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AU CAU CŒŒUR DE JARDINUR DE JARDIN  

RECEVEZ L’INFORMATION MUNICIPALE PAR INTERNET 
Vous souhaitez être régulièrement informés de l’actualité municipale,  
connaître en direct les différents événements, les activités des associations, recevoir les publications 
communales, il suffit de vous inscrire via internet sur le site de la commune   

http://mairie-jardin.fr/   

Chères Jardinoises, Chers Jardinois,  

Enfin une bonne nouvelle organisationnelle et financière en ce milieu d’année : le retour 

à la semaine de 4 jours, autorisée par le Ministre de l’Education Nationale, sera mise en 

œuvre à Jardin dès la rentrée prochaine comme l’a voté le Conseil Municipal à l’unanimi-

té et comme le souhaitaient 79 % des parents d’élèves. Les activités péri-scolaires dispa-

raissent à la même date. 

 Outre une fatigue moindre pour les enfants, ceci représente une économie budgétaire de 

plus de 30 000 € et une organisation des services et des garderies beaucoup plus simple. 

Cet argent ne sera pas de trop pour faire face aux mesures d’austérité supplémentaires 

pour les collectivités locales sur lesquelles s’acharnent tous les gouvernements depuis 10 

ans, y compris l’actuel. l’Etat, incapable de réduire de 3 % son propre budget ,a déjà ré-

duit de 10 % les ressources de la plupart des  communes par exemple et se propose de 

continuer ( réforme de la taxe d’habitation, fond de solidarité pour les communes les plus 

pauvres auquel Jardin cotise pour 20 000 € cette année, 6 000 € il y a 2 ans, rien en 

2013 ! ) . 

Rien n’y fait ou n’y fera, ni l’Association des maires de France, ni nos futurs sénateurs, ni 

même la Constitution où figure pourtant le principe de l’autonomie des collectivités lo-

cales ( Nous ne sommes pas en Allemagne il est vrai où ce qui se passe serait inconce-

vable ).  

Ce qu’il nous reste à faire, c’est de surveiller nos dépenses bien sûr ( mais c’est déjà fait) 

mais aussi de se créer un maximum de ressources propres : location de locaux, taxe sur 

l’électricité, redevances des antennes relais, ressources des panneaux photovoltaïques, 

etc... pour nous permettre d’investir a minima. 

Nous allons le faire avec mesure et efficacité dans le lancement à l’automne de nouveaux 

locaux techniques indispensables, de mise en état d’un futur commerce à Bérardier et de 

l’étude d’une nouvelle salle de réunion pour les familles et les associations nécessaire 

pour anticiper la condamnation inéluctable de l’étage de l’actuelle mairie et qui prendrait 

la place du projet de nouveau bâtiment complet  trop compliqué à mettre en œuvre. 

Nous reparlerons à la rentrée de tous nos projets et de nos finances publiques mais en 

attendant, je vous souhaite à tous de pouvoir vous évader, de vous changer les idées, de 

manger plein de fruits de saison et de profiter du bel été avec vos proches . 

Sentiments dévoués 

ÉditorialÉditorial  

Donnez votre sang, les réserves sont faibles !  

L’Etablissement français du sang (EFS) demande aux Français de se mobiliser et 
de venir donner leur sang. Les donneurs sont attendus tout l’été dans les sites 
de l’EFS et dans les collectes mobiles partout en France. 10 000 dons de sang 
sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades. 



 

 

Côté Jardinoises & JardinoisCôté Jardinoises & Jardinois  

Nouvelle coiffeuse 

Bienvenue à Coralie Esser-
tier. A 31 ans et après 8 
ans d’expérience, cette 
Jardinoise reprend le sa-
lon du 66 route de Bérar-
dier. 

Hommes, femmes, en-
fants, elle vous accueille 
en toute convivialité 
du mardi au samedi 

Circulation réglementée  

La Montée de la Vieille Eglise est une voie où la circu-
lation nécessite une vigilance particulière de par sa 
configuration. Des ralentisseurs y on été installés et 
la vitesse maximale y est réduite avec des zones 
30km/h. De plus, nous rappelons que le passage des 
poids lourds de plus de 20 t  y est interdit.  Cette dis-
position est parfois « oubliée » des usagers.  La gen-
darmerie a été sollicitée afin que cette réglementa-
tion soit respectée. 

Deux locaux commer-

ciaux situés à Bérardier 

sont disponibles à la 

location .  

Pour tout renseigne-

ment, contactez la 

mairie de Jardin. 

Stationnement: bon sens et civisme 

Le lotissement des Tilleuls est propriété, non pas de la commune 

mais de l'OPAC38 . Le stationnement des véhicules sur les voiries 

intérieures, est donc réservé aux résidents. Les règles du code de 

la route s’y appliquent et le  parcage des voitures ne doit donc 

pas s'effectuer devant les garages privés ni gêner en quoi que ce 

soit la libre circulation. 

Place Michel Petruccia-
ni: un nouveau trottoir 

La place de Bérardier, 

cœur de vie commercial de 

notre village  connait une 

nouvelle réfection du 

trottoir situé derrière le 

parking.  Ces travaux ont 

été réalisés dans un souci 

d’esthétique environne-

mentale  avec des maté-

riaux naturels par l’équipe 

technique municipale. 

Coût des travaux 2500€ 

Information municipale :http://mairie-jardin.fr/ 
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C’est à l’écoleC’est à l’école  

Rythmes scolaires: retour aux 4 jours 

C’est maintenant officiel, suite au décret du 28/06/17, la commune de 
Jardin a entériné en Conseil Municipal le retour à la semaine de 4 jours.  
Les conseils d’école avaient émis un avis favorable, 79% des parents 
s’étaient exprimés par sondage en faveur de ce retour. 
L’académie de Grenoble  a validé notre proposition. Cette modification 
prendra effet dès la rentrée de septembre 2017.   Les activités 
« TAP » (Temps  d’Activité Périscolaire) prennent fin. 
Rendez-vous donc le 4 septembre avec les nouveaux horaires de l'école 
8h30-11h30 / 13h30-16h30 du lundi au vendredi avec le mercredi 
comme jour de repos. 

Autour de nous, les communes de Luzinay, Estrablin, Pont Evêque, Re-
ventin Vaugris, St Sorlin, Septème et Villette de Vienne passent égale-
ment à la semaine de 4 jours 

L’école est finie! 

 
Le 26 juin dernier se déroulait la fête des écoles. 

Les très nombreux parents avaient donc investi la  
salle Jean Monnet  où les enfants  ont présenté 
leur spectacle préparé  avec leurs enseignants. 

Les festivités se sont prolongées avec  la kermesse 
proposée par  le sou des écoles.  Une belle organi-

sation, des attractions variées et une météo 
idéale ont permis au parents comme aux en-

fants de passer un très agréable moment.  
Merci aux nombreux bénévoles qui ont permis 

cette réussite! 
 



 

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

22 juillet  Centre de Loisir musical  
salle J Monnet: 11h portes ouvertes. 
16H Conte musical  
22 et 23 juillet Festival des vieilles 
mécaniques  Rétro Mécanique 
27 juillet Ciné été 
2 septembre 14h /18h Forum des as-
sociations 
17 septembre Vide greniers Etoile 
Jardinoise 
7 octobre (journée) exposition modé-
lisme 
15 octobre festival des jeux  Sou des 
écoles 
22 octobre Loto du Trait d’Union 

Dans l’agendaDans l’agenda  

Ça se passe à JardinÇa se passe à Jardin  


