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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 

http://mairie-jardin.fr/   

Chères Jardinoises, Chers Jardinois,  

Le budget 2019 a été adopté le 21 mars à l’unanimité .  

En fonctionnement ,  il s’établit à environ 1 200 000 € et se caractérise par une 

grande stabilité par rapport aux années précédentes, nos ressources ne présentant 

pas d’augmentation significative . 

 Face aux baisses continues des dotations de l’Etat et du Département, nous nous 

orientons vers le renforcement de nos revenus propres : services au public, loyers, 

locations de salles, panneaux photovoltaïques, etc.  . 

Conformément à nos engagements, les taux d’imposition communaux ne connaissent 

aucune hausse . 

Les dépenses sont maîtrisées tant en achats de fournitures ou de prestations aux en-

treprises que de dépenses de personnels ( aucun recrutement prévu ) dont la hausse 

serait limitée à 2,5 % par rapport à l’année précédente. 

Le programme d’investissement est assez important en 2019 notamment concernant 

les bâtiments : construction de nouveaux locaux techniques, réalisation d’un brise-

vent devant la salle polyvalente, achèvement de l’aménagement de l’unité commer-

ciale nouvelle à Bérardier .  

En voirie sont prévus la sécurisation du croisement de l’Avenue du Dauphiné et de 

la Voie de l’Europe, le chemin piéton de la Traverse Montée de la Bastide, la réfec-

tion du parking devant la mairie, l’accès au monument aux morts .  

L’amélioration des performances de l’éclairage public est également inscrit . 

Ce budget 2019 est un bon budget. Avec des moyens qui restent limités, il permet 

tout à la fois de satisfaire les besoins d’aménagements souhaités par les habitants et 

de poursuivre l’entretien des espaces et bâtiments ainsi que d’animer la vie sociale 

et culturelle de la commune . 

. 

ÉditorialÉditorial  

DIMANCHE 26 MAI 2019 
Bureaux de vote  

ouverts de 8h00 à 18h00 
Salle polyvalente Jean Monnet 



 

 

frais généraux. personnels fond
péréquation

com.

subv.particip.à
des tiers

intérêts

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

BUDGET COMMUNALBUDGET COMMUNAL  
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Etudes

logiciels et informatique

acquisitions de terrains

Locaux techniques

Bâtiments divers

voirie, sécurité routière

Amélioration éclairage

matériel mobilier

Accessibilité

 
2017 2018 

prévision 

2019 

dette en capital  136 570 €   109 089 €         107 259 €  

études, PLU    20 556 €               8 900 €  

logiciels et informatique                3 340 €  

matériels / mobiliers    42 828 €     28 495 €           22 300 €  

voirie, sécurité routière      7 210 €     29 800 €           55 839 €  

travaux bâtiments    30 251 €     39 324 €    

Amélioration éclairage public    15 363 €     25 968 €           33 644 €  

Locaux techniques bâtiments divers            425 700 €  

Travaux access.         4 800 €             7 000 €  

acquisitions de terrains              10 000 €  

Total  252 778 €   237 476 €         673 982 €  

2017 2018 
prévision 

2019 

 50 158 €   54 907 €         673 982 €  

 2017 2018 2019 Prév. 

Total     1 149 736 €      1 149 757 €      1 151 438 €  

variation /N-1   0,002% 0,146% 

 2017 2018 2019 Prév. 

frais généraux.      298 839 €       294 625 €       293 088 €  

personnels      565 183 €       568 179 €       578 000 €  

fond péréquation com.        20 967 €         16 300 €         16 500 €  

subv.particip.à des tiers      118 887 €       138 453 €       133 300 €  

intérêts        36 830 €         23 697 €         28 357 €  

Total   1 040 706 €    1 041 254 €    1 049 245 €  

variation /N-1   0,053% 0,767% 
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Côté Jardinoises & JardinoisCôté Jardinoises & Jardinois  

A Bérardier, je ralentis! 

Dans le cadre des actions municipales  réalisées en faveur de la sécurité rou-

tière, la vitesse maximale des véhicules a été réduite à 30kmh à Bérardier. 

Cette opération a été mise en œuvre en concertation avec les riverains  lors 

d’une réunion publique  qui s’est déroulée le 22 octobre dernier.  Plusieurs 

options avaient été envisagées afin d’amener les véhicules à réduire leur 

vitesse et sécuriser ainsi le centre village. C’est donc le choix  de création 

d’une zone 30 qui a été retenu . Un panneau « STOP » a également été ins-

tallé montée de la Bastide.. 

Les premiers constats relatifs à la mise en place de cette nouvelle réglemen-

tation montrent la nécessité de renforcer encore sa signalisation. 

Un marquage au sol viendra donc compléter  les  

panneaux réglementaires et l’affichage du radar  

pédagogique. 

 COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
Dans le cadre de la réorganisation du programme de collecte des or-

dures ménagères, à compter du 1er juillet 2019 le  ramassage sera 

réalisé à Jardin le MARDI  en lieu et place du mercredi. 



 

 

À l’école..À l’école..  

RENTREE  2019 

Pensez aux inscriptions en maternelle! 

Les inscriptions à l’école maternelle 

 pour la rentrée scolaire 2019  

se tiendront du 17 au 24 mai.  

Vous pouvez prendre rendez-vous  

 via internet sur le site:  

http://inscriptionmaternelle .antalie.fr 

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

Quand les écoles font leur carnaval 

Journée de fête pour les enfants des 
écoles jardinoises en ce vendredi 12 avril.  
Pour cette édition 2019, c’est le  
thème de l’espace  qui était  
retenu. Monsieur carnaval  
a pris forme  d’une  
soucoupe volante qui, 
 comme le veut  
la tradition,  
s’est enflammée  
au stade des Liesses 
pour le plus grand bonheur 
des enfants et des nombreux  
parents  dont certains avaient  
joué le jeu  en se déguisant. 
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Côté Jardinoises & JardinoisCôté Jardinoises & Jardinois  

Nuisances sonores : un peu de civisme! 

Malgré la sécheresse, la saison des tontes de pelouses bat son 

plein  et  chacun éprouve une furieuse envie d’extérioriser sa 

joie du retour des beaux jours par quelques soirées festives 

...parfois bruyantes. Ces nuisances sont très souvent mal vé-

cues du voisinage. Il revient donc à chacun d’adopter une atti-

tude responsable en limitant le niveau sonore et la fréquence 

de ces événements. Concernant l’usage des engins motorisés 

de jardinage, leur usage est réglementé . 

Sur le volet des sanctions, l'ar-

ticle R. 1337-7 précise quant à 

lui que le fait d'être à l'origine 

d'un tel délit est passible d'une 

peine d’amende prévue pour 

les contraventions de la troi-

sième classe (montant maximal 

450 €). 

 

Centre de Loisirs musical  

Le Centre de Loisirs Musical aura lieu cette année à 
l’école de JARDIN  du 8 au 26 juillet  

Réunion d’information pour les familles : mercredi 12 
juin à 18 heures Mairie de Jardin. 

Rendez vous sur www.musicavi-nordisere.org 

Des livres en boite! 

Afin de faciliter l’accès à la lecture pour tous, la 

commune met à disposition  deux « boites à 

lire ». Situées place Louis Comte et  sur l’espace 

vert  de la salle associative.  Elles ont été conçues 

et posées par les services techniques municipaux. 

Elles permettent à chacun de  trouver et d’échan-

ger des moments de lecture. En libre service, elles 

sont confiées aux bons soins et d’échange des 

utilisateurs.  

AVRIL 28 VIDE-GRENIERS ETOILE JARDINOISE 

MAI 

8 CEREMONIE DU 8 MAI COMMUNE DE JARDIN 

12 FOIRE AUX VINS ET PRODUITS DU TERROIR COMMUNE DE JARDIN 

16 CONCOURS DE BOULES BOULE SPORTIVE JARDINOISE 

18 GALA DE DANSE COINCI-DANCE 

26 ELECTIONS EUROPEENNES COMMUNE DE JARDIN 

JUIN 

15 FETE DE FIN D'ANNEE C.S. VIENNE JUDO 

17 CONCOURS DE BOULES BOULE SPORTIVE JARDINOISE 

22 KERMESSE  SOU DES ECOLES 

28 CONCOURS DE BOULES BOULE SPORTIVE JARDINOISE 

Ciné été à JARDIN 
  MARDI 2  JUILLET 2019 

 

Mia et le lion blanc  
 

Retrouvez tout le pro-
gramme  sur  

www.vienne-condrieu-
agglomeration.fr/actualite/cine

-ete-2019 Dans l’agenda
Dans l’agenda  



 

 

EvénementEvénement  

De nouvelles attractions  

Le 12 mai prochain  s’ouvre  le salon du terroir jardinois . Pour 
cette 5ème édition   vous retrouverez les exposants qui vous pro-
poseront  une grande variété de produits . 
Lors de votre visite, vous pourrez  bien entendu vous restaurer sur 
place, participer à des jeux pour petits et grands, et même gagner 
de nombreux lots  offerts par les exposants. 
 
De nouvelles attractions viendront compléter les  nombreuses ani-
mations . Vous pourrez  ainsi côtoyer les animaux de la ferme Noi-
sette, et assister à un concours de bûcheronnage. 

ENTREE  GRATUITE 

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

Jeux-animations 

vins 

fromages 

spécialités 

restauration 


