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35ème Festival des Cultures du Monde de Voiron Chartreuse
(voir page 5)

JEUDI 12 JUILLET 20h

Musique et danses
du

PARAGUAY
Salle M. Rival (place J Rossat)

Entrée : 5 €, gratuit aux moins de 12 ans
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semaine de 4 jours sans école le mercredi matin
à la rentrée 2018.
La mairie de Chirens n'organisera plus de NAPS à
partir de septembre 2018 et ne peut, pour des
raisons financières, organiser un accueil des enfants le mercredi.
Après à la projection du film "Lignes de partage"
sur le quotidien de 7 migrants, une rencontre est
organisée à Chirens: le pique-nique républicain
samedi 7 juillet 2018, à 12 heures sur l'ancien
terrain de football , près de l'église. Nous allons
partager ce moment festif avec des migrants
accueillis par l'APARDAP (association grenobloise
de parrainage de demandeurs d'asile et de
protection) et des citoyens. Venez nombreux en
apportant chacun un plat à partager, un siège de
jardin, et surtout de la bonne humeur.

adame, monsieur,
Quelques brèves estivales :

Durant les vacances d’été, à partir du 16 juillet
vont commencer les travaux d’aménagement de
la Route des Coquettes pour une durée
d’environ 3 semaines. Nous avons souhaité
reporter ces travaux en période estivale pour
gêner le moins possible le trafic sur cette
voirie.
Lors du conseil municipal du mois de juin, nous
avons voté une motion demandant à EINEDIS de
requérir l’avis des propriétaires avant de poser
le compteur communiquant Linky. Vous
pourrez lire l’intégralité de cette motion page
ci-contre.

Enfin la commission culturelle organise à Chirens
un spectacle de danse folklorique dans le cadre
du festival des cultures du monde de Voiron : le
12 juillet à 20h vous pourrez y découvrir les
danses et musiques du Paraguay.
Je vous souhaite un bel été reposant et festif avec
votre famille et vos amis.
Cordialement
Christine GUTTIN
Maire de Chirens

Cédric Charton conseiller municipal délégué a
démissionné de ses fonctions pour des raisons
familiales. Nous le remercions pour son
investissement pour la commune de Chirens
durant ces dernières années. Nous avons donc
accueilli votre nouvelle conseillère municipale :
ARLETTE BERNARD.
Suite à un sondage auprès des familles qui
avaient répondu favorablement (plus de 70%) à
la semaine de 4 jours, suite au vote positif des
conseils d'écoles élémentaire et maternelle
pour la semaine à 4 jours, nous avons reçu le
5 mai 2018 un courrier de la Directrice
académique qui valide la demande des conseils
d'école de Chirens pour la modification du
temps scolaire à savoir la mise en place de la

L’ensemble du conseil municipal se réjouit de
la présence à ses côtés de la nouvelle
conseillère municipale, madame Arlette
Bernard, et s’associe à madame Christine
Guttin pour lui souhaiter la bienvenue

Info-Chirens n° 110 - Bulletin d’information municipal - juin 2018

3

MOTION CONTRE LA POSE DE COMPTEUR LINKY
SUR LA COMMUNE DE CHIRENS

Motion votée à l’unanimité par le conseil municipal
lors de la séance publique du 6 juin 2018
Le Conseil Municipal de Chirens,
Souhaite donner son positionnement sur le principe de déploiement de
compteurs communicants sur le territoire chirennois.
L’installation de ces compteurs, au nombre desquels figure Linky, est
encadrée par la Loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte du 17 août 2015.
Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité́ va remplacer les compteurs d’électricité par des
compteurs de nouvelle génération communicants baptisés Linky
la Ville de Chirens souhaite s’assurer que l’ensemble des conditions soient réunies pour que les chirennois
puissent exercer librement leur choix concernant l’installation des compteurs communicants dans leur domicile.
Selon Enedis, l’objet du compteur dit intelligent, car connecté, est d’améliorer la gestion des flux de consommation et de production sur les réseaux, en permettant notamment aux consommateurs de suivre plus finement
leur consommation et en facilitant de ce fait les comportements plus économes en énergie.
Néanmoins, des citoyens chirennois ont exprimé leur inquiétude concernant l’éventuel impact sur la santé de la
technologie utilisée par les compteurs déployés, ainsi que des atteintes potentielles à l’égard de leur vie privée.
Des chirennois se posent des questions sur ces compteurs : quels sont les avantages pour le consommateur ?
Quels sont les conséquences financières, allons-nous payer plus ? Quels sont les risques (risques d’incendies,
risques liés aux champs électromagnétiques, risques environnementaux, risques d’intrusion dans la vie
privée…) ? Est-on obligé d’accepter l’installation de ce nouveau compteur, comment l’éviter ?
Le Conseil municipal considère qu’il revient à chaque citoyen de pouvoir se déterminer librement, à partir des
éléments d’information qui sont mis à sa disposition, afin d’accepter ou refuser l’installation de ce type de
compteur à son domicile.
Le conseil municipal de Chirens demande à ENEDIS de respecter la volonté des habitants qui manifestent leur
refus de la mise en place du nouveau compteur Linky.
La commune de Chirens n’est pas légitime pour s’opposer et prendre une délibération contre le déploiement
des compteurs linky sur son territoire mais demande par la présente motion à ENEDIS de rappeler les principes
fondamentaux protégeant les droits individuels de ses habitants :
ENEDIS doit respecter le choix des consommateurs et ne pas installer les compteurs chez les habitants les
refusant
ENEDIS doit respecter la propriété privée des habitants et ne pas pénétrer dans les propriétés si les
habitants refusent l’installation d’un compteur Linky
ENEDIS doit se conformer aux recommandations de la CNIL pour la collecte et diffusion des données sur
chaque foyer équipé d’un compteur LINKY
ENEDIS doit s’engager à mettre en place une communication adaptée auprès de tous les habitants.
Cette motion sera communiquée à Monsieur le Préfet de l’Isère, ainsi qu’à ENEDIS.
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Route des Coquettes
La réfection de la route des Coquettes débutera
le 16 juillet. Les travaux devraient durer de 3 à
4 semaines.
Ces aménagements avec la création d'un mode
doux piétons et cycles complétés par ceux
de la route de la Cascade (prévus en 2019) permettront aux élèves de nos écoles et du collège
de cheminer dans de meilleures
conditions
de sécurité.

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES :
AKKERMANS Laurent et Amandine
DUFOUR / BATAILLE
LOUVAT Véronique et Christelle
BESNARD David et Frédérique
TUR Stéphane et Audrey

Route de la Guilletière
Hameau des Piconnières
Route de Chartreuse
Chemin des Chenevières
Chemin de Beaudiné

Maison individuelle
Maison individuelle
Construction MI
Maison individuelle
Changement teintes MI

DECLARATIONS PREALABLES ACCORDEES :
BADEROT Julien
BATTISTI Vittorio
BENAFIA Khaled
BERNARDINIZ Christelle
BESSON Frédéric
BESSON Frédéric
BONATO-JULLIEN Delphine
BOUHRIZI Abdelaziz
BOUKORTT Vanessa
CAZALY Philippe
CHABANNE Nicolas
GABERT Bertrand
KRYSTLIK Marie-France
LOMBARD Charles
LOYAU Johan
MARTIN Laurent
MERIC Bernard
MICOUD Jean-Michel
MOLLIER-SABET Pascal
REY Bernard
SCI AC2S
TOUBEIX Mireille
VANDENHEEDE Eric
WORD ENERGY

Route de Chartreuse
Route de Clermont
Route de Chartreuse
Route du Bourg
Route de Clermont
Route de Clermont
Chemin des Chenevières
Route de la Cascade
Chemin du Mollard
Route de Clermont
Rue Notre Dame du Gayet
La Crotte
Route de Montclair
Route de Chartreuse
Chemin de Farnoussière
Route du Touvat
Route de la Cascade
Chemin du Petit Bois
Chemin des Charpènes
Route du Val d’Ainan
Route des Coquettes
Route du Bourg
Route de Chartreuse
Route de la Garangère

Réfection toiture
Changement porte garage, entrée, fenêtre
Construction garage toit plat
Réfection clôture
Changement volets - Façades
Clôture
Création accès, portail coulissant
Fenêtres de toit, menuiseries
Piscine
Piscine
Piquetage et enduit façades trottoir
Coupe de bois
Réfection clôture
Création véranda, pergola
Remplacement menuiseries
Clôture avec portail - Accès
Isolation, étanchéité toiture garage
Abri bois
Abri bois
Réfection toiture, ravalement façades
Modification clôture
Remplacement fenêtres et volets
Modification toiture
Installation panneaux photovoltaïques
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RENTRÉE SEPTEMBRE 2018 - CANTINES ET GARDERIES
La FICHE DE RENSEIGNEMENTS et d’INSCRIPTION 2018-2019 pour les services CANTINES et GARDERIES est
à rapporter en mairie avant le vendredi 06 juillet 2018, complétée et signée.
Vous la trouverez (ainsi que le règlement intérieur 2018/2019) :
- en mairie,
- sur votre espace ETICKET - Téléchargements,
- sur le site de la mairie : https://www.chirens.fr/cantinegardeire
L’attestation d’assurance est à fournir dès la rentrée.
La notification de la CAF du quotient familial doit être mise à jour en septembre et communiquée à nos
services avant le 15 septembre2018. Passé ce délai, le tarif appliqué sera le plus élevé sans possibilité de
régularisation.
Bon été. Le service scolaire

COMMUNIQUÉ : COLLECTE DES DÉCHETS ALIMENTAIRES
Déchets alimentaires : le déploiement se termine sur notre commune.
Vous n’avez pas encore récupéré votre nouveau matériel (un bioseau ajouré et des sacs compostables) ?
Deux solutions : rendez-vous dans votre Mairie, quelques bioseaux sont encore à disposition ou direction le
Pays Voironnais situé 40, rue Mainssieux à Voiron ou le Centre Technique à Coublevie.

Rappel des modalités :
- L’ancien bioseau ne doit pas être utilisé avec les nouveaux sacs compostables. Vous pouvez le conserver pour
un autre usage (bricolage, jardinage, ...) ou le jeter en déchèteries.
- Les modalités de tri et de collecte ne changent pas. Continuez à utiliser votre grande poubelle à roulettes
marron pour la collecte. Si vous ne l’avez pas, demandez-la gratuitement au 0 800 508 892.
- Utilisez un seul sac à la fois ! et n'hésitez pas à bien les remplir, ils sont aussi solides que les anciens sacs en
plastique !
Pour en savoir plus : www.paysvoironnais.com

Musiques et danses du Paraguay (page de couverture)
Tierra Mia (Ma Terre) est un groupe composé de jeunes musiciens,
danseurs et chanteurs paraguayens dirigés par Lys Evangelina Gill
Penayo forte de 25 ans d’expériences, tant sur la scène nationale
qu’internationale.

Tierra Mia s’attache à présenter le Paraguay à travers sa diversité
culturelle et ethnique. Les polkas et les guaranis sont les grands
rythmes identitaires de cette culture.
C’est par la dimension populaire de ses danses et chants folkloriques que Tierra Mia met en lumière
l’héritage artistique, culturel et historique de son pays.

JEUDI 12 JUILLET à 20h

- Salle M Rival - Entrée 5€, enfants moins de 12 ans : gratuit.
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Communiqués - associations - pratique...
La commission vie associative en collaboration avec les
associations chirennoises proposent un

Dimanche 9 septembre

de 9h30 à12h30

Salle Maurice Rival
Les associations participantes présenteront leurs activités, répondront à toutes les questions

Le Dauphiné Libéré
Mardi 12 juin 2018

6
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Pique-nique républicain
Suite à la projection du film "Lignes de partage" sur le quotidien de sept migrants, voilà le nouvel évènement à
Chirens: le

pique-nique républicain,

samedi 7 juillet 2018
à 12 heures sur l'ancien terrain de football.
Nous allons partager ce moment festif avec des migrants accueillis par l'APARDAP ( Association de Parrainage
de Demandeurs d'Asile et de Protection) située à Grenoble.

Venez nombreux en apportant chacun un plat à partager et surtout de la bonne humeur.

Infos paroissiales
MESSES A CHIRENS
Une messe est célébrée en l’Eglise de Chirens
tous les mardis matin à 9H00.
Le site internet de la paroisse : ndvouise.paroisse.net
(puis aller sur l'onglet nord-est-voironnais/informations-pratiques)

Par monts et par vaux...
Chemin Faisant,
nous sommes un petit groupe de marche tout simple. Tous les
jeudis nous parcourons les beaux circuits chirennois ou des villages
alentours avec quelques escapades vers nos montagnes proches.
Nous nous retrouvons la plupart du temps à 13h30 ou pendant les
beaux jours nous faisons des sorties à la journée.
Si vous souhaitez nous rejoindre et obtenir des renseignements vous pouvez nous contacter par téléphone
au 06 88 79 85 12 ou 04 76 35 23 69 ou par mail suzanne.berger.ch@gmail.com ou dc5938@netcourrier.com.
Suzanne Berger, Dominique Cayzeele et notre petite équipe

Qi Gong

Activités pour Ados et Adultes

Je tiens à remercier tous les participants aux cours de Qi Gong pour leur implication et leur
bonne humeur, l'activité reprendra dès le lundi 10 septembre à 18h45. Un nouveau créneau verra le jour à
12h15 ou 30 horaire à confirmer.
Un stage de Qi Gong pour les yeux est en prévision pour fin Août début Septembre, pour vous donner la
possibilité de prendre votre vue en main.
Contact : Sandrine Riffart 06 35 90 77 84, sriffart@free.fr
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Le centre de loisirs de St Geoire en Valdaine peut accueillir les enfants pendant les vacances scolaires et les
mercredis à partir de la rentrée scolaire. Pour tous renseignements :

www.enfanceloisirsvaldaine.fr
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De jeunes chirennois portent haut...
Laurine Grivolat en route pour la finale parisienne du
concours du meilleur apprenti de France
Laurine, une jeune fille pétillante de vie avec qui on évitera de… se crêper le chignon !
Derrière les gestes exécutés avec aisance, sureté, maitrise et parfois
avec une apparente facilité du musicien concertiste au compagnon
du devoir en passant par le sportif de haut niveau se cachent un
long entrainement contraignant, exigeant, éreintant parfois et une
détermination toujours renouvelée.
C’est dans ce même état d’esprit déterminé que Laurine Grivolat, une
jeune chirennoise de 17 ans, s’est préparé au concours des Meilleurs
Apprentis de France.
Pendant de longs mois, avec un mental sans faille, elle a suivi des cours
hebdomadaires à Lyon en plus de sa formation à l’EFMA (Espace
de Formation aux Métiers de l’Artisanat) à Bourgoin et de son
apprentissage au salon de coiffure « Boucl & Liss » à La Murette où sa
patronne a accepté un aménagement d’horaire.
A l’heure où les jeunes gens se préoccupent d’abord de croquer la vie à
pleines dents Laurine
n’a eu de cesse de
travailler et apprendre : « ça a été
fatigant, on n’a plus de vie et on se coupe du monde (…) mais j’ai
appris énormément ».
La voilà récompensée puisque le 23 avril dernier, à Lyon, elle
s’est vu décerner la médaille d’or du concours régional, la
première étape du concours du Meilleur Apprenti de France en
réalisant un chignon que vous, Mesdames, avez peu de chances
de porter au quotidien.
La voilà sélectionnée pour la finale du plus prestigieux concours
ouvert à la future élite des artisans qui aura lieu le 9 septembre
prochain à Paris.

Préparer un tel concours demande du temps, de l’énergie
de la détermination… mais aussi des moyens conséquents.
Les frais à la charge des jeunes concurents(es) sont
nombreux et inattendus pour un concours qui se prépare
dans les studios de l’Oréal et le défilé au Louvre tels les
trajets, les esthéticiennes, maquilleuses, robes, modèles
Si vous souhaitez aider Laurine, une cagnotte en ligne a
été ouverte :

https://www.leetchi.com/c/en-route-pour-la-finale-desmaf-a-paris

23 avril, à Lyon : on pourrait imaginer que le
concours n’est que l’ultime répétition d’une
épreuve préparée à l’avance ? Pas du tout :
« j’ai changé trois fois de chignon et j’ai
modifié ma coupe-transfo [une autre
épreuve ] à la dernière minute ».

Info-Chirens n° 110 - Bulletin d’information municipal - juin 2018

11

...et loin les couleurs de la commune
Tanguy Brédy sélectionné pour les
Championnats du Monde en Nouvelle-Zélande
« Mon nom est Tanguy BREDY, j’ai 17 ans, je suis chirennois et je serai
étudiant en DUT Mesures Physiques à Annecy, la rentrée prochaine.
J’ai découvert la nage en eau vive (plus connue sous le nom « d’hydrospeed »)
à l’âge de 6 ans, lors d’un baptême organisé par une ancienne institutrice de
l’école de Chirens (Chantal Tentorini). Je participe aux compétitions nationales
depuis l’âge de 10 ans. Depuis, la passion pour ce sport ne m’a plus quittée.
Cette activité se pratique en pleine nature, sur des rivières, des torrents ou
des bassins aménagés.
C’est un sport de glisse, de loisir et de compétition qui engendre de véritables
sensations où se mêlent plaisir, émotions et adrénaline de par ses exigences
autant physiques que techniques.
J’ai déjà obtenu 3 titres de Champion de France (slalom et descente) et 2 titres de Vice-Champion de
France en descente. Suite à mes résultats 2018, je viens d’être sélectionné en équipe Fédérale.
La mairie de Chirens m’a d’ailleurs mis à l’honneur pour mes performances ces 3 dernières années lors
des « victoires du sport ».
Une participation aux championnats de monde en octobre 2018, me permettrait de compléter mon
palmarès mais surtout sera une expérience riche autant humainement que sportivement.
Concourir dans une telle compétition internationale à l’autre bout du monde est motivant mais
malheureusement très coûteux. Je suis donc à la recherche de sponsors, de partenariat ou de
financement. En effet, étant jeune étudiant, cet événement qui me tient à cœur, est un investissement
financier conséquent pour moi, et qui s’additionne avec ma délocalisation pour mes études. Il a aussi pour
but de démocratiser le riverboarding, d’amener les professionnels et les particuliers à s’intéresser à ce
sport extrême et cela ne peut se faire qu’avec votre soutien.
Je porterai haut et fort les couleurs de notre village et représenterai les 5 autres jeunes chirennois
(de 8 à 15 ans) de notre club ACPA, présidé par Chantal Tentorini. »
Si vous souhaitez en savoir un peu plus et/ou participer à ce projet, j’ai ouvert un crowdfunding
sur OKPAL dans lequel vous trouverez également mon dossier de sponsoring (cagnotte en ligne) :

http://www.okpal.com/championnat-du-monde-riverboarding-2/
ou contactez-moi par mail : tanguy.bredy@gmail.com
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Festival International
de Musique de Chambre
du Prieuré de Chirens 2018
La billeterie en ligne est ouverte : www.prieuredechirens.fr
Abonnement et offres groupées via le bulletin à télécharger

Le concert d'ouverture du 54°
Festival International de Musique
de Chambre, sera donné par le
Trio Messiaen, lauréat 2018 du
14° Concours International de
Musique de Chambre de Lyon

Samedi 14 juillet
21h00
TRIO MESSIAEN

samedi 14 juillet 21h

Claire DESERT – Pascal MORAGUES

samedi 21 juillet, 21h

MARK DROBINSKY, NINA MELIKISHVILI et l’Orchestre à cordes de Minsk
dirigé par Alexandre SOSNOVSKY – « Autour de Mozart »
samedi 28 juillet, 21h

QUATUOR TAKACS

samedi 4 août, 21h

Quintette à cordes de la Philharmonie de Berlin

dimanche 5 août, 21h

QUATUOR JOHANNES

samedi 10 août, 21h

Tous les programmes détaillés et les renseignements pratiques sur

http://www.prieuredechirens.fr/programmation/
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Une belle saison de Volley s’achève pour Volley Détente Chirens !
Cette année deux équipes mixtes étaient inscrites au championnat UFOLEP Isère , un beau défi.
L'équipe Chirens 1, saluée lors des Victoires du Sport 2017, a confirmé son niveau en se maintenant en poule B.
Le volley est un sport d'équipe complet ! Il est construit sur l'effort collectif, où le talent individuel compte
autant que la stratégie du groupe.
Si le volley vous intéresse, alors rendez-vous fin août dans l’Info-Chirens « Spécial Associations » pour y
trouver tous les renseignements utiles pour pratiquer ce sport à Chirens.
En attendant, contacts :
Nicole Chavallard 06 07 38 2961
Laurent Michel 06 87 73 2727

Caroline Debève 06 89 56 68 45
mail : volleychirens@gmail.com

Démarrage de la saison le Vendredi 7 Septembre 2018.

Le Sou des Ecoles
L’association du Sou des Ecoles de Chirens vous souhaite de bonnes vacances à vous
et vos enfants. Rendez-vous à la rentrée prochaine.
Notre association finance les projets et sorties des écoles élémentaire et maternelle.
Des manifestations et ventes sont organisées tout au long de l’année pour rapporter de l’argent. Nous
avons donc besoin de parents bénévoles. On compte sur vous !!
(Pour exemple, nous participons au financement de la sortie voile de 4 classes.)
DATES IMPORTANTES A NOTER DANS VOS AGENDAS :

LES CRÊTES DU TRITON

Samedi 8 Septembre 2018
Randonnées VTT et pédestres
Buvette et animations
ASSEMBLEE GENERALE ET ELECTION DU NOUVEAU BUREAU
Mardi 18 Septembre 2018 à 20h00, salle de réunion derrière la Mairie
Les nouveaux parents sont attendus pour composer le bureau, et apporter une nouvelle dynamique et de nouvelles
idées au Sou des écoles de Chirens. Venez nombreux.

Fête de l'Automne : dimanche 14 Octobre 2018
Rejoignez-nous sur Facebook Sou Ecoles Chirens
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Agenda : manifestations, spectacles…
Juillet
Vendredi 6 juillet
Samedi 7 juillet
Du 9 au 13 juillet

Ronde des Nounous
APARDAP
La Récréation

Pot avec les parents
Pique-nique solidaire
Stage Cirque

Salle M. RIVAL à partir de 18 h30
Ancien terrain de foot
Salle M. RIVAL

10 h/12 h et 13 h30/16 h ( le jeudi 13 h/15 h30 )

10 et 11 juillet

La Récréation

Stage stretching

Salle M. MEYER

10 h/11 h30 et 19 h/20 h30

10 – 11 et 12 juillet
10 – 11 et 12 juillet
Jeudi 12 juillet
Samedi 14 juillet
Du 16 juillet au 30 août

La Récréation
Stage Poterie
La Récréation
Stage Dessin
Commission culturelle Spectacle folklorique Paraguay
Amicales Boules
Triplettes Mixtes
TRAVAUX SALLE DE REUNION

Salle Le Clos du Bourg 14 h/16 h
Ancienne Ecole Maternelle 14 h/16 h
Salle M. RIVAL 20h.
Salle de Réunion

Août
Mercredi 15 août
Samedi 25 août
Samedi 25 août
Vendredi 31 août

Amicales Boules
La Récréation
Sports Alpes Evasion

Messe Assomption
Challenge
Stage Musique
Assemblée Générale

Eglise, 18 h30
Salle M. RIVAL
Salle M. MEYER 9 h/12 h
Salle M. MEYER 19 h

Septembre
Mercredi 5 sept.
Samedi 8 septembre
Dimanche 9 sept.
Samedi 15 sept.
Mardi 18 sept.
Jeudi 27 sept.
Samedi 29 sept.

La Récréation
Le Sou des Ecoles
Médiathèque
Sou des Ecoles
FNACA
La Récréation

Assemblée Générale
Les Crêtes des Tritons
Forum des associations
Projection Jeunesse
Assemblée Générale
Réunion de secteur
Représentation Théâtre

Salle de Réunion 19 h30
Salle M. RIVAL 9 h30/12 h30
Annexe Médiathèque
Salle de Réunion 20 h30
Salle de Réunion 17 h/20 h
Salle M. RIVAL

BERARDI Thierry et LEVET Angélique
CONQ Maxime et MOUSSIER Tiffany
MOREAU Rémy et PECHEUR Emilie
VITET-COVAS Claude et RAMADANOSKI Amélie
GIRARD Baptiste
HERNANDEZ BILLET Ariana
PIERRON Noé
RUSSO Lenny

La municipalité présente ses condoléances aux familles et aux
proches touchés par ces absences
HIMELFARB Jacques
REFANO Téo
ROUX-PARIS Adeline
COMMANDEUR Aimé
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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
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

14h00 - 18h00
14h00 - 18h00
10h00 - 12h00
15h00 - 18h00 Mairie seulement
14h00 - 18h00
9h30 - 12h00

École élémentaire
Cantine école élémentaire

04 76 35 25 81
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 : 8h30 -12h30 et 14h00 - 19h00
Le samedi matin :
8h30 - 12h30
Numéro pharmacie de garde : 39 15
www.pharmaciedechirens.fr

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.
Www.service-public.fr

Allocation personnalisée d’autonomie
Maison du département de Coublevie - Tél. 04 76 67 35 55

Assistance Sociale

Permanences Police municipale :
police-municipale@chirens.fr
04 76 37 63 70
Mardis et vendredis de 14h00 à 15h00

Tél. 04 57 56 11 42
Maison des Territoires Voironnais Chartreuse
33 Avenue François Mitterrand— 38500 VOIRON

ou bien sur rendez-vous en contactant directement le service
de la police municipale au 04 76 37 63 70 (numéro direct)

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

Permanences règlements Cantine-garderie :
cantine@chirens.fr

Service assainissement

Permanences aux mêmes heures d’ouverture de la
mairie, excepté le jeudi.
Logiciel cantine en ligne : http://eticket.qiis.fr

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

Tél. 04 76 93 16 90

Déchèteries de St Nicolas de Macherin & Le Pin
Horaires d’été (du 1er mai au 31 octobre)

Consultation architecturale :
Permanences et inscriptions en Mairie.

Médiathèque
nouveaux horaires
Tél. : 04 76 35 22 75
bib.chirens@paysvoironnais.com
www.biblio-paysvoironnans.fr/chirens
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

15h00 - 18h00.
10h00 - 12h00 et 15h00 - 19h00
15h00 - 18h00
15h00 - 18h00
10h00 - 12h30 et 14h30 à 17h00

École maternelle
Cantine école maternelle

04 76 35 24 95
04 76 35 26 21

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 1000 exemplaires - Conception Mairie de Chirens - Impression Mairie de Chirens
Dépôt légal : juin 2018
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Victoires du sport 2018
Mais où s’arrêteront ils (elles) ?
Ce 29 juin, à la mairie, en présence de Mme Christine Guttin et près de la moitié du conseil municipal a eu lieu la
traditionnelle remise de récompenses et mise à l’honneur des sportifs chirennois. D’années en années le nombre et
le niveau des résultats sont toujours plus élevés ainsi que les disciplines concernées plus nombreuses et diverses.

Un grand bravo et tous nos encouragements à tous ces sportifs des plus jeunes, prometteurs,
aux confirmés qui décrochent des titres de plus en plus prestigieux.

NAGE EN EAUX-VIVES : Tanguy BREDY, 4ème en descente et en slalom (championnat de France), sélectionné
pour le championnat du monde (Nouvelle-Zélande, octobre 2018).
Lucas Bruchet, 3ème en descente et 4ème en descente.
Manon Bruchet, 4ème en descente et 4ème rn slalom.
Nicolas Tariello, 2ème en slalom, 4ème en descente.
Jérémy Nicoletto - - Parris , 1er en slalom catégorie poussin.
BMX :

Thomas Letellier : en cadet, 3éme au Trophée de France cruiser et 5ème en BMX 20 pouces,
demi finaliste, 9ème au championnat du monde 2018 (Bakou, Azerbaïdjan) et disputera le
Trophée de France 2018 début juillet.

BOXE FRANÇAISE :

Elise Roche, championne de France
Laura Roche, championne départementale et régionale, 3ème au championnat de France

BOULES :

Kélian Ivol, qualifié pour le championnat de France simple U15 de boules lyonnaises.
Clarisse Perrin, qualifiée pour le championnat de France combiné U15 de boules lyonnaises.
Eliane Meyer, qualififiée au championnat de France 2ème division (F2) en doublette
(partenaire : Nathalie Piccardi).

HAND-BALL :

Oscar Boulet, champion de France UNSS (union nationale sport scolaire) niveau excellence
avec l’équipe section sportive de l’école Notre Dame de la Vilette à La Ravoire (73).

FOOT-BALL :

Equipe U15 (14 et 15 ans), championne départementale en district, division 3 (16 victoires
sur 18 matchs disputés).

