Episode de pollution modéré.  
Vercors, Chartreuse niveau 1/2 ; Chirens 2 ;  
Voiron, Vienne, Bourgoin, Pont de Beauvoisin 3, 
Grenoble 4 ; Lyon 5. 
Si Lyon connait souvent le plus fort indice de pollution, 
Grenoble, néanmoins, lui ravit régulièrement la        
première place 

8 décembre 
 
Episode de pollution important.  
Des restrictions de circulation sont imposées à Paris, 
Lyon et Grenoble. 
Vercors, Chartreuse niveau 2/3 ; Chirens 4 ; Voiron 6/7, 
Vienne, Bourgoin 7, Pont de Beauvoisin 8,                   
Grenoble, Lyon 9. 
Sauf exception, les Terres-Froides et le plateau de 
Chambaran sont, généralement, assez bien protégés.  

10 décembre 
 

Le pire jour du mois de décembre. 
Vercors, Chartreuse 2/3 ; Chirens 6/7 ;  Voiron 8/9 ; 
Vienne, Bourgoin 9 ; Pont de Beauvoisin 8/9 ; Grenoble 
8/9 ; Lyon 9/10. 
Seuls les massifs (Vercors, Chartreuse, Bauges et Jura) 
sont à peu près épargnés et, dans une moindre mesure, 
le   plateau de Chambaran .  

12 décembre 
 
Un vent modéré a « nettoyé »  les vallées du Rhône et 
de la Saône. Bien que le niveau de pollution ait diminué 
dans les vallées alpines, les polluants ont été étalé     
n’épargnant ainsi aucun massif entre Chambéry et le lac 
Léman. 
Vercors, Chartreuse 1/2 ; Chirens 4 ; Voiron 5/6,      
Vienne 2, Bourgoin 3, Pont de Beauvoisin 5/6,            
Grenoble 6/8,  Lyon 3/4. 


