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L’année 2015 a été particulièrement difficile. Sur 
le plan national, notre pays a été frappé à deux 
reprises, par des attentats meurtriers, qui nous ont 
tous profondément affectés.
Sur le plan local, de grands bouleversements des 
collectivités se sont opérés. Le Conseil Général est 
devenu Conseil Départemental et les nouvelles 
grandes régions sont une réalité au 1er janvier 2016.

Cette année verra aussi l’aboutissement de la fusion des Communautés de Communes du dunois avec ses 
voisins. Toutes ces transformations, en lien direct avec votre vie quotidienne, se sont effectuées sur fond de 
baisse des dotations, réduisant par là même, les finances de notre commune. C’est aussi pour cela que la 
commune étudie la possibilité de fusionner avec des communes voisines afin de mutualiser les moyens. A 
l’heure actuelle, rien n’est décidé. Nous voulons nous donner les moyens d’avoir tous les éléments pour faire 
le meilleur choix pour nos concitoyens.

Le 19 septembre dernier, l’Union des Maires de France a organisé une journée nationale de protestation. 
C’est ainsi que la plupart des maires de France, toutes sensibilités politiques confondues, se sont retrouvés 
devant chaque préfecture afin d’exprimer leur mécontentement. En ce qui me concerne, je me suis déplacé 
à Chartres. Cette baisse de «train de vie» n’a pas empêché la Municipalité de tenir ses promesses et 
notamment de neutraliser la part communale des taxes locales, en 2015 comme l’année précédente, c’est 
0% d’augmentation !

Au delà d’une bonne gestion des finances communales, ces 12 derniers mois auront permis de produire 
et de lancer des réalisations et projets déterminants : La rénovation du centre bourg et de la place de la 
mairie, des renforcements d’éclairage, des mises aux normes des bâtiments communaux et du document 
unique qui encadre les conditions de travail des agents municipaux. Autant de dossiers sur lesquels votre 
équipe municipale a eu à travailler, qui pour certains ne sont pas complètement aboutis, avec la seule envie 
de répondre au mieux au service public que chacun des administrés peut attendre. A côté de ces dossiers, 
l’activité quotidienne de la commune a également était présente sur ces 365 jours et je tiens à remercier 
l’ensemble des élus et des agents de la collectivité pour leurs implications dans les missions confiées.

2015 aura aussi vu la tenue de plusieurs événements culturels avec des concerts, des soirées à thème et des 
lotos organisés par les associations et un après midi festif pour nos aînés. Enfin, au niveau intercommunal, 
2015 a vu la mise en place d’une OPAH sur tout le territoire Dunois, qui va vous permettre de faire chez vous 
des travaux (énergie, réhabilitation, isolation..) en bénéficiant d’aide d’experts et de subventions intéressantes 
(p7). 

2016 se présente dans la continuité de l’année écoulée, et verra la suite des travaux de renforcement du 
réseau d’eau potable, de la réalisation de la phase 2 de la traversée de Jallans et des premiers travaux 
résolvant une partie de la problématique eaux pluviales. Tout cela sur fond de remise aux normes des 
bâtiments, notamment la partie électrique de la mairie et de l’éclairage public.

Il me reste, au nom de votre conseil municipal et en mon nom propre, à vous souhaiter, tous mes meilleurs 
vœux de joie et de santé, pour vous et vos proches, pour cette nouvelle année.

DÉLÉGUÉS & COMMISIONS 
>  Délégués du Sde 28 

M. Olivier Lecomte et M. Yves Catherinot

>  Délégué du Comité Syndical Du Pays Dunois 
M. Pascal Viaud

>  Déléguées du Site (Syndicat Transport Élèves St-Cloud- En-Dunois) 
Mme Christine Ropars et Mme Hameline Hellec 

>   Délégués du Syndicat Des Eaux (Donnemain-Moléans-Jallans) 
M. Olivier Lecomte, M. Yves Catherinot et M. Christian Thébault 

>  Commission des Finances  
Tous les membres du conseil

>  Commission de Prévention - Travaux - Développement 
Durable  
MM Leboissetier et Lecomte, Catherinot, De La Rue Du Can, 
Desfertilles, Thébault, Villedieu

>  Commission Appel d’offres  
M. Lecomte, Mme Bourgeois, MM De La Rue Du Can et 
Catherinot

>  Commission Citoyenne : 
MM Lecomte, Viaud et Le Page

>  Commission Scolaire :  
Mmes Ropars, Clemenceau, Hellec, MM Le Page et Catherinot

>  Déléguée Scolaire :  
Mme Ropars

>  Commission Communication :  
M. Lecomte, Mmes Dupont et Hellec

>  Commission Culture-Sports Et Loisirs : 
Tous les membres du Conseil

>  Commission Vivre Ensemble :  
Mmes Clemenceau, Dupont, Ropars, Tshienda et M. Viaud

>   CCAS :  
M. Lecomte (Président), Mmes Bourgeois, Leboissetier, Ropars, 
Tshienda (Membres du Conseil), Katia Derré, Line Allanic, 
Claudia Lefort, Michelle Le Page (Membres Hors Conseil) sont 
nommées par arrêté du Maire 

>  Conseiller Défense : 
 M.Thebault

>  Correspondant Environnement : 
M. De La Rue Du Can

>  Correspondant Sécurité Routière :  
M. Lecomte
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PARTICIPATION CITOYENNE
Nous vous rappelons que la commune adhère au dispositif de participation citoyenne qui consiste à prévenir les gendarmes 
lorsque des faits inhabituels se produisent.
Vous pouvez faire partie de ce dispositif en vous inscrivant à la mairie.
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ÉTAT CIVIL  
ET NOUVEAUX HABITANTS

GENDARMERIE  
DE CHÂTEAUDUN
La brigade de gendarmerie de Châteaudun est à 
votre service 24h/24h et vous recommande de com-
poser le 17 seulement en cas d’extrême urgence. 
Sinon, vous pouvez joindre la brigade au 
02.37.94.09.50

DÉNEIGEMENT ET ENTRETIEN  
DES TROTTOIRS
En hiver, nous vous rappelons que chacun est tenu d’entretenir le 
trottoir au droit de sa propriété. Vous serez tenu pour responsable 
de tout accident causé par le non-respect de cette réglementation

«TRANQUILLITÉ VACANCES»
Vous vous préparez à partir en vacances? Prenez quelques précautions pour assurer la sécurité de vos biens en protégeant les 
accès, en verrouillant portes et fenêtres.
Si vous le désirez, la gendarmerie nationale, en collaboration avec la police municipale, assurera, dans le cadre de ses missions 
habituelles et patrouilles, des passages fréquents à votre domicile ou à votre commerce durant votre absence. 
Pour bénéficier de l’opération «Tranquillité vacances» pendant les deux mois d’été (juillet et août), vous pouvez contacter la 
gendarmerie ou la police municipale de Châteaudun.
L’inscription se fait sur présentation d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile au minimum 48 heures avant votre 
départ.

BILAN DES 6 VISITES  
DE QUARTIERS DE L’ANNÉE
L‘équipe municipale continue de parcourir les rues de la commune le 
samedi matin et ce six fois dans l’année. Tout ce qui est rapporté est, 
dans la mesure du possible, pris en compte et résolu rapidement.
- Incivilité
- Vitesse des véhicules
- Problème de voisinage et stationnement
- Travaux divers

RECENSEMENT
Du 21 janvier au 20 février 2016 se déroulera le recensement de la 
population.

Voici deux agents recenseurs mandatés par la commune : Nathalie 
Rotrou et Christelle Cormier. Elles seront munies d’une carte d’agent 
recenseur. N’ouvrez pas à des personnes qui sont dans l’incapacité 
de vous présenter cette carte.
 

Christelle CORMIER Nathalie Rotrou

AVIS ET RAPPEL AUX PERSONNES  
POSSÉDANT DES ANIMAUX
Les propriétaires de chiens et de chats sont responsables de leurs 
animaux et doivent s’assurer que ceux-ci ne gênent pas le voisinage 
par leur présence ou leurs aboiements.
Depuis l’installation des panneaux signalant les problèmes de 
déjection canine, un réel effort des propriétaires de chiens a été noté. 
Merci donc de poursuivre ces efforts et de continuer à respecter la 
propreté et le bien-être de tous.

MAISONS FLEURIES
Pendant l’été trois membres du conseil municipal ont parcouru le 
village pour repérer les plus beaux jardins, visibles depuis la voie 
publique, des 15 personnes inscrites au concours. Les lauréats ont 
été choisis et seront félicités au cours de l’année.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
N’attendez pas la dernière minute pour refaire votre carte nationale d’identité. Vous avez la possibilité de la faire renouveler 
6 mois avant la date d’expiration
Liste des pièces à fournir pour une demande de carte nationale d’identité : 2 photos d’identité récentes – Ancienne carte 
d’identité – Justificatif de domicile de moins de trois mois – Livret de famille – Présence obligatoire des mineurs pour les 
empreintes - Extrait de naissance pour première demande.

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
Le passeport biométrique est valide pendant 10 ans pour les adultes et 
5 ans pour les mineurs. Celui-ci est établi par le service Etat-civil de la 
mairie de Châteaudun (2, place du 18 octobre).

Il est réalisé sur rendez-vous uniquement en contactant le 02 37 45 94 31

INSCRIPTION SUR 
LES LISTES  
ÉLECTORALES
Les demandes d’inscription 
ou de radiation doivent 
être déposées avant le 31 
décembre pour prendre 
effet l’année suivante (pièce 
d’identité et justificatif de 
domicile seront demandés).

RESPECT DU CODE DE LA ROUTE
De nombreuses plaintes nous sont parvenues en mairie relatant des 
vitesses très excessives. Pour la sécurité de nos enfants et le bien-être de 
tous, nous vous demandons de respecter les vitesses imposées dans les 
rues de la commune.

RECENSEMENT MILITAIRE  
ET JOURNÉE D’APPEL DE PRÉPARATION À LA DÉFENSE
Dans les trois mois suivant leur 16ème anniversaire, toutes les filles et garçons de nationalité française doivent se faire recenser 
à la mairie de leur domicile.
Cette démarche obligatoire s‘insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend aussi la JAPD. Cela facilite l’inscription 
sur les listes électorales. La JAPD donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour se présenter à des concours et 
examens tels que le permis de conduire ou le baccalauréat.

NAISSANCES 2015
Léna CLAVEAU - - - - - - - - - - - - - - - - - - -le 26 mars
Malone LESELLIER - - - - - - - - - - - - - - - - - le 3 avril
Rafaël FERREIRA  - - - - - - - - - - - - - - - - le 12 juillet
Nina DUFOURNIER  - - - - - - - - - - - - - - le 30 juillet
Mila BOULAY  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - le 27 août
Inaya AUDOUIN - - - - - - - - - - - - - le 16 septembre
Myriam AZIMI  - - - - - - - - - - - - - - le 15 novembre
Léo PORTEBOEUF MORILLON  - le 17 novembre 

MARIAGES 2015
Capucine BUTTET &  
Christophe DE LA RÜE DU CAN  - - - - - le 18 avril
Laetitia BARBOSA &  
Pierre KEFELIAN-JOBERT  - - - - - - - - - - le 23 mai
Simonéta COLLIDOR &  
Jean-Pierre NICOLO-MAYA - - - - - - - - - le 30 mai

DÉCÈS 2015
Bernard FILLION  - - - - - - - - - - - - - - - - le 8 février
Denise COUTANT - - - - - - - - - - - - - - - - - le 17 août
Jean-Claude DURAND - - - - - - - - - - le 1er octobre
René BRISOLARY - - - - - - - - - - - - - - le 29 octobre
Daniel RIGUET  - - - - - - - - - - - - - - - le 4 novembre

NOUVEAUX HABITANTS 2015
BIREMBAUT-ROUX  
au 6, rue des Charmilles
CAVARD-CLAVIER  
au 2, impasse des Acacias
AMBOUI-ADAM  
au 25, rue de la République (appartement n°3)
DIONNET-PELERIAUX  
au 24, impasse de Rochefort
RUBIN  
au 12, Sorbiers
ANDRADES  
au 2 bis, rue des Quatre Vents
PINTO  
au 27 bis, rue de la République
MOHIB-SOUCAZE  
au 5 bis, rue du Douze Mai
GLAISE  
au 25, rue de la République (appartement n°2)
BRACQUEMOND  
au 25, rue de la République (appartement n°1)
MASSINI-GELLE  
au 8, rue de la République
THEBAULT  
au 4 Allée des Erables

INFORMATIONS ET CITOYENNETÉ VOISINS VIGILANTS



ÉCLAIRAGE PUBLIC
Une étude sur l’état de notre réseau d’éclairage 
public a montré que 80 % est hors norme.
La commune a prévu un plan pluriannuel 
d’investissement pour la remise en état. Cette 
dépense est subventionnée à hauteur de 
40 %. 40 000 € seront prévu au budget pour 
cette année 2016.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
FIBRE OPTIQUE
Le choix d’un déploiement du Très Haut Débit au-delà de 100 
Mégabit/s via la fibre optique a été retenu pour l’ensemble des 
habitants et des entreprises de la Communauté de Communes 
du Dunois.
Le calendrier de déploiement est le suivant.
> ZA du territoire fin 2015
> Une partie de Chateaudun et Jallans 2016-2017 
> Autres communes jusqu’en 2019.

OPAH 
Une opération programmée d’amélioration de l’habitat est 
une offre de service.
C’est une offre partenariale qui propose une ingénierie et des 
aides financières. Elle porte sur la réhabilitation de quartiers 
ou centres urbains anciens, de bourgs ruraux dévitalisés, de 
copropriétés dégradées, d’adaptation de logements pour les 
personnes âgées ou handicapées.
Une étude préalable d’OPAH réalisée en 2014-2015 a permis 
d’identifier certains dysfonctionnements du parc privé. Les 
problématiques mises en évidence ont conduit la Communauté 
de Communes du Dunois, l’ANAH et l’État à retenir le cadre 
opérationnel d’une Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) pour la mise en œuvre des actions permettant 
de traiter les problématiques identifiées y compris la mise 
aux normes des installations d’assainissement non collectif et 
d’atteindre les objectifs fixés pour chacune d’entre elles.

La communauté de Communes du Dunois s’est engagée à aider 
globalement 244 projets se répartissant en 225 logements 
occupés par leurs propriétaires dont 25 mises aux normes 
d’installation d’assainissement individuelle et 19 logements 
locatifs.
Afin de rendre le dispositif encore plus incitatif, la Communauté 
de Communes du Dunois apportera une aide financière aux 
actions prévues durant les 5 années.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la communauté de 
commune du Dunois au 02 37 44 98 94

PORTAGE DE REPAS
L’objectif du service de portage de repas est de favoriser 
le maintien des personnes âgées de plus de 60 ans et/ou 
handicapées à domicile qui ne peuvent assumer seules le 
ravitaillement et la confection des repas.
Le service est mis en place par la communauté de communes 
du Dunois après une évaluation personnalisée de la demande.
Le repas est confectionné par la cuisine centrale de Châteaudun 
; conditionné en portions individuelles, et prêt à réchauffer.

Le service assure la livraison par liaison froide en matinée du 
lundi au vendredi pour les repas du lundi au dimanche.
Les repas sont commandés, avec ou sans pain.
Un minimum de 3 repas par semaine doit être respecté.
Un four à micro-onde peut être mis à disposition gratuitement 
par la Communauté de communes du Dunois.
Repas avec pain : 8,75 €
Repas sans pain : 8,50 €

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES /// SYNDICATS TRAVAUX 
SICTOM
Marquant le temps d’ocre jaune et de roux, la rouille 
a investi progressivement l’usine d’incinération de 
Châteaudun. Comme un symbole d’une évolution 
dans la gestion des déchets, l’équipement de 1970 
finit lui-même à la poubelle, recyclé.

Après le désamiantage, la déconstruction a 
débuté. Déjà, le bâtiment se retrouve à ciel 
ouvert et l’ancien extracteur de fumée repose 
au sol. Ne disposant pas de système de 
récupération d’énergie et nécessitant d’importants 
investissements pour correspondre aux actuelles 
normes environnementales, l’incinérateur va céder 
la place à un centre de transfert de déchets.

Tous les déchets ménagers collectés sur le territoire 
du Sictom de Châteaudun y sont ainsi vidés avant 
d’être rechargés dans des camions de Sitreva. Les 
ordures ménagères sont alors apportées à l’usine 
d’incinération de Ouarville et les emballages au 
centre de tri de Dreux. Deux personnes travaillent 
actuellement sur le site. Quatre autres les ont 
rejoints au 1er janvier 2016. Et si les travaux n’auront 
pas d’impact direct pour les Dunois au niveau 
de leurs habitudes concernant leurs ordures, ils 
viennent effacer une «verrue» dans le paysage de 
la rue Louis-Appert.

Au 01/01/16, la carte d’accès devient 
obligatoire.
Nous vous rappelons que les sacs ne sont plus 
ramassés en dehors des bacs, bacs qui devront 
être sortis le mardi soir et rentrés chez soi dès 
le mercredi matin.

EAUX
Vous recevez 2 factures, une courant juillet 
du Syndicat des eaux concernant votre 
consommation  et une de la SAUR pour 
l’assainissement (tout a l’égout) à compter de 
septembre.

Comme nous vous l’avions annoncé en début de 
mandat, le prix de l’eau anormalement bas et qui 
ne permettait aucun investissement a été revu à la 
hausse. Ce prix reste cependant bien inferieur que 
sur l’ensemble de  notre territoire. Durant l’année 
2015, le syndicat  a renforcé le réseau d’une partie 
de la rue de la république avant les travaux de 
voirie pour un montant de 100 000 €. 
Les compteurs ont été changés et mis sur le 
domaine public, ce qui permet au fontainier de 
relever sans rentrer chez vous.  Les branchements 
en  plombs ont été retirés.

L’année 2016 verra la phase 2 des travaux qui 
consiste à la suite du renforcement du réseau d’eau 
potable sur le reste de la rue de la république 
et la rue du 12 mai. Le montant des travaux sont 
identique à 2015

SYNDICAT DU PAYS DUNOIS
Qu’est-ce qu’un SCOT ?

SCHEMA : Un document de planification 
stratégique
Le SCOT est un document de planification 
stratégique qui a pour objectif de définir et 
de fixer pour les 15 – 20 prochaines années, 
les orientations générales de l’organisation 
territoriale.

COHERENCE : Un outil de coordination et 
de cohérence
Il s’agit d’un outil qui va permettre de 
coordonner les différentes politiques 
territoriales notamment en fixant et en 
articulant les objectifs des politiques dans des 
domaines comme l’habitat, l’environnement, 
le développement économique, la mobilité, la 
démographie…Il servira de cadre de référence 
pour les différentes politiques. Il permettra 
également de définir les grands équilibres 
du territoire c’est-à-dire qu’il déterminera 
une démarche durable de développement 
territorial.

TERRITORIALE : Un outil de réflexion au 
service du territoire
Le SCOT est nécessairement l’instrument de 
planification de plusieurs communes ou d’un 
ou plusieurs groupements de communes. 
Il délimite un territoire «d’un seul tenant 
et sans enclave» qui sera clairement bien 
plus large que nos territoires quotidiens. Il 
va permettre de débattre de l’évolution et 
du développement du territoire dans une 
optique de déclinaison des enjeux nationaux 
d’aménagement au niveau local.

CENTRE BOURG
Depuis le mois d’octobre, le balai des camions des 
pelleteuses et autres engins de chantier ont rythmé la vie de 
notre commune. Beaucoup de perturbations ont eu lieu, mais 
nous avons pu admirer le résultat pour les fêtes de Noël. Et 
quels résultats! Le changement est impressionnant et était 
nécessaire.

Un réseau d’évacuation des eaux pluviales a été créé, la place 
de la mairie a été refaite, du mobilier a été installé, 39 places 
de stationnement ont été créées, les trottoirs ont été rendus 
aux piétons, la sécurité de nos enfants a été renforcée… et les 
décorations de fin d’année ont pu être installées.

Nous remercions les riverains du centre bourg et des rues 
parallèles, pour leur patience et leur indulgence pour la 
gêne occasionnée.

2016 va voir la mise en route de la 2ème phase des travaux 
entre l’entrée par Châteaudun et la rue des Tilleuls. Comme 
pour la tranche 1, le renforcement du réseau d’eau potable 
donnera le départ avant la création de chicanes, de réfection 
des trottoirs et de mise aux normes de l’éclairage public.

Plus d’informations seront à suivre. Les plans sont toujours 
consultables en mairie aux heures et jours d’ouverture.

Travaux



Véhicule utilitaire 
de la commune

Vidéo projecteur de l’école

Travaux à l’étage de la mairie
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CHIFFRES BUDGET
Les principaux chiffres* du budget 2015

Dépenses de fonctionnement 
Charges à caractère générale - - - - - - 105 000 €
Charge de personnel  - - - - - - - - - - - - 178 000 €
Service Incendie  - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 000 €
Transport vers collèges et lycées  - - - - - 6 500 €
Intérêts d’emprunt  - - - - - - - - - - - - - - - - 4 800 €
Recettes de fonctionnement 
Recette Périscolaire, Foyer, divers - - - - 36 000 €
Impôt et taxe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 283 000 €
Dotation et subvention  - - - - - - - - - - - 115 914 €
Dépenses d’investissement 
Remboursement emprunt - - - - - - - - - - 14 600 € 
Véhicule communal - - - - - - - - - - - - - - - 10 500 €
Aménagement place de la mairie - - - - 64 000 €
Eclairage public - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 000 €
Tableau numérique école  - - - - - - - - - - - - -900 €
Aménagement des mares - - - - - - - - - - - 4 500 €
Rénovation électrique église - - - - - - - - - 2 500 €
Rénovation étage mairie - - - - - - - - - - - - 4 500 €
Matériel service technique  - - - - - - - - - - 5 000 €
Recettes d’investissement
Subvention travaux  - - - - - - - - - - - - - - - 50 000 €
Fonds propre de la mairie - - - - - - - - - - 81 600 €

*chiffres arrondis 

TARIFS LOCATION DU FOYER RURAL

INFORMATIONS 
POUR LES ADMINISTRÉS
Centre communal d’action sociale de Jallans : CCAS

Cette année un goûter au son de l’accordéon ainsi qu’un 
colis gourmand ont été proposés pour les fêtes de fin 
d’année.

>  Association Aide aux mères et aux familles à domicile  
Tel. : 02 37 45 14 13 /// 2 rue Toufaire 28200 Châteaudun

>  SAD Service d’aide à Domicile Schweizer aide tout 
public 
contact@sads.fr /// 82, rue de la République 28200 
Châteaudun /// Tel. : 02 37 94 06 36

>  SSIAD Service de soins infirmiers à domicile 
114 rue de la République Châteaudun  
Tel. : 02 37 45 20 20 /// siad@mairie-chateaudun.fr

>   Maison départementale des solidarités du Dunois 
1 place du Phénix /// accueil 8h30 à 12h et 13h30 à 
17h30 du lundi au jeudi et le vendredi de 13h30 à 16h

>  Action sociale 
02 37 44 55 50

>  Aide sociale à l’enfance 
Tel. : 02 37 44 55 60

>  PMI Protection maternelle et infantile 
Tel. : 02 37 45 55 70

>  Espace seniors info-service 
3 place Cap de la Madeleine Châteaudun  
Tel. : 02 37 94 05 93 ou 02 37 23 60 28  
www.eureliens.fr/seniors 

BIBLIOTHÈQUE
En plus d’être utilisée par les enfants de l’école, 
la bibliothèque permet désormais l’accueil des 
assistantes maternelles avec les plus petits dans le 
cadre des séances de lecture bimensuelles.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
TRANSPORT DES ÉLÈVES
Mairie de St Cloud en Dunois au 02 37 98 70 19

Ramassage Scolaire vers les établissements du secondaire 
de Châteaudun. 
La participation des familles est de 34 € par trimestre et par 
enfant, 72 € pour les enfants hors commune (participation 
de la commune à hauteur de 7,80 € par habitant soit 6 419). 

Inscriptions à renouveler dès début juillet 2016 pour la 
rentrée de septembre.

Rappel :  Chaque élève doit être en possession de sa carte de 
transport tous les jours. Elle peut lui être demandée 
par le chauffeur.
En cas d’intempéries, prendre des informations 
en mairie, à la radio ou sur le site du conseil 
départemental www.cg28.fr

TRANSBEAUCE À LA DEMANDE
Vous n’avez pas le permis de conduire, vous êtes à 
mobilité réduite (véhicules adaptés) ou vous aimez 
vous faire conduire, ce service est fait pour vous !

Vous pouvez ainsi vous déplacer du lundi au 
samedi entre 9h et 17h à destination de votre chef-
lieu d’arrondissement ou de votre chef-lieu de 
communauté de communes. 

Ce service, ouvert à tous, fonctionne sur réservation 
préalable au 0812 04 28 28. (du lundi au vendredi 
de 7h à 19h et le samedi de 8h30 à 12h30)

Appeler la veille avant 17h.

ASSISTANTES  
MATERNELLES AGRÉÉS
BERINGER Michelle  - - - - - - - 02 37 45 09 77
GEORGET Marie-Claire  - - - - 02 37 45 64 10
HUET Carine  - - - - - - - - - - - - - 09 73 64 90 18
LEFORT Claudia  - - - - - - - - - - 02 37 66 12 77
LEMARIÉ Sylvie  - - - - - - - - - - 02 37 45 95 92
ROPARS Christine  - - - - - - - - 02 37 45 73 38
SOUBIROUS Laurence  - - - - - 02 37 45 36 54

TARIFS CIMETIÈRE

FINANCESSERVICES

Tarifs 2016 ( en € ) 1 Jour 2 Jours 3 Jours Chauffage
par Jour

Habitants de la commune 104 154 201 54
Habitants hors commune 159 237 308 70
Association commune Gratuit - - - - - - Gratuit
Association hors commune 155 228 305 70
Vin honneur-réunion du lundi au vendredi (6 heures maxi.) 67 - - - - - - 54
Vin honneur week-end ou jours fériés (6 heures maxi.) 95 - - - - - - 54
Expositions 95 - - - - - - 54
Cours d’une association hors commune (3 heures maxi.) 25 - - - - - - 54
Caution « dégradations » de la salle 300 - - -
Caution « ménage » de la salle 100 - - -

Concession  
de 2 M2 superficiels

Concession  
de 1 M2 superficiel
réservée aux urnes 

50 ans 428 € 50 ans 214 €
30 ans 235 € 30 ans 127 €

ÉQUIPEMENTS  
SPÉCIFIQUES

De nouvelles signalisations vont 
équiper le tracteur de la commune. 
En effet lors des opérations de sa-
lage et de déneigement, celui-ci 
est considéré comme un véhicule 
à progression lente et le matériel 
adapté sur l’engin (saloir et lame) 
constitue un obstacle qui doit être 
particulièrement visible pour les 
autres usagers de la route dans des 
conditions climatiques souvent dif-
ficiles. 

Pour cela il doit être équipé : 
>  de feux spéciaux (girophares ou 

tubes à décharge ou clignotants). 
>  de bandes réfléchissantes 

latérales de couleur rouge et 
blanche. 

>  un panneau AK5 (travaux) doté de 
trois feux de balisage et d’alerte 
synchronisés visibles de l’avant 
comme de l’arrière (système 
tri-flash installé sur le toit de la 
cabine).

Ces différents dispositifs vont 
être installés dans l’atelier 
de la commune par M. Loic  
VILLEDIEU, conseiller municipal, 
associant ainsi sécurité à économie.



CCAS : Goûter des séniors

Présentation du logo de la commune

Carnaval Goûter de Noël
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VIE DE LA COMMUNE
CÉRÉMONIE CITOYENNETÉ
Être citoyen, c’est posséder une liberté 
d’opinion, d’expression, d’association.
Cela permet, au quotidien, d’unir nos forces, 
de faire bouillonner nos idées ensemble, 
d’être acteurs non seulement de notre propre 
vie, mais de celle de la communauté. Pour 
y apporter un peu plus de « fraternité », par 
exemple !

COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes a été officiellement crée en janvier 2016, 
Simon Villette (Président) ainsi que Cyril Jousset, Marie-Louise 
Barbier, Priscille Van-Lierde, Martine Chaillou et Angélique Dupont 
constituent le bureau. De nombreux autres membres actifs se 
sont proposés pour intégrer cette nouvelle association suivant les 
évènements organisés
Nous vous rappelons que tous les habitants de Jallans, à partir 
de 14 ans, peuvent faire partie de l’association et venir aider 
ponctuellement aux manifestations qui seront organisées. Vous 
pouvez d’ores et déjà retenir la date 28 mai 2016 retenue par le 
comité des fêtes pour célébrer la fête des voisins et aussi le retour 
de la Brocante, tant attendue par tous, qui prendra une nouvelle 
forme sous le soleil de juillet.

PREMIÈRES DATES 
DU CALENDRIER DES FÊTES 2016
Vendredi 22 janvier : Vœux du maire et partage de la galette avec 
les associations et les nouveaux habitants.
Vendredi 22 avril : Loto de la JAC
Dimanche 8 mai : Commémoration de la victoire de 1945
Samedi 28 mai : Fête des voisins organisée par le comité des fêtes
Dimanche 5 juin : Randonnée, pique-nique et pétanque avec la 
section Marche du club omnisports
Vendredi 24 juin : Spectacle de fin d’année et kermesse de l’école
Samedi 25 juin : Cochon grillé organisé par la JAC
Jeudi 14 juillet : Journée festive pour la Fête Nationale 
Dimanche 17 ou 24 juillet : Brocante de Jallans organisée par le 
comité des fêtes
WE de septembre : Fête des sports et des associations
Vendredi 11 novembre : Commémoration de l’armistice 1918
Samedi 19 novembre : Bal Folk de la JAC
Vendredi 25 et samedi 26 novembre : Téléthon
Samedi 10 décembre : Loto du club omnisports
Décembre : Goûter de Noël des enfants de l’école

LE MOT DE LA DIRECTRICE DE L’ÉCOLE
L’école compte cette année 54 élèves. 

Les 3 classes participeront aux rencontres sportives organisées par 
l’USEP Pays Dunois. La classe de cycle 1 travaillera en partenariat 
avec un auteur de littérature de jeunesse. La classe de cycle 2 partira 
en classe transplantée fin juin pour vivre pendant 2 jours comme des 
indiens à Sargé en Braye, avec une découverte des poneys. La classe 
de cycle 1 les rejoindra le 2ème jour. La classe de cycle 3 partira en 
classe de neige au mois de mars au Mont-Dore avec la classe de CM1-
CM2 de Conie-Molitard.

Merci à l’Alouette des Champs, aux parents, à la municipalité et aux 
habitants de Jallans de leur investissement, de leur participation aux 
manifestations pour que nous puissions permettre à nos élèves de vivre 
de tels projets. 

Le spectacle de fin d’année aura lieu le 24 juin 2016.

TEMPS D’ACTIVITÉS  
PÉRISCOLAIRES
Au programme de cette année scolaire, les 
enfants découvrent les arts de la scène comme 
le mime, le chant, le théâtre et le cirque. Ils 
continuent, dès la maternelle, à s’initier aux 
langues étrangères que sont l’allemand, 
l’anglais et l’espagnol. 
Enfin, leurs dix doigts leur apprennent autant 
à cuisiner qu’à exprimer leur talent en arts 
plastiques ou en jardinage.
Les enfants sont encadrés par des 
professionnels mais aussi par Mmes Lepage, 
Bottin et Badaire qui aident bénévolement 
l’équipe en place. Nous les en remercions.

Rappel :  l’inscription aux activités se fait pour 
une période entière entre 2 périodes 
de vacances, avec une participation 
forfaitaire de 14 € ou 21 € pour les 
habitants hors commune.

En cas d’inscription pour l’année, une réduction 
de 10% est appliquée sur les tarifs.

TARIFS CANTINE
Les repas sont toujours fournis par la société «Du Terroir à 
l’Assiette» et le service est assuré par Nathalie Rotrou et Sabria 
Nassi.

Tarif du repas 3,48 € commune et 3,74 € hors commune.

TARIFS GARDERIE
Le service de garderie est assuré par Elisabeth Trentin

Pour les enfants de la commune, 3,48 € la journée et 4,79 € 
hors commune.
Au-delà de 4 jours dans le mois, un forfait est appliqué 
correspondant à 23,30 € pour les enfants de la commune et à 
33,18 € pour les hors commune.
La garderie est gratuite le mercredi entre 12h et 12h30.

Nouveauté cette année : les familles ont désormais la 
possibilité de régler garderie et/ou cantine via le site internet 
de tipi.budget.gouv.fr avec les références indiquées sur la 
facture.
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LES ASSOCIATIONS
CLUB OMNISPORTS
Le club Omnisports de Jallans comprend quatre sections : tennis de table, pétanque, marche et détente
Le bureau est composé de Pierre Fournier (président) et de : Michel Trentin, Didier Poirier, Christian Thébault, Nathalie 
Guillou et Lucienne Fournier. Il est aidé dans ses actions par ses nombreux membres actifs : Christian Desfertilles, Camille 
Dupuis, Manuel Goncalves, Joël Lavaine, Philippe Boulay, Lydie Poirier, Elisabeth Trentin, Lydie Lemétayer et Odile Ombredane

SECTION  
TENNIS DE TABLE
Animée par 
Didier Poirier et Guillou Nathalie.

>  Les entrainements ont lieu, pour 
les jeunes et adultes le jeudi dans 
la salle de psychomotricité de 
l’école.

>  Les jeunes sont admis à partir de 
7 ans, habitants ou scolarisés dans 
la commune. La cotisation est de 
10 €, il faut fournir un certificat 
médical d’aptitude.

>  Horaire de 17h30 à 19h30 répartis 
en deux groupes. A ce jour 12 
jeunes d’inscrits.

>  Pour les adultes il est demandé 
une cotisation de 15 € et un 
certificat médical. 20 adultes sont 
actuellement inscrits.

>  Toujours dans la même bonne 
ambiance adultes et jeunes ont 
rencontré les équipes d’Ozoir le 
Breuil et de Cloyes sur le loir. 

Pour les jeunes notre sortie annuelle 
s’est déroulée au centre équestre 
à St-Jean fin juin avec au menu 
promenade à cheval et à poney.
Notre habituel repas de fin d’année 
à eu lieu à la salle des fêtes dans la 
convivialité et la bonne humeur.
Un grand merci à Didier pour 
sa fidélité, son énergie et son 
dévouement à l’entrainement des 
jeunes pongistes.

Pensez à réserver votre soirée du 
samedi 10 Décembre 2016 pour 
notre loto annuel. Les bénéfices 
servant au fonctionnement du club 
Omnisports. (Achats de matériels, 
sortie de nos jeunes etc…)

SECTION DÉTENTE, ENTRETIEN DU CORPS
Animée par Colette Badaire, Annie Pichot et Françoise Accault.
Les rencontres ont lieu le lundi de 14h30 à 15h30, en période scolaire, la cotisation 
est de 10€ et il faut fournir un certificat médical. Pour tous renseignements, vous 
pouvez téléphoner au 02 37 45 25 93

JALLANS ANIMATIONS  
CULTURELLES
Le bureau est composé de Claudia Lefort 
(Présidente) et de Martine Guégaden et 
Audrey Lefort. 

Elles sont soutenues dans leurs actions par 
Christian Guegaden, Jacques Lefort, Sandrine 
Rodriguez, Francois Rodriguez, Benoit 
Rodriguez, Kévin Gasse, Emeline Gasse, Jean-
René Carteret, Jérémy Leroy , Laure Carteret et 
Nicolas Coutant. 

En 2015, notre 3ème bal folk a eu toujours 
autant de succès et la J.A.C vous attend avec 
grand plaisir pour le prochain qui aura lieu 
le 19 novembre 2016. Notre cochon grillé 
est toujours d’actualité et comme il remporte 
toujours un vif soutien, le prochain aura lieu le 
25 juin 2016. Auparavant, nous aurons le plaisir 
de vous accueillir autour d’un traditionnel loto 
le 22 avril prochain. Quant au Téléthon, nous 
avons toujours grand plaisir à y participer.

Nous sommes désormais 14 membres à la J.A.C 
mais l’association ne demande qu’à s’agrandir 
alors si vous souhaitez passer d’agréables 
moments, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

CLUB DE L’AMITIÉ
Le bureau est composé de : Françoise Morisset (Présidente) et de Gérard Hallouin, Yvette Violette et Mauricette 
Champion
Le club de l’amitié se maintient avec ses 20 adhérents qui se réunissent tous les quinze jours (le mardi après-midi) avec 
des jeux et des goûters et un petit repas annuel à Thiville. Nous espérons quelques nouveaux pour la nouvelle année alors 
n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

ALOUETTE DES CHAMPS
Le bureau est composé de: Colombe Depussay (Présidente) et de 
Pascal Viaud, Delphine Lefèvre, Séverine Maurat, Aurélie Villedieu 
et Soline Cornuau. L’association compte aussi de nombreux membres 
actifs : Laure Carteret, Carole Corret, Jean-Pierre Lange, Céline Lesage, 
Gwendoline Regnier, Cyril Jousset, Emmanuelle Morillon et Jean-René 
Carteret.

Cette année les élèves du cycle 3 partent 5 jours en classe de neige, une 
chance pour une classe de primaire d’une petite école. L’alouette participe 
à hauteur de 100 € par élève pour ce voyage. 
Les cycles 1 et 2 ont pour projet de partir en voyage de fin d’année dans un 
centre Farwest pour enfants pour une ou deux journées, sortie qui pourra 
être pris en charge en grande partie par l’association. 
L’association des parents d’élèves de l’école sert à organiser diverses 
manifestations tout au long de l’année (ventes de fleurs, chocolats, repas 
à thème, kermesse…), pour participer au mieux au financement des 
différentes activités et sorties scolaires de l’école.

C’est grâce à vous, parents d’élèves, 
grands-parents, habitants de 
Jallans… que l’alouette fonctionne. 
Alors n’hésitez pas, continuez à 
participer !!!!

«Entre cour et jardin»
Membres de l’alouette avec la 
troupe de théâtre qui a présenté son 
spectacle au profit de l’association.

TÉLÉTHON
Un peu d’histoire sur le Télethon à Jallans : L’organisation d’une animation « Téléthon » est née sur une idée de rassemblement 
des différentes associations communales et de toute éventuelle personne désirant s’investir pour la cause commune du Téléthon. 
Ce collectif « Téléthon » est né en 2001 sans créer une nouvelle association, sans en mettre une en avant par rapport à une autre 
et surtout il se doit d’être ouvert à tous. 
Le 1er programme des 7 et 8 décembre 2001 comportait des départs de randonnées pédestres étalés sur l’après midi dans les 
chemins alentours du village, une tombola et diverses ventes. L’intégralité des bénéfices fut remise à l’AFM. 
Depuis cette date, ce collectif tient avec un bon nombre de membres présents à l’origine, certains ont arrêté et de nouvelles 
têtes ont renforcé l’équipe. Aux fils des ans le programme s’est modifié, étoffé, renouvelé pour devenir ce qu’il est aujourd’hui en 
gardant l’esprit du début. 
Pour cette quinzième édition, le contexte du aux attentats nous a un temps fait craindre l’annulation de la randonnée, mais 
finalement rien de tel ne s’est produit et les marcheurs ont répondu présents en grand nombre. La météo nous a épargné et seul 
un léger crachin breton rafraichissant a accompagné les 150 randonneurs.
Le plan Vigipirate et les travaux du centre bourg ont aussi bouleversé les habitudes mais tous les arrangements et moyens ont été 
mis à notre disposition par la mairie pour occasionner le moins de gêne possible aux acteurs des différentes activités proposées.
Nos fidèles joueurs de manille ont passé l’après-midi du vendredi à échanger les cartes. Suivant la chance et la manière, les 
meilleurs du classement final sont repartis avec de beaux lots de viande. Aucun n’est reparti bredouille. Le samedi midi, petit à 
petit les 130 convives s’installèrent autour des tables joliment préparées pour partager la tartiflette et passer un moment convivial. 
Toutes les manifestations proposées ont fait le plein, le résultat est donc bien supérieur à nos prévisions et nous avons eu le plaisir 
de remettre la somme de 4031,20€ à l’AFM.
Ce résultat est le fruit d’un travail de tous les membres. Chacun retrousse ses manches et personne ne lésine à la besogne, le 
tout dans un esprit d’équipe remarquable. Et allons y pour le lavage, la cuisson et la pluche des patates, la découpe du fromage, 
la cuisson des oignons et des lardons, le dressage des tables, garnir les plats, les mettre au four, vérifier la cuisson, les tenir au 
chaud sans oublier la préparation de la salade de fruits, la cuisson de la soupe à l’oignon et la préparation du vin chaud. Il faut 
aussi fournir les lots de la tombola, s’occuper de la vente des gâteaux et de la buvette, compter les points pour le classement de 
la manille et bien entendu la préparation de la salle. Pour tous, ces 2 jours sont vraiment bien chargés et sont l’aboutissement d’un 
travail d’équipe commencé en septembre. 
De grands progrès médicaux ont été réalisés grâce au financement de l’AFM. Des maladies orphelines bénéficient de traitement, 
mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir alors N’OUBLIONS PAS DE RESERVER les 25 et 26 novembre de cette 
nouvelle année pour notre 16ème édition et le 30ème anniversaire du Téléthon. 
Bonne année à tous

SECTION PÉTANQUE
Animée par Pierre Fournier et Michel Trentin. 
Au cours de l’année nous avons organisé deux tournois amicaux de pétanque ou 
nous avons eu beaucoup d’inscrits. Ne ratez pas nos Rendez-vous de 2016.

SECTION MARCHÉ 
Animateurs : Maria et Manuel Goncalvès, Christine Ropars, Christian Thébault, 
Roger et Armelle Pelletier.

Si vous souhaitez prendre l’air en faisant un peu de marche le dimanche matin, venez 
nous rejoindre devant la mairie pour une randonnée dans la bonne humeur. Nous 
adaptons notre rythme aux personnes présentes (10 à 15 km maxi).

Pas d’inscription préalable mais deux conditions : avoir une paire de chaussures 
adaptée aux chemins parfois boueux et être à l’heure devant la mairie de JALLANS à :
>  9H tous les premiers dimanches du mois sauf 8H30 en mars, septembre et novembre 
> 14H tous les seconds mardis du mois.
>  Le 5 juin à 8H30 nous vous proposons d’apporter votre piquenique et des jeux 

(boules…), pour un après-midi convivial sur la commune du lieu de randonnée. 

En 2015, dans nos randonnées hors commune nous nous sommes rendus à Gohory, 
Illiers Combray (les sources du Loir), Guillonville et Moléans.

Calendrier 2016
Janvier : Dimanche 3 à 9h et mardi 12 à 14h
Février : Dimanche 7 à 9h et mardi 16 à 14h
Mars : Dimanche 6 à 8h30 et mardi 15 à 14h
Avril : Dimanche 3 à 9h et mardi 12 à 14h
Mai : Dimanche 1 à 9h et mardi 10 à 14h
Juin : Dimanche 5 à 8h30 suivi d’un pique-nique et mardi 14 à 14h
Juillet : Dimanche 3 à 9h et mardi 12 à 14h
Août : Dimanche 7 à 9h et mardi 16 à 14h
Septembre : Dimanche 4 à 8h30 et mardi 13 à 14h
Octobre : Dimanche 2 à 9h et mardi 11 à 14h
Novembre : Dimanche 6 à 8h30 et mardi 15 à 14h
Décembre : Dimanche 4 à 9h et mardi 13 à 14h



Camille Dupuis
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UN PEU D’HISTOIRE REVUE DE PRESSE
JALLANS - ON EN PARLEFEU À JUMEAUX 

Le jeudi 05 Juillet de l’an 1900, vers 15 
heures un incendie effrayant par la vitesse de 
sa propagation, vient de jeter la désolation 
sur le hameau de JUMEAUX provoquant la 
destruction totale ou presque des chaumières 
situées sur le côté droit du pays mobilisant pour 
l’époque, des moyens considérables. 
Sept ménages ont été victimes de ce terrible 
événement et perdent bâtiments, mobiliers, 
objets, outils, animaux et récoltes.
Nous pouvons aisément imaginer le grand 
désarroi dans lequel ces gens se sont trouvés. 
Le feu est maitrisé en soirée vers vingt et une 
heures, malgré la nuit on continue d’arroser 
les décombres brûlants pour prévenir toute 
reprise. L’intervention a nécessité l’emploi de 
huit pompes à bras : DONNEMAIN, LUTZ en 
DUNOIS,CHATEAUDUN , MARBOUE, THIVILLE, 
St CHRISTOPHE, CONIE et celle du 1er Chasseur 
à cheval occupant le quartier de Kellermann 
à CHATEAUDUN. Dans l’article du Patriote du 
dimanche du 08 Juillet, on souligne l’abnégation 
et le dévouement des Sapeurs-Pompiers 
des différentes unités, des militaires du 1er 
Chasseur (deux escadrons) et des habitants de 
la commune de JALLANS, permettant ainsi de 
limiter et d’éviter la propagation de l’incendie à 
l’ensemble des habitations du hameau. 
Humainement, seul M LAURIAU, homme de 
quatre- vingt- deux ans est blessé par la chute 
de débris brûlants, en voulant sauver un jeune 
veau de son étable. Heureusement un jeune 
homme, témoin de la scène, a eu la présence 
d’esprit de jeter un seau d’eau sur l’homme à 
terre et de l’extirper de ce brasier. 
Par contre les dégâts matériels sont très 
importants et la perte pour chaque foyer est 
considérable. Aujourd’hui le bâti, où a débuté 
le sinistre, a presque disparu. Il se situait sur 
la parcelle de terrain situé au n°13 de la rue 
principale. Seules une longère et une étable 
ont été reconstruites sur le même lieu en 1901. 
Une pierre sur le pignon de cette maison où 
on peut lite « FAIT en 1901 par LINGET maçon 
et LANGEVIN manœuvre » témoigne de cette 
tragédie.

HONORARIAT  
CAMILLE DUPUIS
Remise du diplôme et du certificat préfectoral 
qui fait de Camille DUPUIS le maire honoraire 
de la commune.

Camille Dupuis a été élu au Conseil municipal 
pendant dix-neuf ans, dont deux mandats en 
tant qu’adjoint et un mandat de maire, de 2008 
à 2014.
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INFOS DIVERSES
LE FRELON ASIATIQUE 
Signalé pour la première fois dans le 
département d’Eure et Loir en 2012, le frelon 
asiatique continue sa progression vers le Nord-
est de la France. Un nouveau nid a été découvert 
cette année sur la commune de Jallans. Le frelon 
asiatique gagne du terrain, il avance de 60 km 
chaque année, il faut être vigilant.
Tout le monde doit prendre connaissances des 
risques encourus et se sentir responsable afin 
de limiter son invasion en faisant appels à des 
spécialistes pour détruire les nids en temps 
voulu, particulier comme pouvoir public.

Description : Vespa velutina est un frelon invasif d’origine asiatique 
dont la présence en France a été signalée pour la première fois dans le 
Lot-et-Garonne par Haxaire (2006). Les individus acclimatés en France 
appartiennent à la variété nigrithorax, dont la coloration est à dominante 
brune. Ils sont issus de femelles fondatrices qui auraient pu avoir été 
introduites avec des poteries importées de Chine par un horticulteur du 
Lot-et-Garonne. 

Mœurs : Le nid ou « guêpier », fait de fibre de cellulose mâchée comme 
chez la majorité des guêpes. Il est généralement de forme sphérique, 
possède un orifice de sortie latéral et peut atteindre un mètre de haut et 80 
cm de diamètre. Construit au printemps, il est aérien, le plus souvent situé 
dans le haut des arbres à plusieurs mètres de hauteur. A défaut d’arbres, 
ce frelon étant opportuniste son nid peut est retrouvé aussi bien dans des 
habitations (sous toiture ou dans des cheminées) mais aussi au ras du sol. 
Chaque nid abrite quelques 2 000 à 6000 individus, dont plus du quart 
sont des femelles fondatrices pouvant, l’année suivante, nidifier si elles 
sont fécondées. Cependant, un grand nombre de ces reines ne passeront 
pas l’hiver si celui-ci est rigoureux, car le nid est abandonné pendant cette 
période. Par contre les femelles sexuées, futures reines, passent l’hiver en 
diapause dans un endroit abrité, souvent enterré, et sortent au printemps 
pour fonder de nouvelles colonies. Pour nourrir ses larves, le frelon 
asiatique capture des mouches, guêpes et des abeilles (essentiellement 
les espèces domestiquées). Pour les capturer, il se positionne en vol 
stationnaire à l’entrée d’une ruche ou sur leurs lieux de récolte. On estime 
qu’un seul nid de frelons asiatiques près d’un rucher peut l’anéantir en 
quelques semaines.

Destruction : La destruction du nid doit avoir lieu en début ou en 
fin de nuit, entre les mois de juillet et septembre avant l’essaimage 
des reines et des mâles. Le frelon asiatique (Vespa velutina) est classé 
par un arrêté ministériel de décembre 2012 dans la liste des dangers 
sanitaires de deuxième catégorie en particulier pour l’abeille domestique 
Apis mellifera, sur tout le territoire français. Sa piqûre peut provoquer 
une réaction allergique appelée choc anaphylactique, pouvant être très 
dangereuse, voire mortelle surtout en cas de piqûres multiples au même 
titre que le frelon commun. 

 Conduite à tenir : Il faut, dans l’ordre contacter : 
>  un piégeur professionnel
>  la mairie, (02 37 45 03 69) elle fera le nécessaire auprès d’éventuels 

apiculteurs ou agriculteurs qui ont des ruches à proximité. (Les abeilles 
domestiques sont des insectes pollinisateurs extrêmement efficaces 
dans l’agriculture). 

>  Coût de 85 à 200 € (société privée, pompiers) en fonction du déplacement 
et de l’accessibilité du nid. 


