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Agenda : manifestations, spectacles…
Septembre
Mercredi 2 septembre
Vendredi 4 septembre
Dimanche 6 septembre
Mardi 15 septembre
Mercredi 16 septembre
Du 24 au 26 septembre

La Récréation
Assemblée générale
Salle M.RIVAL 20 h
Hand-Ball Club
Assemblée générale
Salle M.RIVAL 19 h
Forum des Associations
Salle M.RIVAL de 9 h à 12 h
Réunion préparatoire
TELETHON
Salle de Réunion 20 h
Ronde des Nounous
Assemblée générale
Salle de Réunion 20 h
Couvige des gentianes bleues Stage point d’esprit
Salle de Réunion 20 h

Octobre
Dimanche 4 octobre
Dimanche 11 octobre
Dimanche 18 octobre
Samedi 24 octobre

Amicale Boules
Sou des écoles
FNACA
Vivre à Chirens

Matinée Boudins
Fête de l’automne
Assemblée générale
Soirée chansons françaises

Salle M.RIVAL
Salle M.RIVAL
Salle de Réunion
Collège de Chirens

Novembre
Dimanche 8 novembre
Dimanche 15 novembre
Samedi 21 novembre
Dimanche 22 novembre
Dimanche 29 novembre

Amicale Boules
Savoies Moto Sécurité
Ronde des Nounous
Ronde des Nounous
Repas des anciens

Assemblée générale et Repas
Réunion et Repas
Bourse aux jouets
Vide grenier

Salle de Réunion
Salle M.RIVAL
Salle M.RIVAL
Salle M.RIVAL
Salle M.RIVAL

Décembre
Mercredi 2 décembre
Samedi 5 décembre
Samedi 5 décembre
Dimanche 13 décembre
Dimanche 20 décembre

Donneurs de sang
Don du sang
Sou des écoles
Marché de Noël
TELETHON
Exposition « Les Talents Chirennois »
Hand-Ball Club
Matinée huitres

Salle M.RIVAL
Salle M.RIVAL
Salle M.RIVAL
Salle M.RIVAL 10h - 18h30
Salle M.RIVAL

4ème exposition
des Talents Chirennois
Peintures, dessins, sculptures, vitraux, poteries, photos…
Cette exposition est ouverte, gratuitement à tous les chirennois, jeunes ou moins jeunes, à tous les moyens
d’expression, des œuvres minimalistes aux œuvres monumentales, sans sélection d’aucune sorte. La vocation
de cette exposition est de permettre à tous les chirennois de partager et faire connaitre leur travail et/ou leurs
créations et de favoriser les rencontres de tous ordres.
Cette exposition est ouverte en priorité aux chirennois mais, en foction de la place disponible nous accueilleront
volontiers les artistes des communes voisines.

Dimanche 13 décembre
Salle Maurice Rival de 10h à 18h30
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RENSEIGNEMENTS
Forum St Étienne de Crossey
Vendredi 4 septembre
Forum St Laurent du Pont
Forum Les Echelles
Forum St Geoire en Valdaine
Samedi 5 septembre
Forum de Chirens
Dimanche 6 septembre
INSCRIPTIONS
Par mail
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L'association « Etincelles de Vie » sera heureuse de vous retrouver ou de vous rencontrer
à partir de septembre autour de différentes activités.
Atelier Chakra danse (un dimanche matin tous les 3 semaines environ) : une
possibilité de prendre soin de soi à travers la danse, sans pour autant savoir
danser, juste se laisser porter par cette dernière et être prêt(e) à s'accorder
du temps.
Chant pour Tous, (un mardi par mois en fin de journée), temps de partage.
Qu'est ce que c'est ?
Vocal et corporel : chant a cappella, beatbox, percussions corporelles…
Entièrement improvisé sur le moment, sans reprise de mélodie ou
refrain connu.
Constellations (une fois par mois) sous diverses formes dans le but d’accompagner et de permettre la libération
d'une situation désagréable et limitante pour soi. http://www.dominiquegeorges.com/constellations/
Treks au Maroc : Trek dans le désert marocain en février 2021, d'autres proposition de treks, en étoile (à partir
d'un point fixe) sont à l'étude pour chaque période de vacances scolaires.
Salon à thème en 2021 : « Pour vivre sa vie dans la citoyenneté et la liberté » avec la présence de différentes
associations avec des temps d'échanges et de partages.

Contact Sand'rine Riffart 06 35 90 77 84
Blog https://etincellesdeviechirens.blogspot.com/

Renseignements et inscriptions au studio:
Mercredi 2 septembre de 14h à 18h et Vendredi 4 septembre de 18h à 20h
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Une école de vie
Après cette période inédite, qui nous a mis en sommeil toute la fin de saison, le Judo
Club Chirens est prêt à vous accueillir de nouveau, anciens élèves comme
débutants, pour cette saison 2020/2021.
Les cours auront toujours lieu le mercredi après-midi dans la Salle de Réunion
de la Mairie.
Vous pourrez venir découvrir l'activité pendant tout le mois de septembre,
des séances d'essai sont gratuites.
Le judo permet de développer la motricité, l'équilibre, la persévérance, la confiance en
soi de manière ludique dans le respect des règles morales.
Nous serons présents dans la Salle de Réunion le mercredi 2 septembre de 16h à 18h pour prendre les
dossiers de réinscriptions.
Pour tout renseignement ou inscriptions, nous serons également présents au forum des associations,
le dimanche 6 septembre de 9h à 12h, Salle Maurice Rival.

Les cours commenceront le mercredi 9 septembre.
Voici les créneaux pour cette saison selon les tranches d'âge :
16h15 à 17h : 2016/2015
17h15 à 18h15 : 2014 à 2011
18h30 à 19h45 : 2010 à 2006
Tant que les règles sanitaires seront maintenues, un quart d'heure d’interruption sera observé entre chaque séance.

Aurélie tel. 06 59 00 98 09
Mail judo.chirens@yahoo.fr

Pour tous renseignements :

Téléthon 2020
La réussite du Téléthon 2020 à Chirens dépendra de la multitude de petites touches cumulées d’énergie et de
participation que chaque chirennois lui apportera. Vous pouvez y participer plus ou moins activement le jour
même mais aussi lors de la préparation.
Pour ceux qui souhaitent y participer nous proposons une réunion le

mardi 15 septembre à 20 heures
salle de réunion (dite salle Blanche) place de l’Ancienne Gare (derrière la mairie)

Repas des anciens – Colis des anciens
Vous venez d’avoir 70 ans, pensez à vérifier que vous êtes programmés pour le repas des anciens.
Vous avez 75 ans, chirennois de longue date ou nouveaux sur la commune, merci de vérifier que vous êtes
également inscrits en mairie (coordonnées de la mairie page 15)

Le Tour de France 2020 passe à Chirens… ou presque.
Lors de sa 16ème étape (de La Tour du Pin à Villard de Lans), le mardi 15 septembre, le Tour de France passera
en limite de notre commune par la RD 50 (dans le sens Charavines – Ravignouse). Le passage de la caravane
publicitaire est prévu à 12 h 10 et les coureurs autour de 13 h 53.
Au carrefour de Bonpertuis, la RD 50A sera fermée à la circulation de 10 h 30 à 14 h 30
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Vous aimez le sport collectif et la bonne humeur ?
N’hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre !

Nous serons présents au forum des associations à Chirens le 6 septembre 2020 !

SEANCES D'ESSAIS POSSIBLES EN SEPTEMBRE

L
L
E
Y

Infos pratiques : Age minimum: 16 ans révolus (né en 2004) Formule Championnat UFOLEP Isère
en mixte, entraînements le vendredi 21h, matchs principalement le vendredi soir, quelques matchs
en semaine le soir. Prévoir un certificat médical mentionnant explicitement la pratique du volley-ball
en compétition.
Tarif annuel licencié compétition adulte 105 € / -18 ans 55 € ; Tarif annuel loisir adulte à définir

Contacts : Franck Rymeyko 06 12 87 10 92 / Vanessa Parrour 06 63 00 28 96
mail : volleychirens@gmail.com

Démarrage de la saison le Vendredi 11 Septembre 2020
À 21h Salle Maurice Rival à Chirens
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Communiqué d’Aline Mussi, potière à Chirens qui vient de fermer son atelier.
« Je remercie les municipalités successives qui m’ont permise de travailler
dans mon atelier de poterie.
Je remercie « Tous Mes Clients » et particulièrement les chirennois qui
m’ont permis d’avancer et de vivre de mon travail, en m’achetant « mes
belles
poteries ».
Je les remercie des beaux échanges que nous avons eus, et d’avance, pour
ceux que nous aurons.
J’ai fermé la Porte.
Mais à travers les ateliers d’adultes et d’enfants, je continuerai à transmettre cet amour de la terre.
Pensée à « mon petit père » (potier lui aussi : NDR), à messieurs Pêcheur et Dulaurier.
On ne fait pas toujours comme on veut mais comme on peut.
Aline Mussi
NDR : Avec le départ d’Aline Mussi, c’est une page d’histoire de notre commune qui se tourne. En effet de nombreux
ateliers et même des dynasties de potiers se sont succédés depuis le XVIIIème siècle à Chirens. De cette longue lignée
Aline a cité deux familles notoires qui n’ont cessé leur activité que vers la fin du XXème siècle : les Pêcheur et les Reynaud-Dulaurier. Aline était la dernière potière à entretenir cette ancestrale tradition chirennoise.
Nous souhaitons à Aline une nouvelle vie pleine de richesses entourée des amis qu’elle mérite.
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FOOTBALL CLUB CHIRENS
Saison 2020-2021
Le football vous intéresse venez découvrir ce sport sur notre terrain synthétique, encadré par des entraîneurs
dévoués et très investit dans leur rôle.....
Le Foot accueille les jeunes de 6 à 77 ans, les seniors à partir de 17 ans et les vétérans à partir de 35 ans.
La saison a recommencé le 11 Août pour les Séniors, avec la reprise des entraînements qui ont lieu les mardis
de 20h00 à 21h30 et les vendredis de 19h30 à 21h00.
Pour les jeunes, les entraînements reprennent le 2 septembre et se dérouleront les mercredis de 14 h à 15h30
sur le stade synthétique pour les U6, U7, U8, U9
Pour les U10 et U11 les entraînements reprennent le 2 septembre à 14h et auront lieu les mercredis de 14h00 à
15h30 et les lundis de 17h30 à 19h00 .
Pour les U13 les entraînements reprennent le 26 Aout et auront lieu les mercredis et vendredis

de 17h30 à 19h00 .
Pour les U15 les entraînements ont repris le 17 Aout et se dérouleront les lundis 19h00 à 20h30 et jeudis
de 18h00 à 19h30.
Pour les U17 les entraînements ont repris le 18 Aout et se dérouleront les mardis 18h30 à 20h00 et les jeudis
de 19h30 à 21h00.
Les vétérans se retrouvent tous les vendredi soir a partir de 20h30.
Les catégories se décomposent comme suit :
U6-U7 : Enfants nés en 2015-2014
U8-U9 : Enfants nés en 2013-2012
U10-U11 : Enfants nés en 2011-2010
U13 : Enfants nés en 2009-2008
U15 : Enfants nés en 2007-2006
U17 : Enfants nés en 2005-2004
Si vous êtes intéressé pour entrainer, faire parti du bureau n’hésitez pas à nous le faire savoir, toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas a contacter Cédric au 06.74.08.68.34 ou Rachel au 06.78.45.95.23
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Le Handball Club Chirens saison 2020-2021

"une saison bizarre pour le HBC Chirens"
Cette année de handball aura eu une saveur particulière, le 15 mars la pandémie nous obligeait de tout arrêter,
entraînements et matchs pour respecter un confinement strict et nous mettre à l’abri de ce virus.
Personne ne pensait que la saison 2019/2020 avait pris fin et qu'elle ne se clôturerait pas par notre assemblée
générale.
Pourtant nos équipes étaient bien placées dans leurs championnats respectifs, il faut tout de même se rappeler le
sans faute des -13 avec des matchs pleins d’enthousiasmes sur le terrain et dans les tribunes.
Fin juin, le bureau s’est réuni pour réfléchir à la saison suivante. Nous avons décidé de réengager le club en
championnat et d'accorder une réduction exceptionnelle sur le prix des réinscriptions 2020/2021.
La situation étant exceptionnelle, il nous a semblé qu’un geste s’imposait.
Tarif 2019-2020

Tarif 2020-2021

Séniors

170€

120€

-15 ans

130€

100€

-13 ans

120€

90€

-11 ans

110€

80€

-9 ans

80€

60€

Babyhand

80€

50€

La saison va maintenant redémarrer et une fois n’est pas coutume par l'assemblée générale du club.

Nous vous donnons donc rendez-vous

Vendredi 4 septembre 2020 à 19H, salle Maurice Rival.
Le bureau du club doit se renouveler car nous perdons plusieurs chevilles ouvrières cette année.
Prenez contact avec le club pour nous proposer votre aide, chacun peut trouver sa place et permettre au
HAND-BALL CLUB DE CHIRENS de continuer.
Le forum des associations aura lieu dimanche 6 septembre de 9H à 12H, le bureau sera présent pour prendre vos
inscriptions.

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

Plus de dates , des précisions : dondesang.efs.sante.fr
Lundi 14 septembre : Apprieu, 16h30 - 19h45 (place Buissière)
Jeudi 17 septembre : Voiron , 9h-12h15 et 16h30 - 19h45 (Place Jacques Gau)
Mercredi 2 septembre : Rives, 16h30 - 19h45 (Parc de l’Orgère, 96 du Sadi Carnot)
Mercredi 2 décembre : Chirens, horaires non encore défini (Salle Maurice Rival)
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La Ronde des Nounous

Compte tenu de la crise sanitaire, nos rencontres ont été interrompues.
Le vide grenier en extérieur ainsi que le spectacle pour les enfants ont du être annulés .
Nous avons tout de même, et ce, en accord avec la municipalité et pour le plaisir de nos petits, pu accueillir
dans le jardin public « la p’tite ferme bohème ».
Nous espérons vivement reprendre nos activités dès la rentrée (motricité cirque et taekwondo, éveil musical
contes et comptines ).
Nous organisons cette année deux manifestations regroupées sur un week-end :

Bourse aux jouets le 20 novembre 2020
Vide grenier le 21 novembre 2020.
Pour réserver votre place vous pouvez envoyer un mail à julie.cosnier@yahoo.fr .

Le spectacle enfants est reporté au 6 Mars 2021.
Nous souhaitons la bienvenue à toutes les assistantes maternelles qui désirent entrer dans « la ronde ».

Halte-garderie itinérante
La halte –garderie itinérante est une structure d’accueil de jeunes
enfants, sa spécificité est de disposer d’un véhicule transportant du
matériel pédagogique et d’accueillir les enfants dans des salles
polyvalentes que les mairies mettent à notre disposition.
Ce mode de garde collectif fonctionne de 8h30 à 17h tous les jours.
Pour les parents qui travaillent ou non, en journée complète ou en demie journée.

- les lundis sur la commune de Chirens.
- les mardis et les mercredis sur la commune de St Geoire en Valdaine.
- les jeudis sur la commune de St Bueil
- les vendredis sur la commune de Massieu

La halte-garderie itinérante est réouverte depuis le lundi 24 Aout.
Pour tous renseignements et inscriptions vous pouvez nous joindre au Tel : 06 85 74 01 69
Email : bbbus@fede38.admr.org
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Le Sou des Ecoles
La rentrée du Sou des Ecoles
Le Sou des Ecoles est une association loi 1901, composée de bénévoles, dont l’objectif est de récolter des fonds
pour les écoles et aider ainsi les professeurs à organiser de nombreux projets (classes découvertes, achat de jeux
et de matériel, abonnements à des magazines pour les classes, invitations d’intervenants…).
Cette année 2020 est l’année que nous aurions aimé ne pas vivre. En effet, comme tout le monde, le Sou des
Écoles a été touché par la pandémie et a dû annuler des manifestations importantes pour l’association. La
kermesse 2020 n’aura pas eu lieu, la Crête des Tritons est annulée.
Mais comme nous sommes toujours positifs, nous préparons l’année 2020/2021 pour essayer de proposer des
manifestations de qualité aux enfants, comme aux parents !

dimanche 11 octobre 2020, Salle Maurice RIVAL.
Nous vous retrouverons ensuite pour le marché de Noël le

samedi 5 décembre 2020, toujours dans la Salle Maurice RIVAL.
La Crête des Tritons change de date et le départ sera donné le 22 mai 2021, à l'école primaire de Chirens.
L’année scolaire du Sou se terminera le samedi 19 juin 2021 , sur une note joyeuse de Kermesse,
probablement dans l’enceinte de l’une des 2 écoles.
L’assemblée Générale aura lieu fin septembre (date à préciser), nous vous y attendons nombreux pour continuer à faire vivre une association importante pour les enfants et les parents.

Pour finir, soyez prudents, respectez bien les gestes barrières et prenez soin de vous!.

Journées du patrimoine : visite

du Moulin Rose

Un nom, une couleur qui peut surprendre? Un nom, une couleur qui ont un sens, une
histoire ; pour en savoir plus :
La visite est gratuite, avec libre participation volontaire pour aider à la poursuite de la restauration de ce bâtiment particulièrement intéressant du patrimoine
historique chirennois dont l’histoire connue débuta autour
du XVème siècle, où le dernier meunier y moulu un ultime
sac de farine en 1963.

Visite les samedi 19 septembre de 14h à 18h et
dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Le Moulin Rose : 242 Route de Bilieu. 38850 Chirens
Renseignements : 04 76 35 80 98 ; http://www.legitedumoulin.fr/

Le cabinet d’infirmières AIDES & SOINS proposera à partir du 21 septembre des permanences pour les prises de
sang, vaccins, pansements au cabinet le lundi, mercredi et samedi de 7h15 à 8h30.

Cabinet infirmiers AIDES et SOINS,
384 Route de Chartreuse à Chirens. Tel : 06 68 55 34 65

INFO-CHIRENS n° 118 - septembre 2020

15

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 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
Tél. : 04 76 35 22 75
bib.chirens@paysvoironnais.com
www.biblio-paysvoironnans.fr/chirens
Mardi
15h00 - 18h00.
Mercredi
10h00 - 12h00 et 15h00 - 19h00
Jeudi
15h00 - 18h00
Vendredi
15h00 - 18h00
Samedi
10h00 - 12h30 et 14h30 à 17h00
École maternelle
Cantine école maternelle
École élémentaire
Cantine école élémentaire

04 76 35 24 95
04 76 35 26 21
04 76 35 25 81
04 76 35 25 52

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

Jeudi
: 15h00 - 18h00
Vendredi : 14h00 - 18h00
Samedi
: 9h30 - 12h00
Pharmacie
Tél. 04 76 35 23 86 - Fax. 04 76 35 26 94
Du lundi au samedi : 8h30 -12h30 et 14h00 - 19h00
www.pharmaciedechirens.fr

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

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

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

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

Service assainissement
Tél. 04 76 93 16 90

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

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

les lundis, mercredis et vendredis 13h30 -18h30
le samedi
08h30 - 12h00 et
13h00 - 18h00.
Horaires d’hiver (du 1er novembre au 30 avril)

les lundis, mercredis et vendredis 13h30 -17h00
le samedi
09h00 - 12h00 et
13h30 - 17h00.
www.paysvoironnais.com pour les autres déchèteries

EDF Urgences : 09 72 67 50 38
(appel non surtaxé)
GRDF Urgences Dépannages :
Taxi Chirens

0800 47 33 33
06 07 54 63 61

Permanence urbanisme
- Jeudi de 15h00 à 18h00
Vous pouvez adresser un mail
suivante : urba@chirens.fr
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