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Christine GUTTIN

LE MOT DE MADAME LE MAIRE
Madame, Monsieur,

L

es élus ont voté en mars le budget 2021 qui
acte notre politique pour Chirens (pages 4 et
5). Budget qui doit allier maîtrise des dépenses
de fonctionnement et volonté affichée de
continuer les investissements nécessaires pour le
développement de notre commune. Nous avons décidé
de ne pas augmenter la part communale des impôts
locaux cette année. Côté investissement nous avons
voté les travaux de la dernière phase de la sécurisation
pour les piétons le long de la RD 1075 pilotée par Jean
Claude Jullin: une tranche vers le lotissement du Fagot
et une autre vers la pharmacie (page 9).
Côté bâtiment nous avons choisi le cabinet d’architecte
ARCANE pour suivre la construction de la cantine,
la halte garderie et les 3 classes de l’école élémentaire.
Les études techniques et le choix des entreprises
commenceront cette année pour un début des travaux
au 1er trimestre 2022. Jacques Ivol et Karine Letellier
continueront le travail de suivi de ce chantier en intégrant
l’information et la concertation auprès des usagers
(enseignants, parents d’élèves, personnels communal).
Nous avons déjà obtenu des subventions du département
pour ces projets et attendons les réponses pour les
subventions de l’Etat et de la Région.
En 2021, nous devrons choisir le bureau d’étude qui nous
aidera dans notre réflexion pour la révision de notre Plan
Local d’Urbanisme (PLU). Lilyan Delubac sera en charge de
ce dossier et vous informe également (page 6) de
l’avancée de l’aménagement du Cœur de Village.
Cette année nous avons la volonté de mettre en place
et d’initier de nouveaux services pour les familles
chirennoises :
- Tout d’abord, Sylviane Colussi et les élus de la
commission enfance et jeunesse travaillent avec le centre
de loisirs de la Valdaine pour installer une antenne à

Chirens pour accueillir les enfants durant les mercredis
et les vacances scolaires.
- Un marché alimentaire (page 18) sera installé
sur le parvis de l’école maternelle tous les jeudis de
16h à 19h. Je remercie Julie Flandin et Stéphanie
Bourrion qui ont recherché activement les
commerçants et qui ont mobilisé les chirennois par le
biais des réseaux sociaux. Nous espérons que vous
répondrez présents pour changer vos habitudes en
consommant local pour que cette nouvelle initiative
soit un succès à long terme.
- Quant à l’info Chirens (page ci-contre), Pierre
Carre et les élus de la commission communication vous
proposent une alternative numérique à l’info Chirens
« papier » si vous le souhaitez.
- Bernard Ly travaille au renouvellement du parc
informatique de l’école élémentaire en concertation
avec les enseignants.
- Marie Oliver et le CCAS vous proposent avec
l’aide d’un bénévole chirennois (page 12) une aide
« numérique » pour les personnes qui ont besoin
d’aide pour leurs formalités diverses via internet.
Enfin, suite aux portes ouvertes des maisons Ages
et Vie (page 4 de couverture), ce sont pour l’instant 11
personnes âgées d’environ 85 ans qui ont souhaité
s’installer dans leur nouvelle demeure. Un succès qui
s’explique par la qualité des prestations et la nécessité
de proposer un accueil adapté à nos aînés.
Je souhaite, comme proposé dans notre programme
électoral, mettre en place une commission « transition
écologique » ouverte aux chirennois qui le souhaitent.
Nous évoquerons des sujets à l’échelle de notre
commune concernant les mobilités, l’alimentation,
l’énergie, l’aménagement des espaces publics,
les services aux citoyens… Réunion prévue jeudi

1er juillet à 20h salle Maurice Rival.
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« Les petits ruisseaux font les grandes rivières »
Nos boîtes aux lettres engloutissent chaque année 830 000 tonnes de papier (indépendamment du courrier) soit
27 kg à chaque seconde ou encore 40 kg par an et par foyer. Cela représente plusieurs dizaines de millions d’arbres
qui partent, non en fumée mais… en purée.
Autant d’arbres qui ne contribuent plus à réduire la pollution.
Ne nous faisons pas d’illusions, à moins de changer radicalement et mondialement notre mode de vie, nous ne
mettrons pas un terme à la descente aux enfers mais nous pouvons, chacun d’entre-nous, participer à l’enrayement
de la machine infernale en apportant, chaque fois que c’est possible, notre modeste participation.

Un Info-Chirens, c’est en moyenne
8500 feuilles de papier A3 soit 17 ramettes
de 500 feuilles ou 85 kg de papier ou encore
340 kg de papier par an.

Apportez votre goutte d’eau en
choisissant la version numérique
de l’Info-Chirens

Vous choisissez la distribution en version numérique :

COMMENT PROCEDER ?



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

Si nécessaire, installez dans votre smartphone une des nombreuses application de lecture de QR code
(« Scanner Code-barres & QR », « QR code lecteur », « QR Code Scanner », etc.).

 lancez l’application
 avec votre smartphone, photographiez le QR code ci-contre
 et laissez-vous guider (lorsque vous serez sur le site de la mairie vous indiquerez vos
nom, prénom, adresse - rue et numéro seulement - et votre adresse mail)
 collez l’autocollant « Info-Chirens stop » sur votre boîte aux lettres.



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



 passez à la mairie aux heures d’ouverture.
 collez l’autocollant « Info-Chirens stop » sur votre boîte aux lettres.
Bien entendu, les renseignements que vous donnerez ne seront communiqué à quiconque, sous aucun prétexte
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Sylviane COLUSSI : adjointe en charge des finances et conseillère départementale
Christine GUTTIN : maire

BUDGET 2021
Le Conseil Municipal du 06 mars 2021 a voté le budget 2021.
L’équilibre du budget 2021 se positionne à nouveau dans un contexte contraint :
Au niveau national : des dépenses publiques de plus en plus contraintes, pour la quatrième année consécutive, le
budget prévoit la stabilité des dotations de l’Etat aux collectivités, malgré la crise sanitaire liée à l’épidémie de la
Covid 19.Cette crise sanitaire a des impacts économiques et sociaux forts qui vont perdurer en 2021
Au niveau local : dépenses de fonctionnement maîtrisées, dépenses d’investissement raisonnées.

Le budget 2021, par les efforts de tous, nous permet :
Un maintien du niveau d’investissement qui peut être réalisé :
grâce à une forte mobilisation de la commune pour trouver des financements,
grâce à un excédent de fonctionnement important que nous avons pu reporter.
Des dépenses de fonctionnement en hausse de + 3,70 % par rapport au budget 2020 :
+ 18,85 % pour les charges à caractère général, prise en compte de l’assurance dommage ouvrage
pour le projet école élémentaire, changement de section entretien des voiries, nouveau service
« Centre de loisirs »
+ 5,81 % pour les charges de personnel
+ 3,69 % pour autres charges de gestion courante
– 6,41 % pour les charges financières

AUTO FINANCEMENT
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Les points de vigilance :
- Faire des économies à tous les niveaux afin d’anticiper les années à venir, redoubler de vigilance sur les
dépenses de fonctionnement.
- Maintenir la préconisation de l’Etat, hausse des dépenses de fonctionnement + 1,20 % hors mesures nouvelles
- Continuer le suivi de la trésorerie.

Les enjeux et perspectives :
- Poursuivre la prospection dans le but de mutualiser des services.
- Poursuivre un travail sur la question des économies d’énergie.
- Poursuivre le travail sur le cœur de village.
- Poursuivre la sécurité des voieries.
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Pour information le bilan de l’année écoulée est excédentaire
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT DE L’EXERCICE
TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT
TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT
RESULTAT DE L’EXERCICE

1 264 205,48
1 510 508,16
246 302,68
778 269,86
1 062 633,39
284 363,53

QUELQUES INDICATEURS 2020 :
Dépenses par habitant : 507 €
Taux de désendettement de la commune : 7 années
Pression fiscale par habitant : 473 €
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Lilyan DELUBAC : 1er adjoint en charge de l’urbanisme

TRAVAUX CŒUR de VILLAGE
Les travaux du « Cœur de Village » de Chirens avancent bon train même si quelques aléas ont freiné le
chantier sans le retarder ! Je remercie toutes les entreprises qui ont réussi sous l’autorité du « Pays
Voironnais » et de « Alpes Etudes » à mener ces gros travaux malgré les conditions difficiles actuelles.
Le promoteur, « Atelier Gröll », chargé de la construction de 34 logements du Cœur de Village et le bâtiment
accueillant au rez-de-chaussée la surface commerçante, est en cours de finalisation de son projet. Les
prochaines étapes seront la vente des terrains puis le dépôt des permis de construire.
L’ouverture progressive du « Pôle Médical » (365, avenue du 19 mars 1962) aura lieu entre la mi-mai et le mois
de juin. Les travaux extérieurs et l’aménagement intérieur sont en cours d’achèvement.
L’enfouissement de tous les réseaux dits « secs et humides » (eau, assainissement, électricité, téléphone, fibre
optique…) est terminé. La voirie et les parkings de part et d’autre du Pôle Médical sont momentanément
terminés mais un revêtement définitif sera réalisé lorsque l’ensemble des travaux du quartier seront achevés.
Tous les aménagements devant la Mairie seront terminés pour l’ouverture de l’espace santé ainsi que
l’embellissement de l’entrée de la mairie et de la salle polyvalente. Cet espace sera plus convivial grâce à la
suppression d’une partie du parking initial avec transfert des places de stationnement vers les parkings côté
maison médicale. Le « béton désactivé » des trottoirs est en cours de réalisation ainsi que celui du nouveau
parvis de la salle polyvalente.
Des travaux de sécurisation ont été réalisés sur le garage
municipal (situé entre l’avenue du 19 mars 1962 et l’espace
aménagé pour les enfants « Côté Jardin » ; photo ci-contre) :
remplacement des vitres et des bois par un mur en parpaings et
mise en place d’une porte pour permettre le rangement du
matériel extérieur de l’association « la Ronde des Nounous » et
ainsi éviter toute nouvelle dégradation…
Après la création de l’Office Notarial dans le bâtiment rénové
de l’ancien bar-restaurant « l’Escale », deux autres permis de
construire sont à l’instruction en vue de la création de
3 logements dans l’ancien hôtel et la construction d’un nouveau
bâtiment de 2 logements sur le terrain attenant.
Tous les réseaux sont maintenant enfouis sous l’Avenue du 19 mars 1962 et un revêtement provisoire, dit
« bicouche », a été réalisé dans l’attente de l’achèvement des travaux de construction.
Enfin, les maison « Âge et Vie » (167 avenue du 19 mars 1962) ouvrent leurs portes le 11 mai 2021.
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Modification simplifiée n°2 du PLU (Plan Local d’Urbanisation)
La mise à disposition au public de la modification simplifiée n°2 (modification des règles d’urbanisme pour les
bâtiments d’intérêts publics et collectifs, zone UB et UE) s’est déroulée du 6 avril au 6 mai 2021. Elle n’a pas reçu
d’avis négatif ni des personnes publiques associées (services de l’Etat, communes voisines…) ni des chirennois. Un
bilan sera dressé et présenté au vote des élus municipaux lors du prochain Conseil. La commune va donc pouvoir
réaliser les aménagements nécessaires à la rénovation et l’agrandissement de l’école élémentaire.

Élections régionales
et départementales
reportées aux 20 et 27 juin 2021
Du nouveau pour les procurations...
Le vote par procuration est une modalité de vote ouverte à tous les électeurs.
Le mandant et le mandataire doivent être inscrits sur la liste électorale de la même commune sans l’être nécessairement au sein du même bureau de vote. Chaque électeur peut disposer de deux procurations même établies en
France (dérogation pour les élections départementales et régionales du 13 et 20 juin 2021). Il n’y a pas de date de
demande mais attention si vous la demandez tardivement il est possible que le mandataire ne puisse pas voter en
raison des délais d’acheminement et d’instruction de la procuration.
La procuration peut être établie pour un seul tour, pour les deux tours, ou pour une durée pouvant aller jusqu’à un an.
Le mandant a toujours possibilité la faculté de résilier sa procuration et d’en donner une nouvelle. Les formulaires de
résiliation sont les mêmes que pour l’établissement d’une procuration.
Le mandant peut toujours se présenter pour voter personnellement. Toutefois, si son mandataire a voté avant lui par
procuration, il ne peut plus voter.
Lieux pour établir cette procuration : commissariats et brigades. La demande peut être faite en ligne,
« maprocuration ». Cette démarche ne dispense pas pour autant les demandeurs de se rendre devant l’une des
autorités validées pour faire valider la procuration
Plus de renseignements sur https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration
Pour venir voter, il est recommandé de venir avec votre propre stylo.
Merci de vous rendre au bureau de vote en respectant les consignes sanitaires en usage le jour du vote (concernant le port du masque en particulier)

Effectuez votre demande de
procuration en ligne en toute
simplicité

Rendez-vous au commisariat
ou à la gendarmerie pour
valider votre identité

Vous êtes informé par courriel
dès que votre mairie a validé
votre procuration
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Jacques IVOL : 1er adjoint en charge des bâtiments

VISITE A CHIRENS de M. Phillipe PORTAL
Secrétaire général de la préfecture de l’Isère (sous-préfet)

L

e vendredi 16 avril dernier monsieur Philippe PORTAL, secrétaire général de la préfecture de l’Isère
est venu à la mairie de Chirens afin de rencontrer une délégation d’élus composée de Christine
Guttin, maire de Chirens, Didier Rambeau conseiller départemental et sénateur de l’Isère, Sylvianne
Colussi conseillère départementale et adjointe aux finances à Chirens, Jacques Ivol 1er adjoint en
charge des bâtiments et biens communaux et Jean-Claude Jullin adjoint en charge de la voirie.
La réunion débuta par une présentation des projets majeurs sur la commune (aménagement du Cœur de
Village, en cours, les maisons Âge et Vie en phase d’ouverture, le giratoire de l’Arsenal, le contournement de
Chirens et le projet phare du mandat, le réaménagement de l’école élémentaire qui a fait l’objet d’une
demande de subvention de l’Etat).
Suite à cette présentation, monsieur Portal et l’ensemble des participants ont visité la nouvelle école
maternelle puis l’école élémentaire, ce qui lui a permis de prendre conscience de l’envergure de ce futur
chantier et de la nécessité de mener à bien au plus tôt la réhabilitation de cette école avec l’indispensable
soutien financier de l’Etat.
Quelques jours avant cette rencontre le 3ème comité de pilotage, en présence de l’architecte d’ARCANE,
monsieur Guibourdenche, et des différents acteurs impliqués dans ce projet s’est tenu le vendredi 5 avril pour
finaliser le projet dans ses détails en vue du dépos du permis de construire prévu à la fin du mois de mai 2021.

Ecole élémentaire
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Jean - Claude JULLIN : Adjoint en charge de la voirie

DU CÔTÉ DE LA VOIRIE
RD 1075, secteur du FAGOT - PHARMACIE
Dans la continuité des aménagements piétons le long de la
RD 1075 terminés en février 2020, il est prévu au budget
2021, la poursuite de ces aménagements dans le secteur du
Fagot et la partie située entre pharmacie et la rue des Arts
Pour la réalisation de ces travaux, la consultation des
entreprises est en cours ; les aménagements devraient être
terminés durant l'été.

LOCATION D’UN BROYEUR
Un broyeur de végétaux va être mis à la disposition des communes et de ses habitants par la CAPV à partir du
mois de juin prochain.
Ce broyeur tractable par un véhicule léger sera loué 20€/jour ou 40€ le WE.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter la mairie (contacts page 31).

CITY STADE
fermeture temporaire
Le city stade ouvert au public il y a
quelques mois, et qui connaissait
une fréquentation importante, a dû
être fermé provisoirement, en
attendant la mise en place de
protections supplémentaires pour
empêcher de monter sur les toits
afin éviter tous risques d'accidents.
Nous pensons pouvoir l'ouvrir
début juin.
La nouvelle voirie du Cœur de Village, prolongement de l’avenue du 19 Mars 1962, le Pôle Médical et la mairie .
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Alexie MALTHERRE : conseillère municipale . Commissions urbanisme / Numérique et Informati-

L’ADPAH du Pays Voironnais
Un service d’aide et de soins à domicile pour les personnes âgées

La Communauté du Pays Voironnais met à
disposition des retraités ou des personnes
âgées en perte d’autonomie, un service d’aide
et de soins à domicile – l’ADPAH – dont plus de
1 200 habitants du territoire ont bénéficié en
2020.

► Service d’aide à
domicile
Selon le niveau d’autonomie et la
nature des tâches à réaliser, le service propose 2 offres différentes,
adaptées au plus près des besoins.
Interventions possibles 7 jours sur 7
(jours fériés compris), de 7h30
à 20h.
Les auxiliaires de vie de l'ADPAH
interviennent dans tous les aspects
de la vie quotidienne :
travaux
ménagers,
courses,
préparation et aide aux repas, aide
administrative, aide aux déplacements, aide à la toilette, etc.
Elles sont à l'écoute de la personne
aidée et assurent une présence chaleureuse et
rassurante.
Un suivi personnalisé et réactif est assuré par des
encadrants professionnels via des visites à domicile et
une coordination étroite avec les autres professionnels.
La continuité du service est également assurée en cas
d’absence de l’intervenant.

Les familles peuvent suivre à tout moment le planning
d’intervention chez leur proche, via une interface
internet et mobile.
Les prestations réalisées par l’ADPAH peuvent
bénéficier de financements par les caisses de retraite
ou le Conseil général (APA, PCH...), et elles ouvrent
également le droit à des réductions
fiscales.

► Service
domicile

de

soins

à

Ce service financé par l’Agence
régionale de Santé (ARS), intervient,
sur prescription médicale, pour la
réalisation de toilettes complexes
auprès de personnes de plus de
60 ans ou auprès de personnes
de -60 ans en situation de handicap.
Interventions possibles 7 jours sur
7, matins et soirs.

► Activités de prévention
et d’accompagnement
Enfin, le service propose, en complément de son offre
habituelle, des sorties loisirs et culturelles, des ateliers
de sensibilisation aux outils numériques, ainsi que des
animations collectives pour des personnes présentant
des troubles cognitifs.

Pour tout renseignement : Tél. 04 76 32 74 30
ou adpah@paysvoironnais.com
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L’accueil des personnes âgées
autonomes des communes
du tour du lac
Savez-vous ce qu'est une résidence autonomie? Non ? Alors, nous allons vous parler de notre
résidence et de nos prestations.
Une résidence autonomie est un lieu de vie permettant aux personnes retraitées autonomes, de
vivre dans un logement privatif sécurisé avec des services collectifs.
La Résidence Plein Soleil, gérée par le CIAS du Pays Voironnais, implantée au cœur du village de
Montferrat, dispose de 63 appartements d’une surface de 33m². Elle est aussi dotée d'un logement
d'accueil temporaire.
Nous proposons aux résidents dans le respect des recommandations sanitaires en cours une restauration
collective de qualité, des animations régulières et conviviales, un service de soins courants.
Pour assurer une sécurité 24h/24 et 7j/7, une équipe de gardien prend le relais du personnel de
jour de 18h à 8h, semaine, week-end et jours fériés.
Si vous recherchez pour vous ou un de vos proches, un lieu de vie
agréable au coût modéré, dans un environnement chaleureux et
sécurisé, nous avons régulièrement des logements disponibles.
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.
Contact : ☏ 04-76-32-33-35
residence.pleinsoleil@paysvoironnais.com

JE DONNE , TU DONNES, ILS VIVENT!
10 000 dons sont nécessaires en France, chaque jour,
pour couvrir les besoins des malades

Lundi 17 mai : Coublevie, 16h30 - 19h45 (Chemin d’Orgeoise)
Mercredi 9 juin : Charnècles, 16h30 - 19h45 (260 Chemin de l’Eglise)
Lundi 14 juin : Apprieu, 16h30 - 19h45 (500 route du Rivier)
Lundi 21 juin : St Geoire en Valdaine, 16h30 - 19h45 (salle La Martinette)
Vendredi 2 juillet : Chirens, 16h30 - 19h45 (salle Maurice Rival)
Lundi 12 juillet : Charavines, 9h - 12h ; 16h30 - 19h45 (Maison des Associations)
Mercredi 21 juillet : St Nicolas de M., 16h30 - 19h45 (salle des Fêtes)
Mardi 27 juillet : Oyeu, 16h30 - 19h45 (salle des fêtes du Vernay)

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

Si vous partez en vacances : dondesang.efs.fr puis « où donner ? »
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Marie OLIVER, conseillère déléguée responsable du CCAS

AIDE NUMERIQUE
Portée par le CCAS

Monsieur CAZALY Philippe a proposé ses
services en tant qu’aidant numérique au sein
de la commune de Chirens.
Monsieur CAZALY est âgé de 61 ans, marié,
retraité directeur technique et chirennois depuis 18 ans.
La transformation digitale de la société s’accompagne d’une numération croissante des services
quotidiens essentiels à l’emploi, la mobilité, la santé, le logement, la consommation, le lien social ou
encore l’éducation.
Les démarches se dématérialisent et impactent le quotidien des personnes connectées.
Pourtant près d’un Français sur cinq se considère comme en difficulté dans son accès ou usage
numérique et on estime à 5 millions le nombre des personnes qui voient s’ajouter à leur fragilité sociale
un facteur supplémentaires d’exclusion : le numérique.
Faute de connaissances, de ressources ou d’inclinaisons pour ces outils, certaines
personnes rencontrent des difficultés supplémentaires dans leurs parcours
d’insertion qu’il s’agisse de rechercher un emploi ou de réaliser des démarches
administratives : accès à l’information, ouverture des droits sociaux, déclaration de
situation, renouvellement de papiers, etc.….
Pour répondre à d’éventuels besoins de nos administrés, une permanence sera
mise en place le jeudi de 15h00 à 17h00 en Mairie de Chirens dans une salle
dédiée, la prise de rendez-vous se fera soit directement en mairie soit par
téléphone (tel : 04 76 35 20 28)
La CAF a changé ses numéros de téléphone (ces numéros sont facturés au prix d’un appel local, en conformité avec la loi Essoc).





le 3230 pour des sujets généraux.
le 3238 pour des sujets concernant la pension alimentaire.
le 09 69 32 52 52 pour des sujets liés au logement étudiant et aux bailleurs.
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Commission Culturelle Intercommunale

Lac Culture
La constitution de la Commission Culturelle Intercommunale « Lac Culture » (CCI Lac Culture)
remonte à 2015. En 2014, l’équipe municipale de Bilieu a organisé la semaine de la culture
destinée à offrir à ses habitants divers spectacles culturels. L’année suivante, il a été proposé aux
4 autres communes du tour du lac et à Chirens de s’associer pour donner une autre envergure à
cette manifestation.
« Lac Culture » était né et de 2015 à 2019 ce sont 45 spectacles, animations et diverses
manifestations de qualité qui ont été présentés dans chacune des communes. La Covid n’a pas
permis la tenue de l’édition 2020.
La fréquentation du public même si elle a été en augmentation régulière, a amené la
commission à réfléchir sur la diffusion et le format de ce festival.
.
La CCI Lac Culture regroupe 5 communes : Bilieu, Charavines, Chirens, Montferrat, Les Villages
du lac de Paladru. Chaque commune est représentée par son adjoint à la culture. Elle ne
dispose pas d’un statut propre et le financement des manifestations (hors subventions publiques)
est assuré par les communes elles-mêmes.
En 2020 les équipes municipales se sont renouvelées et la CCI Lac Culture a repris sa réflexion sur
les questions culturelles. Le recensement des pratiques, la définition des besoins et attentes des
habitants a semblé indispensable pour orienter et préciser son action.
Parmi les objectifs qui pourront lui être assignés figurent :
la programmation de spectacles pour tous les publics,
la communication d’informations sur les manifestations dans les communes,
la valorisation d’artistes locaux,
la concertation avec les associations culturelles locales,
le développement d’arts moins connus etc…
..

Afin de rendre la culture sous toutes ses formes accessibles à tous et pour que la commission
culture intercommunale puisse vous proposer des activités répondant au mieux à vos souhaits et
vos envies, nous vous proposons de répondre au questionnaire situé au dos.

Nous vous remercions par avance de bien vouloir consacrer quelques minutes pour le
compléter et le retourner à la mairie de Chirens avant le lundi 31 mai.
Le questionnaire est également disponible sur le site « chirens.fr ». Après l’avoir
téléchargé, vous pouvez le remplir depuis votre ordinateur puis le sauvegarder et
l’envoyer par mail à « mairie@chirens.fr ».
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Commission Culturelle Intercommunale « Lac Culture »

QUESTIONNAIRE LOISIRS CULTURELS
Aidez-nous à mieux répondre à vos envies
Pour la majorité des questions, les réponses multiples sont possibles. N’hésitez pas à rajouter toutes les précisions que vous jugez utiles.

Quelles sont vos sorties culturelles ?
Théâtre
Concert ; genres musicaux :
…………………………….……...…
…………………………….……...…

Où allez vous ?
Votre commune (ou alentours)

Exposition
Photographie
Cirque
Animations diverses ………………...……

Musée
Festival
Lecture
Cinéma
Patrimoine

……………...………………….....……..…….

Voiron (dont Grand Angle)

Pratiquez-vous des activités culturelles ou para-culturelles ?
Théâtre
Arts créatifs (précisez)
Musique
…...…………..…………...……..….
Peinture/dessin
…………..……...………….....…….

Autre(s) : …………..……...………………...…

Danse
Cirque
Autre(s) : ……………………...…...…….

Avez-vous déjà participé à des manifestations culturelles proposées par une commune voisine de la vôtre?
Oui

Non

Si oui, précisez : …………………………………………………………..…………….…………..…...…

Si non, pourquoi ?
Programmation peu intéressante
Communication insuffisante

Jours inadéquats
Heures inadéquates

Autre(s) : …………………...…...…..…
…………..………....……..…………...…….

Connaissez vous la semaine « Lac Culture » ?
Non
Oui
Vaguement entendu parler : ……………………………………………………………...…..…...…
Avez-vous été informé des animations proposées par la commission Lac Culture ?
Non
Oui
Précisions éventuelles : ……………………....…………………………………………..…..…...…
Quelles sont vos attentes concernant les activités culturelles dans nos communes ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…...…

Quels jours et quelles heures sont les plus favorables pour vous ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…...…

Quelle est (sont) votre (vos) période(s) de l’année préférée(s) pour vos sorties culturelles ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…...…

Qu’est ce que « la culture » pour vous ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…...…

Suggestions :

…………..…………………………….……...…………………..…….…...………………………...…….…...………

Mieux vous connaitre; c’est mieux répondre à vos attentes :
Quelle commune habitez-vous ?
Bilieu

Charavines

Vous sortez généralement :

Chirens Villages du lac de Paladru (
seul

en couple

Paladru

Le pin )

Montferrat

en famille, âge des enfants ………………....…….…...………

Vous souhaitez être informé de la programmation intercommunale (mail) : ………..…..…......……… @ …………..…..…...
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PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :
GONCALVES et LASHERMES
JULLIN et BARRETO
DE BORTOLI et BEUNE
DOMINICI Thibaud
GUDET Alexis et Marie-Ange

Résidence de la Fontaine lot1
431 Route du Touvat
Le Domaine des Rampeaux lot 22
1246 Route de la Guilletière
345 Route des Jolis

BUTTACAVOLI Jérémy

458 Route du Bourg

PAVESI Nicolas
BOREL Bernard
COLUSSI Robert
VIAL Thierry
ROUZET Peter
ROBERT Olivier
FERRAND-COLUSSI Stéphane
GIUNTA Ludovic
BERTAGNOLIO Patrick
CHUNN Yngy
JULLIEN Dominique
MARION Philippe
SOUALMIA Evelyne
BANSE Anthony
ROMET Brigitte
Indivision CHORIER
FAYOLLAT David
LEMAITRE Vincent
SEIGLE-VATTE Michel
BOUHRIZI Abdelaziz
GAILLARD DE CHAMPRIS Brice
MONEYRON Martine
BOURDAT Guy
CHARTON Alexandre
COMMUNE DE CHIRENS
COLLARD Patricia
MALAQUIN Nicolas
CHARTON Gilles
POLITINO Grégory
DIENNET Cyrille
LASSUS David
BRUNELLIERE Catherine
CHABANNE Yohann
EDF ENR
LAMBERT Martial
NESTA Jean-Michel
SALVI Olivier
DEPERROIS Sophie
GIRARD Emmanuel
OPEN ENERGIE
EDF ENR
LANDES Jean-Baptiste
CARATY Gilbert
ISOWATT
RIZZO Amandine

Avenue du 19 mars 1962
2 Chemin de la Pouèpe
533 Route des Coquettes
66 Route de Chartreuse
28 Chemin des Charpènes
10 Ancienne Rue du Prieuré
451 Chemin de Beaudiné
103 Chemin du Fagot
354 Route des Galbits
312 Route de la Garangère
76 Impasse de la Pagère
260 Route de la Cascasde
131 Route du Touvat
252 Rue Notre Dame du Gayet
35 Chemin de l’Office
224 Route de la Garangère
668 Route du Val d’Ainan
612 Route du Bourg
588 Route du Val d’Ainan
650 Route de la Cascade
119 Chemin des Touvières
1573 Route de la Guilletière
184 Route de la Garangère
1558 Route de Clermont
Rue Moulin Défilion
691 Route de Chartreuse
74 Route de Clermont
1512 Route de Chartreuse
1910 Route des Marais
94 Impasse de la Pagère
29 Impasse des Barraux
35 Ancienne Rue du Prieuré
2187 Route de Clermont
126 Chemin des Chenevières
401 Chemin du Beaudiné
192 Route du Val d’Ainan
336 Route des Jolis
70 Impasse de la Pagère
127 Rue du haut Gayet
637 Route des Galbits
23 Chemin des Charpènes
42 Chemin du Ruisseau de la Bavotte
433 Route des Coquettes
131 Route du Touvat
668 Route du Val d’Ainan

BOUHRIZI Abdelaziz
BRUNELLIERE Catherine
SCI BSC
RAVESCHOT William

650 Route de la Cascade
35 Ancienne Rue du Prieuré
886 Route de Chartreuse
82 Chemin des Piconnières

Maison individuelle sur terrain en lotissement
Modification hauteur extension
Maison individuelle et garage
Mise en conformité et extension RDC
Construction garage double et aménagement

PERMIS DE CONSTRUIRE REFUSÉ :
Maison individuelle garage intégré

DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES :
Changement destination (hôtel en 3 logements)
Changement fenêtres, porte d’entré et volets
Couverture angle entrée et abri poubelles
Piscine 7 x 3.5
Modifications fenêtre en porte et accès voirie portail
Muret de séparation
Clôture et portail
Modification façades : fenêtres
Création véranda et chien assis, déplacement vélux
Abri de jardin 10 m² en limite séparative
Abri de jardin 2 pans 9 m²
Piscine 32 m², local technique en bois
Création terrasse poteau et barrières bois
Ravalement de façades
Changement tuiles et chéneaux
Division en vue de construire
Murette et portail
Changement fenêtres et porte à l’étage
Clôture : panneaux, portillon, portail
Extension maison individuelle
Changement couverture et création 2 fenêtres de toit
Division en vue de construire
Aménagement combles et fenêtres de toit
Piscine
City Park et clôture
Rénovation toiture, façades, fenêtre, portes entrée et garage
Ravalement de façades
Changement porte-fenêtres et fenêtres
Rénovation du bardage existant
Piscine 30.78 m²
Pose fenêtre de toit, création 9 m² surface de plancher
Restauration enduit à la chaux
Piscine 15.40 m² semi enterrée en bois
Installation générateur photovoltaïque noir 15 m²
Arrachage haies, clôture panneaux ciment et grilles
Installation 10 panneaux solaires
Régularisation piscine existante
Piscine 28 m²
Piscine 32 m²
18 panneaux photovoltaïques 29.70 m²
Installation générateur photovoltaïque 15.20 m²
Piscine octogonale et abri de jardin
Pose clôture et portillon
Centrale photovoltaïque surimposition 20 m²
Régularisation clôture propriété

DÉCLARATIONS PRÉALABLES REFUSEÉS:
Extension maison individuelle
Volets roulants sur 2 portes et 5 fenêtres
Clôture, portail
Portail et portillon

CERTIFICAT D’URBANISME OPÉRATIONNEL RÉALISABLE:
LAVAGE DES BRESSIS

377 Route du Bourg

Réhabilitation station-service et création aire lavage

CERTIFICAT D’URBANISME OPÉRATIONNEL DÉFAVORABLE:
KAYA Nuran

Lotissement l’Arsenal

2 maisons individuelles R+1 et garage
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Pierre CARRE, conseiller délégué à la culture et à la communication

DE CHIRENS À NEW-DELHI
En décembre 2016 (Info-Chirens n°104) 3 pages du bulletin municipal étaient consacrées au très sévère épisode de
pollution que venait de vivre notre région et les restrictions de circulation qui s’en suivirent. C’était l’occasion de
faire connaitre le site « atmo-auvergnerhonealpes.fr ».
Le site ATMO en adoptant les normes européennes (7 niveaux de pollution de l’air au lieu de 10) donne
aujourd’hui des cartes un peu moins précises aux couleurs parfois plus rassurantes. Mais en réalité la situation s’est
globalement aggravée. Ce site propose désormais des cartes par type de polluants (particules PM10 et PM2,5,
ozone (O3) et dioxyde d’azote (NO2) (1)

Cartes extraites du site « atmo-auvergnerhonealpes »
Parler maintenant de pollution de façon globale pour un secteur ne suffit plus. Preuve en est ces cartes de pollution
moyenne pour l’année 2018 (dernières cartes disponibles avec des valeurs moyennes annuelles par type de polluant) :

Mairie

Chirens

Chirens

Chirens

Le Gayet

Voiron

Voiron

Grenoble

Grenoble
Pollution moyenne pour l’ensemble de l’année 2018 par le dioxyde d’azote.
La carte de droite montre l’impact des 17000 véhicules/jours sur l’air que
nous respirons le long de la RD 1075 à Chirens.

2018 : présence moyenne dans l’air des
PM2,5 (particules fines inférieures à 2,5
microns) (2)

La présence de l’ozone dans notre région est sévère. En 2018, en Isère, 5611 km²
(sur 7431 km²) sont concernés par une présence importante d’ozone et 87,1 %
de la population est exposée régulièrement à des concentrations préoccupantes.

Chirens

Clermont Ferrand

Lyon

Voiron
Chirens
Grenoble
Grenoble
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A NOTER :
Le site « atmo-auvergnerhonealpes » propose également des cartes d’indice des pollens très utiles aux
personnes allergiques (indices moyens ou par végétal allergisant en fonction des saisons).

New Delhi

Grenoble

Lyon

Un autre site montre que la situation s’aggrave au niveau mondial : « waqi.info ». Les informations de ce site sont
multiples et variées. Par exemple, une carte (extrait ci-dessous), particulièrement édifiante, de la pollution dans le
monde est mise à jour toutes les 2 heures (avec 6 niveaux de qualité de l’air : de bon à dangereux).
On peut zoomer cette carte du monde et connaitre le détail de l’état de la pollution de milliers de villes.

La pollution : un problème extrêmement complexe !
On entend souvent l’affirmation selon laquelle un supertanker pollue autant que la totalité du parc automobile
français soit 32 millions de véhicules ? C’est vrai… et c’est faux !
Les polluants sont multiples et aux conséquences diverses. Un bateau fonctionnant aux résidus de pétrole détient,
sans conteste, le triste record du rejet de dioxyde de soufre (SO2) tandis que l’ensemble du parc autoroutier est le
champion du monde du rejet de dioxyde de carbonne (CO2). Et ça se complique si on calcule les « tonnes-kilomètres »
transportés. Voilà donc ces 2 types de transport dos à dos…
Dans l’Info-Chirens de décembre 2016, 2 cartes démontraient qu’une pollution sévère dans les vallées alpines et la
plaine de Lyon pouvait être éparpillée sur l’ensemble de la région en une nuit de vent d’ouest modéré. Ainsi Lyon
passait de l’indice catastrophique de 9/10 (sur 10) à 4 tandis que La Plagne (Savoie), en altitude , passait de 1 à 5.
Ainsi ne nous réjouissons pas de cette carte du monde faisant apparaitre, chez nous, en Europe une pollution
modérée tandis que l’air de la Chine et surtout, de l’Inde est dangereux à respirer : régulièrement des vents
« nettoient » les régions les plus polluées et répartissent les polluants sur l’ensemble de notre planète.

Si manifestement la solution est mondiale, elle s’initie par une prise de conscience générale et une multitude
de petites initiatives individuelles. C’est désormais une évidence : les petites sources font les grandes rivières.
(1) Particules en suspension dans l’air : PM10 (inférieures à 10 microns) et PM2.5 (particules dites « fines » inférieures à 2.5 microns)
(2) Bon à savoir concernant la pollution par les particules fines : les moteurs diesel étaient initialement beaucoup plus
polluants que les moteurs essence.
De 2005 à 2009 la généralisation des filtres à particules a réduit de 50 fois la pollution des moteurs diesel tandis que les moteurs
essence à injection, beaucoup plus polluants, se sont multipliés plaçant ainsi à égalité diesel et essence.
Depuis 2009 les constructeurs ont mis au point de nouveaux systèmes anti-pollution plus efficaces mais ne les installent pas sur
les nouveaux véhicules pour des raisons économiques car la norme « Euro 5 » n’a pas évoluée dans un sens plus contraignant.
Les véhicules électriques ne règlent pas le problème de la pollution mais le déplace et le diffère (fabrication, recyclage et poids
des batteries et production de l’électricité).
Sources : Ministère de l’Enseignement Supérieur de le Recherche et de l’Innovation et OMS (Organisation Mondiale de la Santé).
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Tous les jeudis de 16h à 19h
sur le parvis de l’école maternelle
Route de la Cascade
Jeudi 6 mai, premier jour : beau succès ! Malgré la pluie, le vent et le froid les chirennois étaient là, en nombre, au point qu’au bout d’une heure il était difficile de trouver un légume.

Seule ombre au tableau, les vaches chirennoises interloquées et suspicieuses devant cet étalage de fromages... de vache !

Judo
Une école de vie
Le contexte sanitaire a particulièrement perturbé les associations sportives et culturelles cette saison, avec pour
notre club très peu de cours de judo, ce qui a laissé les élèves, les parents, le professeur et les dirigeants dans
l'attente, l'impatience que la situation évolue pour que les cours puissent reprendre mais on peut
désormais dire que la saison ne se termine pas comme espérée.
Cependant nous restons positifs et pensons à la reprise au mois de septembre. Nous sommes confiants et
comptons sur une amélioration les mois prochains des circonstances pour pouvoir prévoir, organiser, et vivre de
nouveau une saison sportive « normale » avec des cours, des manifestations, des tournois pour nos élèves.
Nous espérons que les judokas, anciens comme nouveaux, seront au rendez-vous. Les licenciés forment la vie
d'un club et nous souhaitons que notre association puisse vivre encore de nombreuses années.
Le Judo Club Chirens
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MÉDIATHÈQUE DE CHIRENS
bib.chirens@paysvoironnais.com

Avenue du 19 mars 1962
38850 CHIRENS
Tél : 04.76.35.22.75

Le moustique tigre : un visiteur indésirable
Plusieurs signalements de moustique tigre sur des communes voisines de Chirens, dont Voiron et Paladru, imposent
de prendre des précautions. Cependant, biens que l’Isère soit infectée (et que la piqûre du moustique tigre soit un
peu plus douloureuse que notre moustique endémique) aucun cas de transmissions de maladie n’y a été constaté.
Cette bestiole piqueuse indésirable ne vient jamais de loin (100/150 mètres environ)
Empêcher sa prolifération est relativement facile : il faut supprimer toutes les eaux stagnantes (plis de bâche,
coupelles de pots de fleurs…). Ne mettez pas de javel dans vos bassins mais un produit spécifique empêchant les
larves de se développer en surface, ou mettez des poissons rouges qui raffolent de ces larves. Mettez du sable
mouillé dans les coupelles de pots de fleurs, retirez tout bouchon dans les gouttières, etc.

EMPECHER LE MOUSTIQUE TIGRE DE SE REPRODUIRE,
C’EST AUSSI SE PROTEGER DES MOUSTIQUES EUROPEENS

Moustique tigre (diurne) et sa larve SOUS la surface de l’eau

Son implantation en France en 2016 et 2018
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11ème FESTIVAL FERRAT à CHIRENS
30/31 JUILLET
er
et 1 AOUT 2021
PENDANT TOUT LE FESTIVAL

15h/19h00 (salle de réunion accès libre)

Exposition sur la vie et l'oeuvre de Jean Ferrat réalisée par Claude MICHEL

VENDREDI 30 JUILLET
EN SALLE M. Rival

20h30

- Concert chansons de Jean Ferrat

avec :
1ère partie

Samuel LEROY en duo
2ème partie

Ian DAYEUR en trio
L'APRES-MIDI SOUS CHAPITEAU à 15h

Samuel Leroy

(accès libre)

Chansons françaises

avec amateurs ou

professionnels

SAMEDI 31 JUILLET 20h30
- Concert chansons de
Jean Ferrat avec :
EN SALLE M. Rival

1ère partie

MAAX

(guitare, chant)

2ème partie

Natacha Ezdra

Natacha EZDRA
accompagnée de ses trois musiciens

L'APRES-MIDI SOUS CHAPITEAU à 15h
(accès libre)

Concert avec Philippe BOISCHOT
À 16h30 place

(guitare, chant) qui interprétera des chansons de Jacques Brel.

aux amateurs et pro pour la chanson française ou compositions personnelles

DIMANCHE 1er AOUT 12 h
EN SALLE M. Rival accès libre

12 h : apéritif et repas en salle, tiré du sac.
13h30 / 16h : scène ouverte en salle sur podium pour les artistes amateurs et pro.
Retrouvez le programme sur le site de Vivre à Chirens : http://www.vivreachirens.com
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Le Sou des Ecoles
Au printemps nous avons opté pour une vente des produits de l’Abeille Gourmande de St Nicolas de Macherin,
les bonbons au miel, guimauves, pains d’épices, nougats, cookies ont permis aux Chirennois gourmands de se
régaler. Et nous avons constaté qu’ils étaient TRES nombreux !
C’est pourquoi à Pâques nous avons procédé à une vente de chocolat en partenariat avec le Comptoir de
Mathilde. Les enfants, et les plus grands étaient ravis. La chasse aux œufs a été bonne et les trésors remplis de
bons chocolats pralinés !

La vente des fleurs et petits légumes pour le potager
Pin a été un vrai succès ! La distribution aura lieu le mercredi
Haut Gayet à Chirens.

provenant du Lycée Horticole de la Tour du

19 mai de 17h à 19h, au 148 rue du

Nous vous annonçons le report du spectacle

« Surprises Magiques »

samedi 16 octobre 2021.
L’intervention des artistes auprès des écoles aura lieu à partir de fin
septembre jusqu’à la mi-octobre. Ils viendront dans chaque classe de
primaire, pour réaliser une animation avec les enfants. En maternelle, ils
proposeront un mini-spectacle. Le financement de ce projet sera pris en
charge à 100% par la Mairie, que nous remercions particulièrement pour
son intervention ! Une billetterie en ligne sera mise en place.
Le Sou des Ecoles a de nombreuses idées en tête, nous y réfléchissons en
fonction de la situation sanitaire afin d’essayer au mieux d’aider nos commerçants locaux. Voici quelques projets de ventes en cours : association
avec des restaurateurs de proximité pour vous proposer de récupérer des
plats à emporter, vente d’objets personnalisés par les enfants pour garder
un souvenir de leur année scolaire, …
En attendant d’organiser des sorties scolaires, les sommes récoltées vont
nous permettre, notamment, de financer du matériel sportif pour les écoles : raquettes, ballons, petits vélos…
Gardons le sourire, le soleil et les beaux jours sont devant nous ! Nous faisons en sorte de trouver des idées
originales dans cette période si particulière afin de continuer de faire vivre nos écoles et de satisfaire nos
enfants. N’oublions pas que tout ce que nous faisons aujourd’hui c’est pour eux ! Vos idées sont également les
bienvenues ! L’équipe du Sou reste à votre écoute.
Nous vous rappelons que vous pouvez suivre nos différentes
actions sur notre site Internet
http://sou-ecoles-chirens.fr/accueil/
ou sur Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014047930264
Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles surprises !
L'équipe du SOU DES EOLES DE CHIRENS
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De nombreuses activités au Ski Nordique Chartreuse
Tout au long de cette saison 2020-21, les 417 adhérents du SNC ont pratiqué leurs activités. Préparation physique
générale ou ski-roues, en automne et bientôt printemps, été.
En hiver, en ski style classique et skating, les groupes de loisirs ou de compétiteurs ont profité des entraînements sur
tout le massif de la Chartreuse.
Les adhérents ont aussi pu perfectionner leur technique au biathlon laser, à air comprimé ou à la 22LR, selon leur âge et formation.
L’aide financière de la commune a été appréciée et a permis aux jeunes de s’entrainer dans de bonnes conditions,
notamment au niveau du matériel.
Les quelques petits événements organisés au sein du club pendant l'hiver ont permis aux jeunes de se mesurer
physiquement et de se mettre au défi, faute de courses organisées par le Comité du Dauphiné.
Félicitons à Jules Lapierre, médaille de bronze de l'équipe de France lors du relais aux mondiaux de ski de fond.
Bravo à nos groupes de jeunes U15 à U19 qui ont participé aux tests de détections, fond et biathlon, avec entrain et
sérieux et s’entrainent et performent au sein du Comité du Dauphiné et du Team Vercors.
http://www.ski-chartreuse.com/snc/

Du côté des Nounous…..
….le bonheur est dans le jardin !
En ce printemps 2021, il est important de profiter de chaque moment de bonheur !
Pour les assistantes maternelles de la Ronde des Nounous, l’acquisition de nouveaux
jeux d’extérieurs et un nouveau box attenant au jardin pour les entreposer, sont une
vraie source de joie.
C’est pourquoi l’association La Ronde des Nounous remercie chaleureusement la
mairie (en particulier Patrice) qui a effectué les travaux de réalisation du box, et le
département qui a subventionné l’achat des jouets.
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Nuisances sonores et olfactives
La réglementation tend à maintenir la bonne entente entre tous. Contrairement à ce que beaucoup
pensent, on peut aussi bien se plaindre de tapage diurne que de tapage nocturne.
Pour éviter que les voisins excédés par le bruit finissent par porter plainte, la meilleure solution
est le respect des horaires dictés par la règle et d’entretenir un
dialogue avec ses voisins.
Sauf règlementation locale, les horaires admis pour se consacrer
à des activités bruyantes (mais non sans limites) sont :
de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30 en semaine.
de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi.
de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.

Nuisances et bruits par animaux
En vertu de l'article 1385 du code civil, un propriétaire est toujours responsable du ou des dommages
causés par son animal.
De même, les propriétaires d’animaux domestiques doivent s’assurer que leurs compagnons de vie
ne génèrent pas des bruits prolongés et gênants tant la nuit que le jour. Les propriétaires d’animaux se doivent d’être
prévenants et doivent s’interroger sur le comportement de leurs animaux en leur absence. Ne jamais oublier que les
conséquences physiologiques et psychologiques sont toujours moindres pour celui qui provoque le bruit que pour celui
qui le subit.
Dans tous les cas le dialogue, le rapprochement entre voisins et l’écoute est le meilleur moyen de prévenir les conflits.
Une règle d’or : en matière de bruit, bricoleurs et propriétaires d’animaux, gardez toujours… une oreille attentive
envers vos voisins.
Il en va de même pour les nuisances olfactives que des nuisances sonores.

Brûlage à l’air libre
ou en incinérateur est interdit par arrêt préfectoral (n° 2013.322.0020)

Cet arrêté s’applique au
brûlage des végétaux coupés ou sur pied, (…) à l’air
libre ou à l’aide d’incinérateur individuel. Il couvre les
incinérateurs des végétaux
issus de l’entretien des
jardins et des espaces
ou domaines publics ou
privés. »
« Le brûlage de ces déchets végétaux est interdit en tout
temps sur l’ensemble du département de l’Isère... »
Exclusions : « Les incinérations de végétaux entrepris par les
agriculteurs et les forestiers dans le cadre de leur activité
professionnelle... »
L’intégralité de l’arrêté
préfectoral est consultable en mairie
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iadfrance.fr
Vos conseillers
en immobilier
près de chez vous

Chirens

Une grande variété de pizzas
Classiques ou plus originales
De 7,00 € à 12,50 €

Mandataire indépendant en
immobilier (sans détention
de fonds), agent commercial
indépendant de la SAS I@D
France immatriculé au RSAC de
Grenoble sous le numéro
888620325 titulaire de la carte
de démarchage immobilier
pour le compte de la société
I@D France SAS
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Agenda : manifestations, spectacles…
Mai
Mercredi 19 mai

Sou des écoles

Vente de fleurs & légumes (page 21) Salle M. Rival 20h

Juin
Dimanche 20 juin
Dimanche 27 juin

Elections départementales et régionnales
Elections départementales et régionnales

1er tour
2

eme

tour

Salle M. Rival 8h - 18h
Salle M. Rival 8h - 18h

Juillet
er

Jeudi 1 juillet
Vendredi 2 juillet
Du 30 juillet au 1er août

réunion
EFS
Vivre à Chirens

transition écologique
Don du sang
Festival Jean Ferrat

Salle M. Rival 20h
Salle M. Rival
Salle M. Rival 20h30

Octobre
Date non précisée
Ronde des Nounous
Le drôle de Zoziau,
Spectacle enfants
on
Samedi 15 octobre
Sou des écoles /Com Culturelle « Surprises Magiques » Tous public Salle M. Rival
Vendredi 22 et samedi 23 octobre Vivre à Chirens
Bicentenaire de la naissance de Brassens Salle M. Rival

Novembre
Dimanche 28 novembre Commission culturelle Exposition « Les Talents Chirennois » Salle M. Rival
Le spectacle de Serge Papagalli est reporté au vendredi 21 janvier 2022

JEAN-PAUL n’est plus là !
C’est avec tristesse que Mme le maire de Chirens et le conseil municipal s’est associé à la douleur de la famille
lors du départ de Monsieur Jean-Paul TIRARD, ancien conseiller municipal.
Élu pour la première fois en 1977, sous le mandat de Maurice Rival, Jean-Paul a renouvelé son engagement en
2008 aux côtés de Gilbert Dos-Santos.
C’était une personne discrète, chaleureuse et joviale. Les élus appréciaient cet esprit clair dont la connaissance
de Chirens et du monde de la terre étaient précieux : une personne unanimement appréciée et respectée.
Christine Guttin et l’ensemble du Conseil Municipal et les anciens élus qu’il a côtoyés au long des ses mandats,
renouvelle leurs plus sincères condoléances à la famille et leurs remerciements pour son engagement envers la
commune de Chirens.

Etat civil

CASTET Eléa
DOSDA Anaé

BOURGEAT-LAMI Bernadette veuve CHEVALLIER
COLLOMB Renée
COMMANDEUR Maurice
COMMANDEUR Paul
DEVAURAZ-CABANON Daniel
OGIER Nicolle veuve FLANDIN
RAYNAUD Mathieu
TIRARD Jean-Paul

La municipalité présente ses condoléances aux familles et
aux proches touchés par ces absences
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Infos pratiques
Horaire d’ouverture de la mairie et de l’Agence Postale Communale
Lundi
: 14h00 - 18h00
Mardi
: 14h00 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h00
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.
..

Permanences Police municipale :
police-municipale@chirens.fr ; 04 76 37 63 70
Vendredis 14h00 à 15h00 ou sur rendez-vous.
Permanences règlements Cantine-garderie :

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

Permanence médicale :
Hors ouverture des cabinets médicaux.
Tél. 0 810 15 33 33

Pharmacie
Tél. 04 76 35 23 86 - Fax. 04 76 35 26 94
Du lundi au samedi : 8h30 -12h30 et 14h00 - 19h00
www.pharmaciedechirens.fr

Pharmacie de garde
www.pharmadegarde.com ou 0825 742 030

cantine@chirens.fr ou sur rendez-vous.

Allo Service Public

Logiciel cantine en ligne avec identifiant et mot
de passe.

Téléphone 3939 (0,15 €/mn à partir d’un poste fixe)
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h15
www.service-public.fr

Permanence urbanisme
- Jeudi de 15h00 à 18h00
Vous pouvez adresser un mail à l’adresse
suivante : urba@chirens.fr
Consultation architecturale :
Permanences et inscriptions en Mairie.

Médiathèque
Avenue du 19 Mars 1962 38850 CHIRENS
Tél. : 04 76 35 22 75
bib.chirens@paysvoironnais.com
www.biblio-paysvoironnans.fr/chirens
Mardi
15h00 - 18h00.
Mercredi 10h00 - 12h00 et 15h00 - 19h00
Jeudi
15h00 - 18h00
Vendredi 15h00 - 18h00
Samedi
10h00 - 12h30 et 14h30 à 17h00
Les horaires peuvent évoluer : consultez régulièrement
« bib.chirens@paysvoironnais.com »

Allocation personnalisée d’autonomie
Maison du département de VOIRON Tél. 04 57 56 11 30

Assistance Sociale
Tél. 04 57 56 11 42
Maison des Territoires Voironnais Chartreuse
33 Avenue François Mitterrand - 38500 VOIRON
Ressource Information Famille
Ouvert de 14h à 17h - tel : 04 76 65 03 78

Service assainissement
Tél. 04 76 93 16 90

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

Déchèteries du Pays Voironnais
www.paysvoironnais.com - Rubrique déchèteries
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

Info Chirens - Mairie de Chirens - Directeur de la publication la commission communication
Tirage 1050 exemplaires - Conception Mairie de Chirens - Impression Mairie de Chirens
Dépôt légal : janvier 2021

06 07 54 63 61

INFO-CHIRENS n° 120 - mai 2021

28

167

OUVERTURE

le 11 mai 2021

Ages & Vie à CHIRENS
La colocation est le cœur du concept Ages & Vie : dans un cadre de vie à taille humaine, apaisant, sécurisant et
intergénérationnel, des chirennois ne pouvant (ou ne voulant) plus demeurer chez eux, pourront rester à CHIRENS et
bénéficier d’un accompagnement 24h/24 et 365 jours par an. Une priorité sera accordée aux habitants de CHIRENS et à
leurs ascendants.
A CHIRENS, Ages & Vie, Avenue du 19 mars 1962, c’est deux maisons d’environ 380m² louées en colocations meublées
à 16 personnes âgées. Six emplois pérennes et non délocalisables sont créés.
La maison Ages & Vie : un domicile où règne une ambiance conviviale
Les logements s’adaptent aux besoins des colocataires et évoluent en fonction de leur dépendance (lit médicalisé,
barres d’appui…). Une équipe d’auxiliaires de vie (dont certaines habitent à l’étage avec leurs familles) s’occupe de
l’aide au lever, au coucher, à la toilette, aux déplacements, la préparation et la prise de repas, le ménage, l’entretien
du linge, les animations, la vie sociale…
Tout est pensé pour ne pas changer les habitudes et rompre avec l’isolement : dans un cadre convivial et rassurant, les
colocataires qui le souhaitent sont invités à participer à la vie de la maison (aide à la préparation des repas, pliage du
linge, jardinage…).

Un espace à dimension familiale où chacun peut librement organiser sa vie
Les colocations Ages & Vie sont de « vraies maisons » d’environ 380m², avec toutes les pièces de vie que l’on trouve
habituellement. L’espace commun (environ 80m²) comprend un salon, une salle à manger et une cuisine, où les repas
sont préparés quotidiennement, les menus sont choisis en concertation avec les colocataires. Les espaces privatifs
(environ 30m²) sont composés d’une chambre/séjour, d’une salle d’eau, et d’une entrée privative avec terrasse. On
peut y vivre en couple, avec un animal de compagnie et même apporter ses meubles (si on le souhaite).

