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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,  

Nous voici au cœur de l’été, les principales festivités estivales de notre commune et 

de notre agglomération ont connu un franc succès : magnifique kermesse des écoles, 

séances de ciné-été, Jazz à Vienne, remarquable centre aéré musical Musicavi.  

Je souhaite d’excellentes vacances à ceux qui s’apprêtent à partir, je pense aussi à 

ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir le faire en leur souhaitant de trouver ici 

diverses sources de divertissement. Pour tous cette période est souvent l’occasion de 

passer quelque temps avec la famille. 

Du côté des aménagements routiers, les derniers mois ont été fertiles en débats, au 

sein du Conseil Municipal mais aussi des habitants, sur le thème : faut-il plus de 

sécurité routière même si cela se fait au détriment des facilités de circulation ?  

Faut-il arrêter de poser des ralentisseurs ou au contraire maintenir des franchisse-

ments assez durs pour être efficaces ? Vos messages s’équilibrent entre ceux qui en 

ont assez d’être secoués et ceux qui en ont assez de la vitesse excessive des véhi-

cules.  

Le Maire est responsable de la sécurité publique mais pas de l’incivisme de certains 

automobilistes, des dispositifs adaptés doivent donc être trouvés, quant aux engage-

ments pris avec divers riverains, ils ont tous été tenus. Par contre un bilan de l’exis-

tant devra être effectué avant tout nouvel aménagement, aucun n’étant prévu pour 

l’instant. 

La rentrée sera marquée par la réalisation ou le lancement de divers chantiers an-

noncés : la lame brise-vent devant la salle polyvalente, les travaux des bâtiments 

techniques au stade des liesses, les travaux nécessaires dans les écoles. Le 24 sep-

tembre aura lieu la présentation au public des préconisations du syndicat de rivières 

(SIRRA) pour lutter contre les eaux de ruissellement en amont de Bérardier. 

Enfin, au cours des prochains mois, vous avez l’occasion de vous exprimer par in-

ternet ou dans un certain nombre de communes importantes sélectionnées par l’Etat 

dont Vienne, sur le caractère de service public national des Aéroports de Paris dans 

le cadre d’un référendum d’initiative partagée l’occasion n’est pas si fréquente et 

l’enjeu est celui de mettre un coup d’arrêt aux cessions d’éléments de notre patri-

moine à des investisseurs privés. 

 

Le Maire Thierry QUINTARD 

ÉditorialÉditorial  
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Au revoir Madame l’institutrice 

C’est une carrière bien remplie et un dévouement  exemplaire que  les enfants , les parents d’élèves, les enseignants , les 
élus , le personnel municipal ont salué à l’occasion du départ de  Annie Bertholet, enseignante depuis 17 ans  à l’école 
maternelle « Le Petit Prince ». Un départ en retraite célébré dans l’émotion à l’occasion de la fête des écoles puis  le der-
nier jour de classe.    Merci madame l’institutrice et bonne retraite! 

RENTREE  2019 
Pensez aux inscriptions en maternelle! 
Si l’inquiétude quant au maintien des 5 classes en primaire est levée, nous 
sommes à la limite basse en terme d'effectifs.  
Il est donc essentiel chaque année de signaler au plus tôt l’arrivée de nou-
veaux enfants. 
En cas d’arrivée sur la commune  lors de cette période estivale, les parents 
ayant un ou plusieurs enfants à scolariser à l’école maternelle « Le Petit 
Prince » sont invités à laisser un courriel sur la messagerie de l’école : 

ce.0382924x@ac-grenoble.fr précisant les noms, prénoms, adresses, dates et 
lieux de naissance des futurs élèves  

Les travaux de l’été 

Moins de circulation, moins de passants, l’été est une période favorable à la réali-

sation de travaux limitant ainsi les perturbations des usagers. 

Voici donc les  principaux chantiers qui seront réalisés ou débuteront durant cet 

été 

 Rénovation du parking  entre la mairie et l’église 

 Début du chantier de pose du brise vent face à la salle Jean Monnet 

 Début des travaux de construction des ateliers municipaux au stade 

Paul Vellay nous a 
quittés 
 Conseiller municipal 
de 1971 à 1983, Paul 
Vellay est décédé le 
7 juillet dernier à 
l’âge de 92 ans. L’en-
semble du conseil mu-
nicipal présente ses 
sincères condoléances 
à sa famille. 

mailto:ce.0382924x@ac-grenoble.fr
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Canicule : ça chauffe! 

En période de fortes chaleurs, au-delà des conseils prodigués 

par le ministère de la santé, des dispositions spécifiques sont 

proposées aux jardinois.  

Ainsi une attention particulière peut être portée aux per-

sonnes fragiles et isolées. Il suffit pour cela de s’inscrire en 

mairie afin que des visites  puissent être réalisées. 

La maison de retraite Korian Villa Ortis propose également aux 

personnes qui le souhaitent de les accueillir dans leurs espaces 

climatisés 

ALERTE SECHERESSE: 

Après les fortes chaleurs de ces derniers jours et le déficit de pluie cet hiver, les nappes souterraines d'eau sont en déficit 
très marqué. Le préfet de l'Isère a décidé vendredi 5 juillet de placer la nappe des 4 Vallées – Bas Dauphiné en alerte et la 
nappe de l’Est Lyonnais en alerte renforcée.  
Les mesures mise en place et qui s'appliquent sur notre commune 
 
Les mesures de restriction de la consommation d'eau sont notamment 
pour les particuliers :  
- Interdiction du lavage des voitures hors stations professionnelles équipées de lance « haute pression » ou recyclage de 
l’eau ; 
- Interdiction de laver les réservoirs pour l’Eau Potable ; 
- Interdiction du remplissage des piscines de plus de 5m³ à usage privé ; 
- Interdiction d’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément, et espaces sportifs de 
9H00 à 20H00  
- Interdiction d’arrosage des jardins potagers et des stades de 9H00 à 20H00  
Les agriculteurs sont obligés de baisser de 30 % des prélèvements agricoles 
autorisés pour l’irrigation. Il est interdit de faire d'autres prélèvements entre 
9h et 20h.  
 

Ces dispositions s’appliquent jusqu’au 30 septembre 2019 

Retrouvez l’intégralité des dispositions du décret  

sur le site http://mairie-jardin.fr/ 
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AMBROISIE: agissons ensemble 
Depuis 2014, avec ses partenaires (Air Rhône-Alpes, le Réseau national de surveillance aérobiologique, conseil régional 
Auvergne Rhône-Alpes), l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes met à disposition des différents acteurs, une plateforme interactive 
destinée au signalement de l’ambroisie : " Signalement Ambroisie " 
Organisée autour d'une application smartphone servant à géo localiser l'ambroisie directement sur le terrain mais égale-
ment autour du site de cartographie internet, la plateforme " signalement ambroisie " permet au grand public d'être acteur 
de la lutte et de contribuer au repérage mené par les collectivités (signalements simplifiés).   
La présence d'ambroisie peut également être signalée par courrier électronique contact@signalement-ambroisie.fr ou par 
téléphone : 0 972 376 888 (numéro à composer pour assistance 
à l’utilisation de la plateforme ou pour toute question sur 
l'ambroisie). 
Fin juin, une équipe technique mandatée par Vienne Condrieu 
Agglomération procédait à  l’enlèvement des plantes aux abords 
des voies publiques de notre commune.  
Rappelons que cette intervention ne concerne que le domaine 
public. L'arrachage en domaine privé relève quant à lui de la 
responsabilité de chaque propriétaire. 

Troubles de voisinage : bruits de comportement  
respectons nos voisins! 
En cette période estivale où la nuit tombe tardivement, nos journées se pro-
longent parfois par des festivités et, pour les enfants en vacances scolaires, par 
des jeux jusqu’en soirée . 

Ces activités génèrent souvent auprès du voisinage d’importantes nuisances 
sonores. 

Il est donc essentiel pour le bien être de tous de  maîtriser les éventuels débor-
dements, la concertation amiable étant toujours préférable. 

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 passible d'une peine d’amende prévue pour 

les contraventions de la troisième classe (montant maximal 450 €).  

Bibliothèque 
Yvonne Geoffray 
Horaires d'ouverture 
: 
En juillet,  
Jeudi 16h30-19h00 
Mercredi 
10h30/12h00  
et 13h30-15h00 
Fermeture  

du 1er au 31 août 

inclus 

 

La bibliothèque par-
ticipe au vote des 
prix "gouttes de sang 
d'encre" et  
"bulles de sang 
d'encre"  

Do you speak English? 
Mercredi 3 juillet une quinzaine d’enfants  
et leurs parents ont participé à la lecture 
en anglais de petites histoires illustrées. 
Cette animation réalisée  à la bibliothèque 
jardinoise est assurée par Laura Choisy, 
parent 
d’élève d’ori-
gine britan-
nique  qui, 
par une ap-
proche lu-
dique, permet 
aux plus 
jeunes de dé-
couvrir  la 
langue de Sha-
kespeare  dans 
une ambiance 
conviviale. 

http://www.air-rhonealpes.fr/
http://www.pollens.fr/accueil.php
http://www.auvergnerhonealpes.fr/
http://www.auvergnerhonealpes.fr/
http://www.signalement-ambroisie.fr/
mailto:contact@signalement-ambroisie.fr
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Dans l’agenda
Dans l’agenda  

Si vous aimez chanter, venez participer au cours de chant 
Gospel qui auront lieu les vendredis soir dans la salle des 
Associations  ou à la salle spirale de 20h15 à 21h45 du 13 
septembre au 13 décembre 
 

L'ensemble des choristes formera le Gospel Garden 
Group et montrera ses performances lors d'un concert, le 
samedi 14 décembre 2019 à 17h30 à l'église de Jardin 

JUILLET 20 21   STADE DES LIESSES FESTIVAL DES VIEILLES MECANIQUES 

CLUB RETRO-

MECANIQUE 

AOUT 31   STADE DES LIESSES CONCOURS DE BOULES 

BOULE SPORTIVE JAR-

DINOISE 

SEPTEMBRE 

6 16h30 19h SALLE POLYVALENTE FORUM DES ASSOCIATIONS COMMUNE DE JARDIN 

8   SALLE POLYVALENTE THE DANSANT CLUB DU 3EME AGE 

14   STADE DES LIESSES CONCOURS DE PETANQUE 

AU DETOUR DE JAR-

DIN 

OCTOBRE 13   SALLE POLYVALENTE   

CLUB RETRO-

MECANIQUE 

  20   SALLE POLYVALENTE LOTO CLUB DU 3EME AGE 

  27   STADE DES LIESSES MATINEE BOUDINS COMITE DES FETES 

11 11H00 PLACE DE LA PAIX CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE COMMUNE DE JARDIN 

NOVEMBRE  22 18H30 ESPACE ASSOCIATIF SOIREE BEAUJOLAIS 

AU DETOUR DE JAR-

DIN 

24 13H00-17H SALLE POLYVALENTE BOURSE AUX JOUETS COMMUNE DE JARDIN 

29 30 20H30 SALLE POLYVALENTE REPRESENTATION THEATRALE A TOUR DE ROLE 

Dans l’agendaDans l’agenda  
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