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vendredi 30 mars à 17 heures 30 
la route départementale 1075 est totalement déserte  
Ce qu’on espère ne plus revoir ! 
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Christine Guttin 

LE  MOT  DE  MADAME  LE  MAIRE 

Madame, Monsieur, 
 
Depuis les élections municipales de mars 2020, une nouvelle équipe d’élus travaillent pour le bien commun    
à Chirens. Les adjoints et conseillers délégués ont mis en place leur commission et les réunions ont           
commencé.  

 

Le début de ce mandat a été particulier pour les élus car nous avons du organiser le confinement et le        
déconfinement dans notre commune. Je remercie élus, employés communaux, réservistes du plan communal 
de sauvegarde, enseignants des écoles et bénévoles pour la confection des masques. Chacun a su par sa    
présence, son dévouement, son travail, apporter son aide, ses compétences pour gérer cette situation        
inédite. Nous pouvons tous être fiers de ce que nous avons accompli à notre niveau. Ce fut l’occasion de 
constater que notre cadre de vie chirennois a été un atout pour vivre « sereinement » cette période et que  

nous devons le préserver.  
 

Les travaux ont repris sur notre commune. Les travaux pour le cœur de village ont commencé en juin, le    
chantier des aménagements de sécurité pour  les piétons sur la RD 1075 est terminé. Le département va 
« goudronner » la RD 1075 de la Mairie à la pharmacie fin juin. Au mois de juillet nous commencerons la    
peinture extérieure des façades de la salle Maurice Rival et de la Mairie. Nous allons choisir l’entreprise qui va 
construire le futur « city stade » vers l’école élémentaire au dernier trimestre 2020.  

 

Nous avons également commencé la concertation pour l’aménagement de l’école élémentaire avec les           
enseignants, les employées communales et les parents. Nous sommes en ordre de marche pour pouvoir         
bénéficier des subventions départementales pour ce projet.  
 

Je vous souhaite un bel été en bonne santé et je nous souhaite un retour « à la normale » au sein de nos          
associations dès septembre.   
 

Christine GUTTIN 
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BCP Joël Guiller, Police Municipale 

CODE DE LA ROUTE 

RAPPEL  DES  REGLES  DE  STATIONNEMENT 
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La sécurité des piétons étant une priorité, les services de gendarmerie et de police municipale veilleront à 
faire respecter le stationnement.   

Article R417-11  du code de la Route (extrait) 
      I.  -  Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :  
(…) 
5° - D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ; 
6° - D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui        
signalent le quai d'un arrêt de transport public ;…. 
8° - D'un véhicule motorisé à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés 
et des cycles à pédalage assisté : 

a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et                       
cyclomoteurs ; 

 b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ; 
c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de 

la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet ;… 
      II. - Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le      
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième   
classe 
      III. - Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou     
refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la 
circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans 
les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. 

 
 
 
             
 
 
 
 
 
En 2020, le non respect 
du stationnement 
est sanctionné 
d’une amende 
de      
 
 

INTERDICTION DE STATIONNER SUR LE CHEMINEMENT PIETONNIER ET SUR LE TROTOIR  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841132&dateTexte=&categorieLien=cid
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RESULTAT DES ELECTIONS MUNICIPALES 
Dimanche 15 mars 2020 

Résultat des élections du dimanche 15 mars 2020 
Nombre d’inscrits : 1837 
Nombre de votant 541  (participation de 29,45%) 
Bulletins exprimés 505  (24 nuls et 12 blancs) soit 27,49 des inscrits 
Sans surprise puisqu’elle était seule en lice, la liste conduite par Christine Guttin a été élue dès le 
premier tour. 

Christine Guttin, maire. 

Jacques Ivol Sylviane Colussi 
Conseillère départementale  

Lilyan Delubac Karine Letellier Jean-Claude Jullin 

Adjoints au maire 

Conseillers délégués Conseillers délégué auprès du TE38 

Rodolphe Stéphane  Marie-F Oliver Bernard Ly Pierre Carre 
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1ère réunion du nouveau conseil municipal 
 

La première réunion du conseil municipal, n’ayant pu se tenir dans la semaine qui suit les élections comme le voudrait la loi, 
a eu lieu le 26 mai dernier.  

Election du maire : Christine Guttin  
Election des adjoints et conseillers délégués (le nombre d’adjoints est défini par la loi ; 5 adjoints pour 19 élus) :  

Jacques Ivol, 1er adjoint (bâtiments et biens communaux) 
Sylvianne Colussi (finances, vie associative, enfance et jeunesse) 
Lilyan Delubac (urbanisme) 
Karine Letellier (affaires scolaires)  
Jean-Claude Jullin (voirie et réseaux) 

Conseillers délégués : 
Marie Oliver (CCAS) 
Bernard Ly (numérique et informatique) 
Pierre Carre (communication, culture et patrimoine) 

Délégués au sein du territoire d’énergie Isère (TE38) : 
Rodolphe Stéphane (titulaire) 
Jean-Claude Jullin (suppléant)  
 

Commissions municipales (la composition est susceptible d’évoluer en cours de mandat). 
 

Finances : Sylviane Colussi , Pierre Carre, Lilyan Delubac, Jacques Ivol, Jean-Claude Jullin, Karine Letellier,    Bernard Ly, 
Marie Oliver, Olivier Robert. 
Urbanisme : Lilyan Delubac, Arlette Bernard, Stéphanie Bosquet, Sylviane Colussi, Jean-Claude Jullin, Alexie Maltherre, 
Olivier Robert. 
Bâtiments : Jacques Ivol, Arlette Bernard, Stéphanie Bosquet, Maxime Ciardullo, Lilyan Delubac, Jean-Claude Jullin,   
Bernard Ly. 
Voirie et réseaux : Jean-Claude Jullin, Stéphanie Bosquet, Lilyan Delubac, jacques Ivol, Marie Oliver, Rodolphe Stéphane. 
Affaires scolaires : Karine Letellier, Eléonore Bel, Julia Besson, Sylviane Colussi, Maud Giroud-Garampon. 
Transition écologique, environnement et cadre de vie : Christine Guttin, Julia Besson, Sylviane Colussi,    Lilyan Delubac, 
Maud Giroud-Garampon, François Ladet. 
Enfance et jeunesse : Sylviane Colussi, Julia Besson, Stéphanie Bosquet, Maud Giroud-Garampon. Karine Letellier,     
Marie Oliver. 
Vie associative : Sylviane Colussi, Arlette Bernard, Stéphanie Bosquet, Pierre Carre, Jean-Claude Jullin, François   Ladet. 
Numérique et informatique : Bernard Ly , Pierre Carre, Jacques Ivol, François Ladet, Alexie Maltherre. 
Communication et culture : Pierre Carre, Sylviane Colussi, Rodolphe Stéphane. 
Conseil municipal pour enfants : Marie Oliver, Pierre Carre, Sylviane Colussi, Karine Letellier, Olivier Robert. 
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Conseillers municipaux  

Eléonore Bel Arlette Bernard  Julia Besson Stéphanie Bosquet 

François Ladet Alexie Maltherre Olivier Robert Maud Giroud-Garampon 

Maxime Ciardullo 
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Hall Mairie 
 

Les travaux d’aménagement de l’immense hall de 
la mairie se sont déroulés en plusieurs étapes : 
Création d’un plancher avec une isolation            
performante en vue de mieux pouvoir chauffer 
cette surface d’accueil de la mairie et de l’agence 
postale, et, d’autre part, de dégager de l’espace de 
plancher à l’étage. Ces travaux ont été réalisés en 
2017. 
Remplacement des nombreuses baies vitrées sim-
ple vitrage en partie supérieure par des               
fenêtres avec des isolations également                 
performantes. Travaux réalisés en 2019. 

Création dans cet espace situé à l’étage d’un bureau 
supplémentaire, d’un grand placard de rangement et 
d’une seconde salle de réunion. Les travaux sont en 
cours de finition et devraient être terminés pour    
septembre. 
 

Ecole élémentaire 
 

Compte-tenu du nombre croissant d’élèves accueillis 
en restauration, la commune a décidé de réaménager  
l’espace cuisine, de se doter de matériel neuf et de 
remplacer le matériel obsolète de la façon suivante :       

- Rajouter un four de remise en température de 
grande capacité, 

- Changer le lave-vaisselle vétuste et d’utilisation 
pénible pour le personnel par un lave-vaisselle à capot 
et organiser une plonge fonctionnelle afin de limiter 
les manipulations pour nos agents, comprenant une 
table de laverie entrée avec douchette, une table de 
laverie sortie à glissement, un meuble de rangement 
bas, trois meubles bas de rangement à tiroirs, une 
table inox centrale mobile. 

Le réaménagement  de cette cuisine générera des 
travaux  de maçonnerie, carrelage, électricité et 
plomberie.   

Ces travaux seront réalisés en juillet et août 2020. 
 

Reprise des Façades Mairie 
 

La mairie actuelle et la salle Maurice  RIVAL datent 
de 1973. Les façades extérieures commencent à     
présenter des dégradations normales dues au        
vieillissement.  
La municipalité a donc budgété pour 2020 la réfection 
totale des façades de ces bâtiments. Cette rénovation 
se justifie d’autant plus que la façade la plus atteinte 
par le vieillissement, se situe dans la zone de la future 
maison médicale. 
 Les travaux de maçonnerie pour la reprise des        
fissures, des soubassements et des linteaux ainsi que 
les travaux de peinture se dérouleront en juillet et 
août 2020. 

Jacques IVOL : 1er Adjoint en charge des bâtiments 

LA MAIRIE et la salle  MAURICE RIVAL 

FONT PEAU NEUVE  

INFO-CHIRENS n°  117  -  j u i l l e t  2020  
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Mai 2012, l’atelier participatif et les élus en char-
ge du projet, épaulés  par le cabinet d’Olga            
Braoudakis, l’association De l’Aire et toute        
l’équipe  se sont  lancés dans le projet de          
réflexion pour la requalification de l’ancien terrain 
de foot suite à sa relocalisation vers le collège. 
Mai 2016 les premiers résultats sont  visibles avec 
l’ouverture du « Square petite enfance », puis 
avec la réhabilitation du bâtiment de l’ancienne 
poste. 
Juin 2020 Il aura fallu être tenace et patient mais 
nous sommes heureux de vous annoncer qu’une 
nouvelle phase s’ouvre maintenant. Les premiers 

travaux de notre nouveau « Cœur de village » se sont 
déroulés du 1er au 5 juin, l’entreprise Guillaud TP 
effectuant les dérivations du réseau France Télécom 
et du réseau d’eau potable sous la RD 1075 pour     
l’alimentation du nouveau quartier. 
Depuis le 8 juin, c’est au tour de l’entreprise Salvi TP 
d’être sur le terrain pour effectuer les travaux de 
mise en forme de la nouvelle voirie et du parking  

public desservant la future maison médicale qui     
devrait elle aussi voir sa construction commencer   
courant septembre !                            
Un panneau de communication sera installé pour   
l’information de tous. Nous vous tiendrons informés 
de l’avancée des travaux et aussi du choix du           
promoteur qui sera retenu lors d’un prochain Conseil 
Communautaire. 

Lilyan Delubac : adjoint à l’urbanisme en charge du projet  

CŒUR DE VILLAGE CHIRENS 2012-2020, 

NOUS Y SOMMES ! 
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Médiathèque de Chirens : horaires d’été 
 

Mardi : 16h - 18h 
Mercredi : 10h - 12h 

et : 15h - 19h 
Vendredi : 16h - 18h 

 

Bib.chirens@paysvoironnais.com 
tel : 04 76 35 22 75 -  Avenue du 19 mars 1962 

 

Fermeture (pour travaux) du    

 samedi 8 au lundi 24 août  
 

Le port du masque est obligatoire  
au sein de la médiathèque.  

10 personnes maximum et temps limité sur place 
Désinfection des mains obligatoire 
Merci pour votre compréhension.  
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BCP Joël Guiller, Police Municipale. 

Pandémie Covid-19 : confinement-déconfinement 

UNE  PERIODE  INEDITE  POUR  TOUS 

A Chirens, chacun d’entre nous a dû apprendre à 
vivre différemment face à la propagation du virus 

Covid-19. 
 

Dès le mardi 17 mars 2020, suite aux décisions          
gouvernementales et à l’entrée en vigueur de l’état 
d’urgence sanitaire, Christine GUTTIN, maire de        
Chirens, a décidé de déclencher le PCS (Plan           
Communal de Sauvegarde) afin de pouvoir répondre à 
la crise sanitaire. 
Durant toute la période de confinement, la cellule de 
crise activée composée d’élus et d’agents des services 
communaux en format restreint s’est informée         
régulièrement de l’évolution de la situation et a ainsi 
adapté les actions à mener pour assurer la continuité 

des activités essentielles de la collectivité et les          
missions à accomplir en soutien de la population. 
Dans ce cadre défini, les membres de la RCSC (Réserve 
Communale de Sécurité Civile) composée de chirennois 
bénévoles engagés ont été mis en alerte et sollicités    
régulièrement pour assister les habitants les plus        

fragiles. 
Le soutien aux personnes vulnérables a été la mission 
prioritaire assurée quotidiennement par l’ensemble des 
acteurs cités ci-dessus. 
Aussi, des aides ont été apportées principalement pour 
les besoins alimentaires et pharmaceutiques aux          
personnes âgées, malades, seules ou isolées.  
Les services municipaux (agents administratifs,          
techniques, scolaires, d’entretien et de police              
municipale) ont adapté leurs activités en fonction des 
impératifs sanitaires et assuré la continuité du service 
public.  
 

Les élus ont adopté un nouveau mode de fonctionne-
ment en travaillant en vidéo conférence pour respecter 
les consignes sanitaires.  
 

Pendant la période de confinement, Chirens a vécu avec 
les obligations imposées de limitation de la liberté de 
circulation. 
Les rues de CHIRENS ont été vidées de leurs habitants et 
de sa circulation automobile « habituelle ». 

 

Afin de lutter contre la propagation du virus, seuls    
les gendarmes et le policier municipal étaient visibles 
sur les routes contrôlant quotidiennement les        
déplacements dérogatoires. 

Mardi 07 avril 2020 à 14 heures 30, Chirens étonnamment désert !  

Depuis le 11 mai 2020, la situation sanitaire s’étant améliorée, les contraintes notamment de circulation ont été 

progressivement levées.  
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PORTER UN MASQUE, C’EST SE PROTÉGER MAIS AUSSI C’EST PROTEGER LES AUTRES. 

 

Les élus, agents et réservistes ont participé à la distribution de masques gratuits remis à chaque habitant. 
Rappelons que le Pays Voironnais a fourni deux masques par habitant. La région Auvergne Rhône-Alpes a 
contribué également en remettant un masque.  
La commune de Chirens a voulu participer à son tour en distribuant un masque à chaque chirennois âgé 
de plus de 6 ans à travers l’opération initiée par les élus « un masque pour tous à Chirens ».  
Ce masque a été réalisé et distribué grâce à l’implication remarquée d’une quarantaine de couturières 
et couturiers chirennois bénévoles. 
 

Encore un grand merci à eux ! 
( 

ATTENTION, la pandémie n’est pas terminée : LE CORONAVIRUS COURT TOUJOURS ! 
Malgré le déconfinement progressif, le retour « à la normale » n’est pas encore annoncé. 

Les gestes barrières et la distanciation physique sont plus que jamais de rigueur !  

Les réflexes  à adopter  

 

 

 

Lavez-vous très régulière-
ment les mains 

 

 

Utilisez un mouchoir à usa-

ge unique et jetez-le 

 

 

Toussez ou éternuez dans 
votre coude ou dans un 

mouchoir 

 

 

Saluez sans se serrer la 
main, évitez les embrassa-

des 

La distance physique préconisée 

Pour tenir la maladie à distance, restez à plus d’un mètre de distance (au minimum) les uns des autres 

minimum 
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Depuis le début du confinement, le 15 mars 2020, la 
commune de Chirens a tenté de faire de son mieux 
pour assurer l’organisation des conditions d’accueil 
en toute sécurité dans les deux écoles de la commu-
ne. 
Le protocole reposait et repose encore sur cinq    
fondamentaux : 
- le maintien de la distanciation physique, 
- l’application des gestes barrières,  
- la limitation du brassage des élèves, 
- le nettoyage et la désinfection des locaux et    
matériels, 
- l’information et la communication. 

 
Des rencontres ont eu lieu entre les enseignants, le 
maire, l’adjointe en charge de ce secteur et les         
différents services de la mairie concernés. 
Les services techniques ont sécurisé les deux écoles en 
neutralisant tous les jeux de cours, en fléchant au sol 
les entrées et sorties des toilettes pour que les enfants 
ne se croisent pas, en ne laissant dans les classes que 
10 chaises pour 10 enfants maximum par classe en sor-
te que chacun ait son bureau. 
Des commandes ont été passées auprès de différents 
fournisseurs, souvent au prix de quelques difficultés, 
pour obtenir du gel hydroalcoolique, des produits aux 
normes pour la désinfection des mobiliers et des mas-
ques.  
Il a été  mis à disposition de toutes les classes du gel 
hydroalcoolique, de l’essuie main, du désinfectant tant 
liquide qu’en lingettes. 
Le personnel  désinfecte bureaux et chaises tous les 
midis et tous les soirs et vident les poubelles. Il         
désinfecte également les toilettes deux fois par jour 
Deux bilans ont été réalisés avec les directrices         
d’écoles, des enseignants et des parents d’élèves. 
Des informations ont été données régulièrement  sur 

le site e-ticket 
Afin de réduire les manipulations et limiter les         
contacts, en remplacement des repas fournis à la    
cantine, les enfants ont apporté leur pique-nique qu’ils 
ont mangé, soit sur leur bureau, soit dehors. Le temps 
du repas a été facturé comme une garderie du matin 
soit 1,80 €. 
L’adjointe aux affaires scolaires s’est rendue              
régulièrement dans les écoles pour faire le point avec 
le personnel et les directrices. Dans l’ensemble        
l’organisation a été mise en place efficacement grâce à  
un personnel motivé bien que les protocoles et les 
consignes ministérielles changeaient fréquemment : 
tous les 10 à 15 jours environ. 
 

Garderies et temps périscolaires 
 

Le temps de garderie a été réduit d’une demi-heure le 
matin et le soir. 
Des difficultés ont également perturbé les inscriptions 
aux « temps périscolaires ». 
Un grand merci au personnel communal pour son    
implication durant cette période. 

Karine Letellier : adjointe en charge des affaires scolaires enfance et jeunesse  

ECOLES  MATERNELLE  ET  ELEMENTAIRE 

Bilan covid : une organisation difficile  

INFO-CHIRENS n°  117  -  j u i l l e t  2020  
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MAISONS  ÂGE & VIE 

TRAVAUX : pratiquement pas de retard  

Les habitants des maison « Âge & Vie » vivront en 
toute sécurité dans des bâtiments qui sont en fait 
une grande colocation. Chacun loue un grand   
studio (environ 30 m2) et partage les parties    
communes (cuisine, salle à manger, salon) avec les 
autres colocataires. 
 

Tous bénéficient quotidiennement de l’accompa-
gnement de personnels qualifiés qui seront  logés 
au sein de la structure. 
  

Les habitants de Chirens mais aussi leurs            
ascendants, sont prioritaires. 
 

Le principe de la colocation seniors ? Vivre en       
communauté tout en maintenant l’autonomie         
désirée.  
 

 Des auxiliaires de vie présentes 24h/24, procurent 
un soin quotidien (nourrir, laver, accompagner la  
personne lorsqu’elle ne peut plus le faire seule) ; 

 Un service d’aide individualisé, basé sur la présence 
et les échanges humains ; 

 Une indépendance parfaitement préservée selon 
les besoins de chacun : pour mener une vie la plus 
normale possible ; 

 Un respect des rythmes naturels : aux horaires 
choisis par les colocataires eux-même ; 

 Un cadre de vie stimulant, au cœur de la commune 
où la famille et les amis sont toujours les bienvenus. 
 

Des lieux assurant la pérennité  
des activités quotidiennes 

 

Les maisons sont conçues pour favoriser les échanges 
et la vie commune tout en préservant pour chacun 
son intimité grâce à un espace privé.  

 Une pièce centrale avec cuisine ouverte, donnant 
sur un séjour dans lequel les colocataires peuvent se 
retrouver à n’importe quel moment de la journée ; 

 Un espace individuel de 30 m² pour chaque         
colocataire, avec salle de bain privée, ameublement 
et décoration personnalisable ; 
Un accès direct au jardin depuis le studio privatif, 
facilitant la présence des animaux de compagnie. 
 

Nos domiciles partagés sont conçus pour donner la 
possibilité à chaque locataire de conserver ses       
habitudes. 

En savoir plus :  www.agesetvie.com 

Contacts (renseignements ou réservation) 
Téléphone : 03.81.25.08.23  -  07.57.41.86.05  

mail :  juliencomparet@agesetvie.com  

La Colocation seniors : une réponse adaptée à la perte d’autonomie 
Les travaux avancent à grands pas et l’ouverture reste prévue en 2021.  

mailto:juliencomparet@agesetvie.com
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En raison de la crise sanitaire, les modifications prévues 
initialement le 1er juin sont reportées le 2 novembre.  
 

 
1/ Seuls les bouteilles et flacons en plastique peuvent 
être déposés dans le bac jaune aux côtés des             
emballages en métal et en carton.  
2/ Jetez tous les papiers dans le bac bleu.  
3/ Continuez à jeter les autres emballages en plastique 
(barquettes, films et sacs plastique...) dans la poubelle grise.  
  

 
Le tri devient plus simple ! Déposez tous vos emballa-
ges en plastique et tous vos papiers dans le bac jaune.  
1/ C’est un emballage ou un papier ? Déposez-le dans le 
bac jaune ! 
2/ Inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider. 
3/ Déposez-les en vrac dans le bac (pas dans des sacs), 
sans les emboîter les uns dans les autres. 
  

Attention ! 
Pour des raisons de sécurité et permettre le recyclage 
éternel, les emballages en verre doivent toujours être 
jetés dans les points verre prévus à cet effet et surtout 
pas dans les autres poubelles ! 
  

Les tournées se réorganisent...  
Une fois le geste de tri accompli, il restera très peu de 
déchets dans nos poubelles grises ne nécessitant plus 
autant de passages du camion de collecte. Alors que le 
volume et le poids des déchets non recyclables vont   
fortement diminuer, le volume et les poids des bacs   
jaunes vont augmenter ! 
Ces impacts nécessite le changement des bacs de tri   
chez certains habitants mais surtout la réorganisation 
intégrale des circuits et des fréquences de collecte sur les 
31 communes. 
Fin septembre, chaque habitant recevra donc de        
nouveaux calendriers de collecte dans sa boîte aux     
lettres à mettre en application le 2 novembre, en même 
temps que les nouvelles consignes.  
  

En attendant, si votre calendrier arrive à expiration fin 
juin, il suffit de continuer à sortir vos bacs comme d’habi-
tude (même jour, même fréquence) ou de télécharger le 
calendrier suivant en ligne sur www.paysvoironnais.com 

rubrique déchets / collecte / jour de collecte.  
Voici le lien > http://www.paysvoironnais.com/
actualites-23/dechets-telechargez-votre-calendrier-de-
collecte-2020-1705.html 
 

Que faire de votre bac bleu ?  
A compter du 2 novembre, il ne pourra plus être utilisé 
pour la collecte des déchets. Deux possibilités : le rendre 
ou le conserver pour un autre usage.  
Si vous ne souhaitez pas le conserver, un agent viendra le 
récupérer après le passage du camion lors de l'une de vos 
dernières collectes de papiers en octobre. Dès lors, vous 
pourrez jeter vos papiers dans le bac jaune.  
Si vous souhaitez le conserver pour un autre usage, il   
suffira d'apposer un autocollant spécifique avant le 1er 
octobre, que vous recevrez fin septembre, avec vos    
nouveaux calendriers de collecte.  
Attention, il ne pourra en aucun cas être entreposé sur la 
voie publique.  
 

Pour vous accompagner 
Une équipe d’ambassadeurs du tri sillonne actuellement 
le territoire.  Identifiés de badges personnalisés, ils seront 
amenés à vous rendre visite du lundi au samedi en      
journée ou en soirée jusqu’à 19h30. Ils pourront ainsi  
répondre à vos questions, vous remettre le nouveau    
guide du tri et adapter au mieux votre dotation. Ainsi, si 
votre bac jaune est trop petit, il sera remplacé par un plus 
grand…Nous vous remercions de leur réserver le meilleur 
accueil. 

 

Dates clefs à retenir 
> Jusqu’en novembre : passage des ambassadeurs du 
tri sur les 31 communes 
> Fin septembre : distribution en boite aux lettres des 
nouveaux calendriers de collecte, mémo tri, … 
> Octobre : retrait des bacs bleus après le passage du 
camion de collecte lors des tournées « papiers ».  
N’oubliez pas de le sortir lors de toutes vos collectes 
d'octobre.  
> 2 novembre : démarrage des nouvelles consignes de 
tri  et des nouvelles modalités de collecte. 
  

 Des questions ? Facebook Pays Voironnais - Officiel 
ou bien : www.paysvoironnais.com   

INFO-CHIRENS n°  117  -  j u i l l e t  2020  

Pays Voironnais  

2  NOVEMBRE  PROCHAIN :  
Le tri se simplifie 
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Anne Pirling, coordinatrice de l’opération «  Un masque pour tous à Chirens » 

LA  GRANDE  AVENTURE  « UN MASQUE  POUR  TOUS » 

Autour de Pâques, Madame le Mairie m‘a appelée pour 

me demander si j’acceptais de superviser la confection       

bénévole de masques barrière pour les Chirennois. Ce 

challenge inédit comportait plusieurs étapes : tout 

d‘abord il fallait évidemment déterminer un modèle      

facilement réalisable et répondant aux attentes. 
 

Le modèle choisi a été adapté aux critères suivants : 
 

- conformité aux normes AFNOR d’avril 2020 

- simplicité de réalisation pour des couturiers(ères)        

occasionnels, autonomes aux niveaux de compétences 

et de matériels très hétérogènes. 

- nombre d’opérations limitées pour réaliser un grand 

nombre de masques dans un temps contraint. 

Autant de contraintes auxquelles il fallait rajouter le        

contexte atypique du confinement. 
 

Ensuite il a fallu calculer les quantités nécessaires en 

tissu et mercerie. Accompagnée par notre policier,          

M. Guiller, je me suis rendue chez le fournisseur à La    

Côte-Saint-André, à deux reprises. 

La Mairie a organisé deux ateliers de découpe de tissu 

dans le cadre des contraintes sanitaires imposées. Ce   

contact, bien qu’éloigné, nous a fait du bien et les rires 

étaient au rendez-vous. 

Pour faciliter la confection et par soucis d‘uniformité, j‘ai 

réalisé une vidéo mise à disposition sur Youtube. 

Ainsi, chaque bénévole a pu recevoir des kits                     

de confection auxquels ne manquaient alors seulement 

les rubans élastiques. Une improbable chasse aux         

élastiques était lancée : le marché européen de ruban 

élastique    était   complètement dévalisé ! J‘ai dû          

téléphoner quotidiennement à différents fournisseurs 

pour finalement en obtenir au bout de plusieurs semaines. 
 

Tout au long du projet, j’ai accompagné  les quelques 35 

bénévoles couturiers  pour régler les différents problèmes 

matériels et techniques. Ce groupe était chaque jour une 

grande source de motivation et d‘encouragement mutuel 

par sa dynamique bienveillante. 

Une fois les élastiques reçus, chacun a pu terminer ses 

masques. Parmi les bénévoles, certains se sont retrouvés 

en petit groupe à la Mairie pour confectionner en équipe, 

toujours dans des conditions sanitaires strictes. 
 

Je me tourne maintenant vers vous, les bénévoles, pour 
vous remercier pour votre soutien, votre dévouement, 
votre temps et vos idées dans cette aventure que nous 
avons vécue ensemble. 
C'était une très belle aventure, malgré les circonstances 
plus que sérieuses, à laquelle nous avons contribué      
chacun à sa manière. 
Environ 2800 masques (tailles adultes et enfants) ont été 
réalisés puis distribués. 
 

Il y en avait de toutes les tailles et de toutes les couleurs 
tel que nous étions, tous différents mais réunis par le mê-
me but :  protéger nos villageois, avec volonté,               
désintéressement et humanité ! 
 
Merci beaucoup à vous, à bientôt, mais surtout en bonne 
santé ! 
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RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 
Votre enfant fréquentera l’école maternelle ou l’école élémentaire à la rentrée de septembre 2020. 

La fiche de renseignement ci-dessous est à compléter, dater, signer et retourner le 12 juillet 2020 au plus tard. 
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AUTORISATION TRAVAUX REFUSÉE : 
DEPARTEMENT DE L’ISERE  30 Route de Bonpertuis Travaux de mise en sécurité incendie 
 

PERMIS D’AMÉNAGER ACCORDÉS : 
COMMUNE DE CHIRENS               612 Route du Bourg  Détachement 2 mots à bâtir - Accès par voie à réaliser – 14   parkings 
COMMUNE DE CHIRENS 612 Route du Bourg  Modification emprise au sol / nombre de place de stationnement 

   

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS : 
CLAVEL René et Marie-Jeanne Route du Touvat  Habitation dans bâti existant et extension 
DA SILVA Jérôme PALERMO Sandra 433 Route du Touvat  Maison individuelle plain-pied et garage 
FABREGUE Marion   Rue Martin Rey  Lot 10 Habitation R + 1, garage accolé 
GALLEZOT Didier et Nadine  1416 Route de la Guilletière Maison individuelle avec sous-sol partiel 
GARREL Jean-Marc   445 Route des Jolis  Modification façades, menuiseries et aménagements extérieurs 
HABITAT DAUPHINOIS  Rue Martin Rey Lot 18Collectif résidentiel 12 logements 
IMMOBILIERE VALRIM  Rue Martin Rey  Lot 7  2 pavillons en R + 1 
     Rue Martin Rey Lot 8  2 pavillons en R + 1 
     Rue Martin Rey Lot 18 6 pavillons en R + 1  
KADRI Tayeb et Dalila   Rue Martin Rey Lot 6  Modification implantation 
SAS VALOR’IMMO   Place de la Fontaine  10 logements dans deux bâtiments existants 
SCI POLE SANTE CHIRENS SCI POLE KINE CHIRENS    Cœur de village   Pôle santé et kiné 
SCI SANTE CHIRENS et SCI KINEO CHIRENS                 Cœur de village   Pôle santé et kiné 
SFYRIDIS Damien BOIS Marine Rue Martin Rey Lot 9  Habitation RDC avec garage intégré 
TAGUELMINT Noureddine et Meriem  Rue Martin Rey  Lot 1  Maison habitation avec garage 
TORINESI Guillaume    1879 Route de Clermont Maison individuelle        

DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES : 
 

BACQUET Denis   167 Route des Galbits  Piscine 22 m² / Abri de jardin 8.60 m² 
BANOS-RUF Pierre   83 Route du Touvat  Percement deux fenêtres de toit et volets roulants 
BEN  KHELIFA Ayman   400 Chemin de Bavonne Réfection toiture 
BENOIT Gilles    197 Route du Bourg  Réfection toiture chaufferie et auvent 
BERNARD Xavier   672 Route de la Cascade Clôture selon règlement 
BILLARD Jean-Claude   114 Rue ND du Gayet  Réfection toiture 
BONNEMIN Jean-Pierre  96 Rue ND du Gayet  Réfection toiture 
BOUMERTIT Salem   50 Chemin du Lavoir  Clôture, portail, portillon 
CARAGUEL Christelle   11 Chemin du Bozon  Clôture, portail, mur de soutènement 
CARTY Gilbert    433 Route des Coquettes Muret de clôture 
CONFORT SOLUTION ENERGIE 2014 Route de Clermont Installation 6 panneaux photovoltaïques 
DEBBACHE Hadjer   74 Route du Bourg  Clôture, portail 
DUSSERT Damien   147 Route de Clermont Régularisation transformation garage en chambre  
GINIER-GILLET Josiane  299 Chemin du Mollard Régularisation garage transformé en chambre et local fioul 
GIORDANO Alvina   74 Route du Bourg  Rénovation façades et volets bois 
HAMZA Tarek    515 Route de Chartreuse Réfection toiture, menuiseries et volets roulants 
HERNANDEZ TORRES David  126 Chemin des Chenevières  Panneaux photovoltaïques et portillon piétons RD 
LABARTHE Arnaud   149 Chemin de l’Ainan Rénovation façade en pierres  
MAGNIN-CONOZ Odile  La Grillatière   Rénovation partie toiture grange 
MALTHERRE Cyrille   183 Rue des Arts  Changement des menuiseries 
PITET Dominique   314 Route des Coquettes Abri voitures 
QUEMERAIS Thomas   441 Chemin de Beaudiné Fermeture moitié de terrasse en bardage bois pour pièce supplémentaire 
ROSA Stéphane   73 Route de la Cascade Pergola 9 m² couverte 
SCATIGNO David   312 Route de la Garangère Enlèvement haie de thuyas, mise en place palissade bois 
SCI DU GAYET    249 Rue du Haut Gayet Balcon 
SCI MCG 23 Av. du 19 mars 1962 Changement destination, ravalement façades, menuiseries et volets roulants  
SOLAIRE NOUVELLE ENERGIE  431 Route du Touvat  Installation 20 panneaux photovoltaïques 
TOBEY Gilbert    81 Av. du 8 mai 1945  Abri camping-car 
VALLIN Jacqueline   1904 Route du Marais Changement de tuiles 
VAUFREDAZ Yannick   1253 Rte de la Garangère Remplacement tuiles garage 
VIGNON Romain   77 Ancienne rue du Prieuré Création atelier 12 m²  

Le Pays Voironnais aide les particuliers ou entreprises pour acheter un vélo 
 

 - aide de 100 € à 500 €  
 - pour tout type de vélo classique ou VAE (neuf ou occasion)  
 - de juin à décembre  
 

Rendez-vous sur chirens.fr  ou 
AGENCE MOBILITE  -  4, avenue des Frères Tardy  Voiron 

04 76 05 03 47    www.paysvoironnai.com 
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CCAS : APPEL A BENEVOLES 
Le Centre Communal d'Action Sociale de CHIRENS souhaite reconduire, 
cette année encore l’aide aux devoirs, grâce au concours des bénévoles.  
Depuis 1997, cette action consiste à aider dans leurs devoirs, les enfants scolarisés 
à l’école élémentaire de Chirens. Ce coup de pouce hebdomadaire, peut se        
dérouler après l’école ou le mercredi après-midi. Cette aide débutera au cours du 
premier trimestre de l’année scolaire 2020-2021. 
Si vous êtes disponible une heure, ou plus, et que vous souhaitez participer à   

cette action de bénévolat, nous vous invitons à vous inscrire auprès du     
secrétariat de Mairie au 04.76.35.26.34 - secretairegeneral@chirens.fr 
Nous vous remercions par avance. 

 

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

pour couvrir les besoins des malades 

 
Jeudi 16 juillet : Voiron,  9h-12h15 et 16h - 19h45  (place Jacques Gau) 

Vendredi 17 juillet  : St Geoire en Valdaine,  16h - 19h45  (salle La Martinette) 

Lundi 20 juillet  : Charavines, 9h-12h et 16h - 19h45  (salle des Cèdes) 

Jeudi 23 juillet : Les Abrets, 16h - 19h45  (place Eloi Cuchet) 

URGENT,  DON DU SANG  
Alors que les donneurs ont répondu présent au plus fort de la crise sanitaire, ils sont aujourd’hui moins nombreux 
à venir donner leur sang depuis le déconfinement. Les besoins des patients sont toujours aussi importants, voire          
davantage avec la reprise de l’activité hospitalière. La situation est aujourd’hui préoccupante : les réserves de 
sang sont désormais en dessous du seuil d’alerte et tout indique qu’elles continuent de baisser.  
Déjà donneurs ou pas encore, tous sont particulièrement attendus dans les 120 maisons du don ainsi que sur  
l’ensemble des collectes mises en place sur le territoire.  
Les dons de sang sont possibles toutes les huit semaines. 

Parce que la sécurité des donneurs est sa priorité, l’EFS a mis en place sur les collectes les mesures barrières  
et de distanciation, avec port de masque fourni et obligatoire pour tous.  

 

Faire un don ou demander un renseignement :  

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 ?  

Communiqué 
 

Pour compléter le livre « Chirens » (photos et cartes postales) (éditions  Sutton 2007),  Corinne Bourrillon  recherche les 
photos de conscrits chirennois des classes suivantes : 
1896, 1898, 1901, 1905, 1906, 1907, 1910, 1916, 1917, 1919 à 1924, 1927, 1934, 1935, 1945, 1949, 1952 à 1955, après 1956 ?  
Regarder dans vos greniers et ceux de votre famille ! Un scan à domicile des documents est possible. 
Si vous avez des photos de lieux ou d'évènements particuliers, n'hésitez pas à prendre contact. Le livre en cours d'écriture 
paraîtra à l'automne 2021 et présentera de façon détaillée les lieux, les évènements et les noms de familles chirennois. 
 

Contact : corinne.bourrillon@free.fr ou 09 52 29 54 31 

INFO-CHIRENS n°  117  -  I NFO S E N VRA C  -  ju i l l e t  2020  
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Chirens placé en vigilance sècheresse 
 

Par arrêté préfectoral du 23 juin, le département        
de l’Isère est placé en vigilance ou alerte au               
titre de la sècheresse. Chirens est placé en 
« vigilance »    (niveau 2). 
Aucune mesure de restriction n’est pour l’heure       
imposée cependant les usagers sont invités à          
économiser d’eau afin de retarder au maximum les 
mesures de restrictions. 
 

Les épisodes de pluies intermittents de mai et juin ne 
doivent pas faire oublier les mois de déficit en précipi-
tations qui les ont précédés et un automne  peu arrosé 
ne permettant pas aux nappes phréatiques de           
retrouver leur niveau normal. 
Économiser l’eau, ça peut être : ne pas laver sa voiture, 
ne pas arroser son jardin entre 9 heures et 20 heures, 
prendre une douche plutôt qu’un bain, utiliser l’eau 
ménagère sans détergeant pour arroser les plantes de 
l’appartement ou du jardin, etc. 

SERVISE GRATUIT accessible sur simple demande  
Imprimé officiel à votre disposition auprès de la police     

municipale,  à la gendarmerie ou sur le site internet du    

ministère de l’intérieur à remplir par vos soins.  
 

Ce dispositif permet de partir en vacances à n’importe 
quel moment de l’année en toute tranquillité. 
La période estivale est cependant très sensible en    
matière de cambriolages,  les zones pavillonnaires et 
les habitations isolées étant les plus vulnérables. C’est 
pourquoi une surveillance renforcée est en place. 
Au cours de leurs patrouilles, la police municipale        
et la gendarmerie effectueront une surveillance       
approfondie 
des résidences déclarées : recherche de traces       
éventuelles d’effraction et surtout présence dissuasive. 
Toutefois, les précautions d’usage qui vous sont     
présentées dans le document « les bons réflexes en 
toutes circonstances » sont vivement recommandés 

OPERATION 

TRANQUILITE 

VACANCES  

Vous souhaitez connaitre les conditions d’accès au lac de 
Paladru, obtenir des renseignements sur la pêche ou les 
activités nautiques,  des balades en VTT ou en VAE, des 
randonnées dans la région, et bien d’autres choses     
encore :  

Rendez-vous sur www.paysvoironnais.info  
ou au  04 76 93 17 60  

Plateforme 

"Allo Familles Isère" 
 

Le Département de l'Isère met en place un numéro vert à 
destination des familles : Allo Familles Isère. 

 

0800 00 38 38 
 

Une plateforme d’écoute et de soutien à destination des 
familles, mise en œuvre par le Département de l’Isère. 

 

Plus de renseignements sur : 

Chirens.fr ou isere.fr 

Moustiques : privons les d’eau !  
 
Le moustique tigre, vecteur 
potentiel de maladies gra-
ves est à nos portes (il a 
été signalé plusieurs fois à 
Voiron). En prévision de sa 
probable visite à Chirens et 
pour limiter la prolifération 
de ses congénères           
européens, prenons de 
bonnes habitudes : privons-les d’eau stagnante dans     
laquelle ils se reproduisent, videz une fois par semaine 
tous les    réceptacles contenant de l’eau : 
 
   - pieds de parasol, plis de bâches  
   - arrosoir, gamelles d’animaux domestiques,              

poubelles et autres récipients 
   - remplissez de sable à raz-bord les coupelles sous les 

pots de fleurs 
   - cendriers laissés sur les tables 
   - tout jouet, objet et équipement sportif susceptible de 

recueillir de l’eau  
   - pluviomètres 
   - etc  
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Infos paroissiales  
 

MESSES A CHIRENS 
 

 Messe célébrée en l’église de Chirens tous les mardis matin à 9H00. 
 

Jusqu’à fin août les messes du Nord-Est-Voironnais auront lieu tous les 
samedis à Saint Etienne de Crossey à 18h30, sauf celle du samedi       
15 août qui sera célébrée à Chirens à 18h30.                                       . 

Pour tout renseignement concernant le cathéchisme contactez : Anne-Claire Potier « ac.potier@gmail.com ». 
 

Pour les baptêmes, mariages… vous adresser à la Maison Saint Pierre à Voiron : téléphone 04 76 05 12 66 ou par 
mail secretariat@ndvouise-paroisse38.fr  
 

L’église de Chirens est ouverte les mardis et samedis de 9h à 18h où un cahier est à votre disposition si vous      
souhaitez noter une intention. 

La commission vie associative en collaboration avec les  
associations chirennoises proposent un 

Dimanche 6 septembre  de 9h00 à 12h00 
Salle Maurice Rival 

Les associations participantes présenteront leurs activités et répondront à 
toutes vos questions. Les inscriptions seront possibles etc... 

Le Pays d’Art et d’Histoire propose de nombreuses 
visites et animations dans l’ensemble du Pays           
Voironnais de juillet à octobre. 
Le nombre de participants étant limité, il est impératif 
de s’inscrire au 04 76 93 16 99  
 

Une des visites se déroulera à Chirens : 
 

Dimanche 16 août  -  10h et 15h :  
CLERMONT, UNE HISTOIRE DE FAMILLE, DE TOUR ET 
DE VILLAGE. Départ du chemin de la Tour, hameau de 
Clermont, Chirens (chaussures confortables             
conseillées) Guidé par Laurence Pinzetta. 
 

L’intégralité du programme est consultable sur le site Chirens.fr ou  paysvoironnais.com 

INFO-CHIRENS n°  117  -  I NFO S E N VRA C  -  ju i l l e t  2020  
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Christine GUTTIN   /  Pierre CARRE  /  Les adjoints au maire et conseillers délégués 
 

Avec la contribution du personnel communal 
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 : juillet 2020 

Infos pratiques 

 

 

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 

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 
 

Horaires d’été : voir page 7 

Tél. : 04 76 35 22 75          

bib.chirens@paysvoironnais.com 

www.biblio-paysvoironnans.fr/chirens 

 

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 
 

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 
 
 

Permanence urbanisme 
   

 - Jeudi de 15h00 à 18h00 
  

Mairie et Agence Postale Communale : horaires d’été 

La mairie et l’agence postale seront fermées du 13 au 18 juillet inclus 

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

Jeudi  : 15h00 - 18h00  (mairie seulement) 
Vendredi : 14h00 - 18h00 
Samedi : fermé en juillet et août 
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Info-Chirens n° 117  Bulletin d’information municipal - juillet 2020 

Opération  
« un masque pour 

tous à Chirens » 
(pages 9 et 13) 

Projet « Cœur de Village »  : 
début des travaux 

(voirie et enfouissement des réseaux) 
(page 7) 

Maisons Âge & Vie  :  ouverture en 2021   (page 11) 


