
 

 

 

Chères Jardinoises,  

Chers Jardinois,  

 

Ce numéro du bulletin municipal évoque les questions d’urbanisme qui intéressent un grand nombre 

d’entre vous pour construire, habiter ou simplement profiter des espaces libres de notre village. 

Développer celui-ci sans le dénaturer est notre objectif, notre challenge, notre engagement aussi. Il va 

falloir construire un peu pour renforcer le commerce local, sauvegarder les effectifs scolaires, faire 

vivre nos associations et les évènements qu’elles organisent. 

Mais pas n’importe où, ni n’importe comment. Nous sommes soumis à une multitude de contraintes exté-

rieures : une nouvelle carte des aléas naturels en cours de finalisation, les prescriptions du Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCOT), le positionnement des réseaux (assainissement, énergie, gazoducs)  aux-

quels s’ajoutent notre volonté de préserver les paysages, les sites remarquables, les espaces naturels, le 

tout dans un changement des lois relatives au logement et à l’urbanisme. 

C’est tout l’enjeu du futur Plan Local d’Urbanisme (PLU) de notre commune dont la première étape 

(diagnostic, contexte règlementaire, réalités statistiques) vous sera exposée en séance publique le 15 juin 

prochain. 

Je ne peux toutefois m’empêcher de penser que deux d’entre nous ne seront plus là, je veux parler d’Ar-

thur DA SILVA, entrepreneur dynamique et sympathique, aimé de tous et Bernard  Charavel , excellent 

président de l’Association de Gymnastique Volontaire .  J’adresse à nouveau à leurs familles, au nom de 

la Municipalité, mes condoléances attristées  
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Du POS au PLU 
Le mercredi 15 Juin 2016 à 19h00 à l’espace associatif se 

tiendra une réunion publique relative au PLU.  

Cette première réunion s’articulera autour de deux grandes 

lignes, à savoir les éléments statistiques et les règles supra-

communales qui s’imposent au PLU de notre commune.  

Ce sera donc l’occasion de présenter les résultats de la 

phase de diagnostic concernant l’évolution du territoire 

communal en termes d’urbanisme .  

Il vous sera évoqué des éléments tels que la loi ALUR 

(Accès au Logement et Urbanisme Rénové) ou le Schéma 

de Cohérence Territoriale (SCOT) qui régissent un cadre au 

sein duquel devra s’inscrire le PLU de Jardin.  

Cédric Bon adjoint à l’urbanisme 

SAINTE FLAIVE  DES LOUPS et JARDIN se rapprochent 

Après de nombreux échanges, le projet de jumelage avec la commune vendéenne prend forme. 

Une délégation de 22 flavoises et flavois,  sera reçue  à Jardin du 4 au 7 juillet. Au programme, 

des visites, une réunion de travail, et la signature de la charte  de jumelage  programmée le 5 

juillet à 18h30 à l’espace associatif, événement suivi d’un concert salle Jean Monnet à 20h30. 

.Le comité recherche encore 2 familles d’accueil pour héberger nos visiteurs durant leur séjour 

Les personnes intéressées peuvent  contacter le comité au 09 52 11 68 79 
 

Sainte Flaive des Loups , à 20mn du Puy du fou, près de la Roche sur Yon (Vendée) en pays 

atlantique, et proche de l’océan est une commune semblable à Jardin, 2400 habitants. Les deux 

équipes municipales et de jumelage partagent la même volonté d’ouverture, d’échange et de 

découverte sur les thèmes de la culture, l’économie, et d’autres  encore . Un voyage chez nos 

nouveaux « jumeaux » sera déjà organisé du 4 au 7 novembre  à l’occasion du départ du Ven-

dée Globe. (renseignements au 09 52 11 68 79) 



 

 
Information municipale :http://mairie-jardin.fr/ 

12 juin Fête du CSV Judo 

17 juin concert  Eglise 

18 juin kermesse  

sou des écoles 

 2 juillet pétanque Au dé-

tour de Jardin 

 5 juillet signature jume-

lage 

 5 juillet concert jumelage 

20 Juillet Ciné été 

23 -24 juillet  Vieilles 

mécaniques RétroMéca-

nique 

Nuisances sonores : un peu de civisme! 

Avec le printemps et bientôt l’été, la saison des tontes de pelouses a 

repris  et après la météo maussade de mai, chacun éprouve une fu-

rieuse envie d’extérioriser sa joie du retour des beaux jours par 

quelques soirées festives ...parfois bruyantes. Ces nuisances sont très 

souvent mal vécues du voisinage. Il revient donc à chacun d’adopter 

une attitude responsable en limitant le niveau sonore et la fréquence 

de ces événements. Concernant 

l’usage des engins motorisés de jardi-

nage, leur usage est réglementé  

Sur le volet des sanctions, l'article R. 

1337-7 précise quant à lui que le fait 

d'être à l'origine d'un tel délit est pas-

sible d'une peine d’amende prévue 

pour les contraventions de la troisième 

classe (montant maximal : 450 €). 

 
 
 
 
 
Les inscriptions sont ouvertes 

 Pour vos dossiers ou pour toute autre 

information complémentaire   

rendez vous sur  

www.musicavi-nordisere.org  
Gérard PEMPY : 06 04 03 16 88  

Dans l’agendaDans l’agenda  

Voiries: des aménagements pour la sécurité routière 

Après une baisse régulière ces 

dernières années des accidents de 

la route, leur nombre connait ces 

derniers mois une croissance 

inquiétante. Beaucoup d’entre 

eux pourraient être évités par un 

comportement plus responsable 

de chacun.  La commune de Jar-

din n’est pas épargnée et des 

dispositions sont prises afin de 

réduire les risques ou réaliser de 

la prévention dans  certains sec-

teurs identifiés «sensibles». Ain-

si un radar pédagogique a déjà 

été installé à Bérardier et l’équi-

pement d’un second est envisagé. 

Le carrefour entre la voie de 

l’Europe et la voie du Dauphiné 

sera réaménagé avec l’instaura-

tion d’une zone « 30km/h », 

d’une priorité à droite, la pose de 

« coussins berlinois » et de 

bornes de signalisation.  

Ces travaux sont programmés pour l’été. La route de Saint Sorlin sera également équipée 

dans l’année des mêmes ralentisseurs. 

Yves Giroud, adjoint voirie 

Ça se passe à JardinÇa se passe à Jardin  

ECOLE: le périscolaire passe au net 

Des démarches simplifiées, l’accès via internet pour les pa-

rents d’enfants scolarisés à Jardin , aux réservations de  can-

tine, garderies, TAP, une facturation plus détaillée, voilà les 

avantages qui ont motivé l’acquisition d’un nouveau logiciel 

de gestion des activités périscolaires. C’est donc dès la ren-

trée de septembre que le nouveau dispositif sera pleinement 

opérationnel.  

Une réunion d’information a déjà été organisée le 

26 mai dernier. 

Le personnel municipal collecte actuellement les 

données de chaque famille qui disposera dès mi 

juin de son accès personnalisé au « portail de ré-

servation » 

Christine Beaubouchez, adjointe aux affaires 

scolaires 

Ca marche avec Nature 

Rand'Eau Haut Oh !  

Avec à peine 8 mois d'existence, la 

jeune association jardinoise a organisé 

une douzaine de randonnées et ras-

semble une vingtaine d'adhérents dont 

la moitié sont des habitants de la com-

mune.  

Si vous avez des fourmillements dans 

les jambes, et que les démangeaisons 

sont trop fortes, venez nous rejoindre 

! Nos prochaines dates : 12 juin, 10 et 

31 juillet, 21 août. Renseignements au 

06 73 39 38 08. 


