
 

 

Chères Jardinoises, Chers Jardinois,  

 

Une de nos priorités et notre vigilance permanente concernent  l’activité économique et commerciale de 

la commune. Nous avons installé au mois d’août une estrade devant la boulangerie pour lui permettre de 

servir des cafés et viennoiseries. C’est un petit plus mais rien n’est inutile pour lutter contre la concur-

rence très vive d’établissements proches à Estrablin et autour d’Intermarché. L’expérience sera poursui-

vie au printemps prochain.  

Fin septembre une nouvelle entreprise, GEOSONIC-France, spécialisée dans les sondages et forages 

environnementaux a signé pour regrouper progressivement dans le grand bâtiment ex-JARDIN-AUTO-

PIECES, ses installations de la région parisienne et de la banlieue de Lyon, avec 19 salariés et 5 perma-

nents sur place , aucune nuisance n’accompagne son activité. C’est une très bonne nouvelle après 3 ans 

de recherches. 

De plus, en octobre la municipalité a pris la décision d’acquérir une maison de ville à Bérardier 

(ancienne boucherie pour ceux qui l’ont connue ) afin de la retransformer en commerce ou en service afin 

de compléter l’offre existante. Les travaux nécessaires se dérouleront durant l’hiver et nous espérons une 

ouverture au printemps 2017. 

Dans un tout autre domaine, en octobre également, une délibération a fixé l’extinction de l’éclairage pu-

blic de 23 h à 5 h du matin ( sauf au centre de Bérardier et du Village), pour des raisons écologiques 

(respect de la nuit noire ) et économiques. Avec l’aide du Syndicat d’électricité de l’Isère (SEDI) et de 

Viennagglo dans le cadre du dispositif TEPCV (Territoires à énergie positive et croissance verte), l’en-

semble des armoires électriques de distribution seront remises aux normes de sécurité et des horloges 

seront installées partout. 

Environnement toujours, suite à une discussion lors du dernier Conseil Municipal avec un groupe d’habi-

tants du secteur de Vossère où FREE-Mobile a installé récemment une imposante antenne-relais, la com-

mune procèdera à l’achat d’un appareil de mesure des ondes afin que le niveau des émissions puisse être 

contrôlé. 

Enfin, les subventions attendues du Conseil Départemental de l’Isère ayant été obtenues lors de la der-

nière conférence territoriale, les dispositifs de sécurité routière promis  vont pouvoir être installés Avenue 

du Dauphiné et Route de St-Sorlin. Deux radars pédagogiques supplémentaires vont également être ac-

quis. 
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L’action sociale active... 
De nombreux sujets étaient à l’ordre du jour de la dernière réunion de la commission de l’action sociale. 

 Le repas de fin d'année du CCAS est programmé le 11 décembre avec une animation  

 La distribution des colis de noël sera réalisée le 17 décembre à la maison de retraite. 

 Concernant l’usage du défibrillateur installé à la salle des fêtes, nous "peaufinons" la planification de deux 
journées de formation : une pour les élus, le personnel et les présidents d'associations, une autre pour l'en-
semble des jardinois intéressés...certainement auprès des pompiers de Vienne.  

 Mutuelle complémentaire : de nouvelles dispositions ont été adoptées (cf. article en page 2) 

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 ! 
Si vous venez d’emménager à Jardin, si vous atteignez l’âge de 18 ans au plus tard  le 28 février 2017, pensez à votre inscription sur 
les  listes électorales !        Voter est un droit et  un devoir civique. 

Urbanisme Révision du POS en PLU 
Par délibération en date du 24/11/2014 le conseil municipal de la commune de JARDIN a décidé de prescrire la 
révision du POS en PLU sur l’ensemble du territoire communal et a défini les modalités de concertation. 
Nous rappelons qu’un dossier de concertation est tenu à la disposition du public en Mairie jusqu’à la clôture de 
la concertation (Délib. Du 24/11/14 Article 5). 



 

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

23 oct. 14h LOTO Trait d’union Salle Jean Monnet 

4 & 5 nov. 20h30« Un Petit Dîner à 2 » A Tour de Rôle . Co-

médie Salle Jean Monnet 

11 Nov. 11h Cérémonie commémorative 

17 Nov. 18h Beaujolais Nouveau Au détour de Jardin Salle 

Jean Monnet 

19 Nov. LOTO du Tennis Salle Jean Monnet 

20 Nov. Boudin du Comité des fêtes  Stade des Liesses 

27 Nov. 13h à 17h Bourse aux jouets Salle Jean Monnet 

11 Déc. Repas du CCAS 

16 Déc. Marché de Noël Sou des écoles Salle Jean Monnet 

16 Déc. 20h30 Eglise Concert Gospel Mairie/Comité des fêtes 

31 Déc. Réveillon de l’Etoile Jardinoise 

22 Jan. 11h vœux municipaux Salle Jean Monnet 

Bibliothèque 
Yvonne Geoffray 
 

La bibliothèque municipale a été baptisée le 15 oct. der-
nier du nom de Yvonne Geoffray, fondatrice de la biblio-
thèque municipale de Jardin et de l'association de Gym-
nastique Volontaire. 
Elue jardinoise de 1983 à 2008. 
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ECOLE : c’est déjà la rentrée ...2017/2018 ! 
« Je recense actuellement les enfants jardinois nés en 2014 
pour préparer la rentrée 2017. 
Si vous connaissez des personnes dans ce cas, merci de me 
contacter au 04 74 31 89 36. »  

Anne Delafraye , directrice de l’école maternelle  

Mutuelles 
La municipalité de JARDIN, désireuse de venir en aide à ses habitants , a 
choisi de mettre en place une « mutuelle groupée» . Tous les habitants 
intéressés peuvent y souscrire . 
La complémentaire santé présente de nombreux avantages : 

 un contrat à tarifs négociés, permettant un gain de pouvoir d’achat 

 une adhésion qui n’est pas soumise à un questionnaire de santé, sans 
limite d’âge et personnalisable 

 une offre qui s’adapte aux besoins en proposant le choix entre deux 
prestataires : APICIL et ADREA 

Le dispositif de mutuelle groupée s’adresse à toute personne souhaitant 
améliorer sa couverture maladie complémentaire.  
A compter de ce mois d’octobre, il vous suffit de contacter la Mairie de 
JARDIN afin que les représentants de ces mutuelles prennent RDV avec 
vous pour un entretien (en agence, à la Mairie ou au domicile). 
Pour rappel, ce service a d’autant plus d’importance et d’efficacité sur le 
mois d’Octobre que le délai pour résilier un contrat est très souvent à la 

date du 1er janvier, avec un désistement DEUX MOIS avant son terme. 
   Evelyne Ziboura 1ère adjointe 

Bonne retraite Marie Françoise ! 
Le 30 septembre dernier, Marie Françoise Rochet, fai-
sait valoir ses droits à une retraite bien méritée après 
une vie professionnelle bien remplie : 21 ans dans le 
textile, 2 ans dans la  fabrication de cordes, puis dans le 
commerce de grande distribution,  pour terminer par 8 

ans au service des enfants 
de l’école jardinoise et à la 
distribution des repas à 
domicile. 
Des projets ? « bien vivre! » 
a-t-elle déclaré à l’occasion 
de sa cérémonie de départ. 
Toute l’équipe municipale 
lui souhaite bon vent dans 
sa nouvelle vie. 

Et c’est Isabel Benatru également jardinoise qui a repris 
le flambeau dès la rentrée scolaire.  

Bienvenue Isabel ! 

Avenue du Dauphiné : carrefour modifié ! 
Les travaux de mise en sécurité du carrefour Avenue du 
Dauphinée/Rue de l’Ancienne Ecole ont débuté. Attention 
la circulation y sera donc modifiée avec une zone limitée à 

30Km/h et priorité à droite. Cette évolution a été réalisée en 
concertation avec les habitants du secteur. Une signalisation 
spécifique et des ralentisseurs seront installés. 

Concert Gospel c’est reparti !! 
La 3ème édition du concert gospel jardinois proposé par 
la mairie est programmée le 16 décembre à 20h30 à 
l’église . Un rendez-vous festif avec un marché de Noël, 
des boissons chaudes, un lâcher de lanternes organisé 
par le Comité des fêtes de Jardin et un stand téléthon A 
ne pas manquer !!!Si vous souhaitez chanter, venez 
vite rejoindre le groupe. Renseignements 04 74 31 89 31 

Du nouveau à la pharmacie! 

Caroline Vebamba  remplace Madame Seguin à la 
« Pharmacie de Jardin » 
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La vie du comité des fêtes de Jardin 
Le comité met à disposition  le matériel indispensable au bon déroule-
ment de toutes les festivités. Il est disponible pour les particuliers et les 
associations qui en font la demande sur simple réservation. Pour rappel, 
le matériel est financé par les bénéfices effectués lors des manifesta-
tions organisées par le comité des fêtes. 
Ainsi cette année 2016/2017 le comité organisera  de nombreuses ani-
mations (cf. « dans l’agenda ») 
Le comité est la seule association qui n'investit pas pour elle même mais 
pour faciliter la vie des habitants et des associations. Cela n’est possible 
que grâce au bon déroulement de ses manifestations. 
Alors venez nous rejoindre toujours plus nombreux pour la réussite des 

animations qui font vivre notre village.                     Le Comité des Fêtes  

Michel SOIGNEUX nous a quittés 
Michel, que tout le monde appe-
lait "Mario" s'est éteint à 71 ans. 
Michel SOIGNEUX avait contribué 
à la vie communale en tant que 
conseiller municipal pendant 12 
ans de 1989 à 1995 et de 2008 à 
2014. 
Toute l'équipe municipale pré-
sente ses sincères condoléances à 
l'ensemble de sa famille. 


