2018
MAIRIE DE JALLANS

12, Rue de la République /// 28200

Ouverture au public
Lundi de 09h30 à 11h30
Mardi - Vendredi de 16h30 à 18h30
E-mail : jallans.mairie@wanadoo.fr
Internet : www.jallans.fr
Tél. : 02 37 45 03 69 Fax : 02 37 45 72 43

DÉLÉGUÉS &
COMMISSIONS

>D
 élégués du Sde 28
M Viaud et M Desfertilles
>D
 élégué du Comité Syndical Du
Pays Dunois
M. Pascal Viaud

Edito

>D
 éléguées du Site (Syndicat Transport
Élèves St-Cloud- En-Dunois)

Mme Christine Ropars et Mme
Hameline Hellec
>D
 élégués du Syndicat Des Eaux
(Donnemain-Moléans-Jallans)
C. Desfertille, M. Yves Catherinot et
M. Christian Thébault
> Commission des Finances
Tous les membres du conseil
> Commission de Prévention Travaux - Développement Durable
MM Leboissetier, Lecomte,
Catherinot, De La Rue Du Can,
Desfertilles, Thébault, Viaud et
Villedieu
>C
 ommission Appel d’offres
M. Lecomte, Mme Bourgeois, MM
De La Rue Du Can et Catherinot
> Commission Scolaire :
Mmes Ropars, Clemenceau, Hellec,
MM Le Page et Catherinot
> Déléguée Scolaire :
Mme Ropars
> Commission Communication :
M. Lecomte, Mme Hellec
> Commission Culture-Sports
Et Loisirs :
Tous les membres du Conseil
> Commission Vivre Ensemble et
Citoyenne :
Mmes Clemenceau, Ropars et
Tshienda
M. Viaud, Lecomte, Le Page et
Desfertilles
> Conseiller Défense :
M.Thebault
> Correspondant Environnement :
M. De La Rue Du Can
> Correspondant Sécurité Routière :
M. Lecomte
> Urbanisme et aménagement foncier :
Mmes Charlette BOURGEOIS,
Martine LEBOISSETIER, et M.Olivier
LECOMTE

Chères Jallanaises, Chers Jallanais

Cette année écoulée marque le milieu du mandat de votre équipe
municipale. De nombreux travaux nécessaires à la sécurité,
l’environnement et le scolaire ont été réalisés en 3 ans.

2017
fut l’année de :

• la fin des travaux de la traversée
de Jallans par la rue du 12 mai.
• La création d’une cantine adaptée
au nombre d’enfant qui prennent
le repas du midi.

• La construction d’un bassin de rétention pour la gestion des eaux de
pluie qui résout une partie de la problématique de la commune et
ouvre des perspectives pour les Sorbiers et la rue des Demoiselles.
•
la mise en place de solutions alternatives respectueuses de
l’environnement pour l’entretien de la commune, reconnu et
récompensé par le département.

L’ensemble du programme municipal a été mis en œuvre et sera
concrétisé. La disparition progressive de la taxe d’habitation reste une
inquiétude majeure pour toutes les municipalités de France. Faire des
économies et avoir une gestion saine et efficace est le quotidien des
élus de Jallans.
La commune n’a pas de grand projet pour 2018, nous allons poursuivre
la rénovation et l’entretien des bâtiments, réfléchir à la destination
de l’ancienne cantine, le devenir de la clinique des Sorbiers reste une
priorité, protéger et trier nos archives, et préparer des dossiers plus
importants pour 2019 si nos finances nous le permettent.
Je tiens à remercier l’équipe municipale et les personnels communaux
pour le travail qu’ils exercent toute l’année pour notre commune. Ils
accomplissent un travail considérable dans un bon esprit d’équipe.
Olivier LECOMTE
Le Maire
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INFORMATIONS

CARTE NATIONALE D’IDENTITE

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. Valable 15 ans
en France.
Liste des pièces à fournir pour une
demande de carte nationale d’identité :
• 2 photos d’identité récentes couleurs
• Ancienne carte d’identité
• Justificatif de domicile de moins de
trois mois
• Livret de famille
• Présence obligatoire des mineurs pour
les empreintes.

LE PACS S’EFFECTUE EN MAIRIE

Depuis le 01 novembre, les officiers de l’Ètat civil peuvent
enregistrer, modifier ou dissoudre un PACS .
Renseignement et information auprès de la mairie.

DÉCHÈTERIE DE CHÂTEAUDUN

Jours et horaires d’ouverture :
• Du lundi au samedi de 09h à 12h45 et de 14h à 17h45
• Le dimanche de 09h à 12h45
L’accès se fait obligatoirement par le pass’déchèterie.

TALENT ET BÉNÉVOLE

Vous avez un talent ou des compétences que vous
souhaitez mettre au service de la commune, n’hésitez pas
à nous en parler et rejoindre une équipe de bénévole en
lien avec les élus dans différents domaines (animation,
journalisme, numérique, bricolage, jardinage..)

CARTE GRISE

Depuis le 01/11/17, les
cartes grises sont à faire
sur le site internet :
Ants.gouv.fr

PASSEPORT BIOMETRIQUE

Le passeport biométrique est valide pendant 10 ans pour les
adultes et 5 ans pour les mineurs.
Ces documents sont désormais établis par le service Etatcivil de la mairie de Châteaudun (2, place du 18 octobre)
Ils sont réalisés sur rendez-vous uniquement en contactant
le 02.37.45.94.31

PARTICIPATION CITOYENNE

Nous vous rappelons que la commune adhère au
dispositif de participation citoyenne qui consiste à
prévenir les gendarmes lorsque des faits inhabituelle se
produisent. Vous pouvez faire partie de ce dispositif en
vous inscrivant à la mairie.

DÉGRADATIONS ET INCIVILITÉS
Nous assistons à longueur d’année à une dérive lente mais
inexorable : déchets déposés sur la voie publique et surtout
des dégradations continuelles.
Rappelons que les incivilités remettent en cause le bon
fonctionnement de notre commune. Le problème ne
réside pas uniquement dans les actes commis, mais dans
leurs conséquences coûteuses. En effet, plusieurs travaux
de réparation et d’entretien ont dus être effectués par les
agents communaux ou par des entreprises extérieures (à la
charge bien sûr des contribuables).

Boite à livre

N’hésitez pas à venir
remplir la boite à livre sur
la place de la mairie. Le
principe est simple : Elle
est basée sur l’échange
et le partage. On dépose
les livres et on en reprend
comme bon nous semble.

Sens Interdit

Nous vous rappelons que
l’accès à Jallans par la déviation
au niveau de la rue du stade
est interdit et très dangereux.
Des panneaux sens interdit
ont été posés pour renforcer
l’interdiction. Des contrôles
seront effectués

Interdit au <12t

La rue de la république
est interdit au <12t depuis
le 01/01/18. Seuls les
engins agricoles et les
autorisations
préalables
seront acceptés à circuler.

RECENSEMENT MILITAIRE
ET JOURNEE D’APPEL
DE PREPARATION A LA DEFENSE

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
présenter concours et examens tels que le permis de
conduire ou le baccalauréat.

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. Les aménagements de
voiries devraient permettre d’améliorer la sécurité. De
même que le stationnement sur le trottoir doit laisser un
espace d’au moins 1.5m entre la clôture et le véhicule.

GENDARMERIE DE CHÂTEAUDUN

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

ÉTAT CIVIL
ET NOUVEAUX HABITANTS

MARIAGES 2017
• Samuel ROULEAU &
Noëlie MANCHINI_________________________ le 21 janvier
NAISSANCES 2017
• Louka, Ethan, Cyril JOUSSET________________ le 15 février
Fils de Cyril JOUSSET et Aurore VILLETTE
• Clara, Alicja, Françoise, Marcelle
GOUDEAU LEFEVRE_________________________le 19 mars
Fille de Régiany LEFEVRE
• Nolan, Steven, Jonas ROULEAU_______________ le 30 avril
Fils de Samuel ROULEAU et Noëlie MANCHINI
• Berat OZDEMIR_______________________________ le 18 mai
Fils de Romain OZDEMIR et
Miyaser GUVENILIR
• Matei, Nolan BOGHIAN___________________ le 20 octobre
Fils de Bogdan-Ionut BOGHIAN et
Ioana-Andreea RUSU
• Léana, Kélia, Aude JOUSSET_____________ le 17 novembre
Fille de Guillaume JOUSSET
et Priscille VAN LIERDE
• Elyanna, Annick, Maria
MINIER FORMIGAL_____________________ le 21 décembre
Fille de Anthony MINIER et
Brenda FORMIGAL
DÉCÈS 2017
• Germaine FERRE,
veuve FEZARD, 86 ans_________________________le 09 mars
• Françoise CHEVALLIER,
veuve PARIS, 69 an___________________________ le 09 juillet
• Françoise BOUVIER,
épouse GUY, 72 ans__________________________ le 26 août
• Jeanne PINEAU,
veuve DOUIN, 94 ans___________________ le 15 septembre
• Daniel DESLANDES,
78 ans__________________________________ le 12 novembre
• Monique LEDIEU,
épouse MORICE, 80 ans__________________ le 25 décembre
NOUVEAUX HABITANTS 2017
Aissatou BAH
3 Rue de Donnemain
Bénédicte VIEL
32 Jumeaux
Anthony MINIER / Brenda
FORMIGAL
2 Rue de la République
Yoann BOIS / TEXEIRA
6 Allée des Erables
Sophie RIGOLET
23 Rue de Donnemain
Daphnée GASPAR
11 Allée des Erables
Chloé AUBRAS
1 Impasse es Acacias

M. Mme AUBIER Patrick
6 Rue des Bordes
Catherine SOUCAZE
14 Rue des Demoiselles
Jean-François JONVEL
15 Impasse de Rochefort
Marine FONTAINE
25 Rue de la République
Roland JUILLET
25 Rue de la République
Marc TISON
6 Rue des Charmilles
Adelina VALKOVA
4 Impasse des Acacias
Laure TOUSSAINT
25 bis Rue de la République
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES /// SYNDICATS
GRAND CHÂTEAUDUN

Le 1er janvier 2017, la Communauté de Commune du Grand Châteaudun a vu le jour.
Après une année d’existence, et de mise en place, le premier bilan est plutôt satisfaisant.
En effet la ComCom a reconduit les aides aux collectivités sous forme de fond de
concours à hauteur de 1 € par habitant. Beaucoup de politique reste à mettre en place
pour uniformiser différentes pratiques existantes dans les ex comcom Les attributions
de compensations sont maintenues. La fin des travaux de la rue du 12 mai a été
réalisée et financée par la ComCom. La comcom a fait le choix de fibrer l’ensemble de
son territoire d’ici 7 ans pour un investissement de 26.5 M€.
Le bureau est composé du président, Alain
VENOT, maire de Châteaudun et 15 vices
président dont Olivier LECOMTE, Maire de
Jallans, aux infrastructures numériques et
usages.
Les compétences de la communauté du Grand Châteaudun.
• Le développement économique avec la création et la gestion de toutes les zones
d’activités publiques du territoire
• Le tourisme (qui est une activité économique)
• L’urbanisme avec l’élaboration du PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) en lien
étroit avec les communes du territoire. Le PLUi vaudra Plan Local de l’Habitat (PLH)
• la Collecte et le traitement des déchets (déchèteries)
• L’assainissement collectif
• L’environnement et le développement durable
• La GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) en 2018
• La petite enfance (sur l’ex territoire du Perche Gouet)
• L’accueil des gens du voyage
• Le déploiement du très haut débit.

LA FIBRE

La fibre est commercialisée depuis début
Aout.
Seul l’opérateur SFR est en mesure de
proposer cette nouvelle technologie.
Avant l’été, une réunion publique a été
organisée par le réseau d’initiative public
« Eure et Loir numérique » et la commune afin
d’informer les habitants de l’installation de la
fibre optique.
Ce réseau a pour objectif de déployer la fibre
sur tout le département et sur des zones
géographiques où des opérateurs privés ne
seraient probablement pas allés.
Comment souscrire?
Il suffit de contacter SFR afin d’être mis en
relation avec un technicien qualifié.
Ce dernier se rendra chez vous pour étudier la
récupération de la fibre optique depuis la rue.
Il vous apportera un conseil pour déterminer
avec vous où installer le branchement.
Il faut compter en moyenne 3 semaines de délais
selon la date de souscription à l’abonnement.
Vous pouvez souscrire par internet, téléphone
ou en boutique.

L’objectif du service de portage de repas est de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées de plus de
60 ans et/ou handicapées qui ne peuvent assumer seules le ravitaillement et la confection des repas. Le service est
mis en place par la communauté de communes du Grand Châteaudun après une évaluation personnalisée de la
demande.
• Le repas est confectionné par la cuisine centrale de Châteaudun ; conditionné en portions individuelles, et prêt à
être réchauffé au four à micro-ondes.
• 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-ondes peut être mis à disposition gratuitement par la Communauté de communes du Grand Chateaudun
Repas avec pain : 8,75 €
Repas sans pain : 8,50 €

Adresse: Mairie de St Cloud en Dunois au 02 37 98 70 19
Depuis le 01/09/2017, et en complément de son rôle d’organisation des
services TER, la Région Centre-Val de Loire est désormais en charge de
l’organisation des services interurbains routiers de voyageurs d’intérêt
régional sur les six départements du territoire, qu’ils soient réguliers,
scolaires ou à la demande.
Ramassage Scolaire vers les établissements du secondaire de
Châteaudun. La participation des familles est de 25 € par an et par
enfant.

AMELIORATION DE L’HABITAT des aides pour vos travaux

QU’EST-CE QUE L’OPAH ?

Une
Opération
Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
a été engagée depuis Décembre
2015. Grâce à cette opération, les
propriétaires de logements privés
peuvent obtenir des conseils gratuits
et des subventions pour leurs
travaux.

EAUX ET ASSAINISSEMENT

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.
• Pour toute demande d’ouverture,
adressez vous au syndicat des eaux 02 37 45 14 02
• En cas de fuite sur la voie publique, prévenez
immédiatement la mairie ou le Syndicat
• En cas de problème relatif au réseau
d’assainissement, appelez la ComCom
au 02 37 44 98 94.

LE TERRITOIRE CONCERNÉ :

SOUS QUELLES
CONDITIONS ?

• Vous êtes propriétaire occupant ?
Logement privé occupé à titre de
résidence
principale,
logement
de plus de 15 ans, conditions de
ressources
• Propriétaires bailleurs
Conditions de loyers et engagement
de 9 ans, conditions de ressources
pour les locataires, intérêt du projet
• Travaux non démarrés

PORTAGE DE REPAS

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
TRANSPORT DES ELEVES

OPAH Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

• Travaux
effectués
entreprises

par

des

RENSEIGNEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT !

L’équipe
SOLIHA (anciennement
Habitat
&
Développement)
a
été missionnée par la collectivité
pour assister GRATUITEMENT les
particuliers tout au long de leur
projet (accompagnement technique,
administratif et financier)
• Permanences d’information
• le 1er jeudi de chaque mois à la mairie
de Châteaudun de 10h à 12h
• le 3e jeudi de chaque mois à la
Communauté
de
Communes
de 10h à 12h (2 route de Blois)
• Auprès de SOLIHA
36, avenue Maurice Maunoury
28600 LUISANT
02 37 20 08 58
contact28@soliha.fr

QUELS TRAVAUX ?

Les économies d’énergie
et la rénovation thermique
Améliorer l’isolation de votre logement, réduire
vos charges de chauffage, améliorer votre
confort thermique, etc.
Isolation, chauffage, menuiseries, ventilation
L’adaptation à la perte
d’autonomie
Transformer votre salle
de bain, adapter vos WC,
améliorer les cheminements
(rampes, suppression de
marches, monte-escalier…),
installer des volets roulants
motorisés, créer une unité
de vie en rez-de-chaussée

Entreprendre de gros
travaux de réhabilitation
Réhabiliter un logement
entièrement, traiter une
situation d’insalubrité

Réhabiliter un logement
locatif
Procéder à une réfection
complète ou partielle dans
un logement occupé ou
vacant
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LES ASSOCIATIONS
J.A.C

La J.A.C a le regret de ne pas organiser de
manifestations cette année 2018. Etant donné
que nous avons eu que deux personnes habitant
Jallans pour les année 80, ainsi l’annulation du vide
armoire qui celui ci n’ayant malheureusement pas
eu de succès. A savoir une seule réservation par
une habitant de toute la commune. D’autre part
nous remercions ses habitants de leurs intérêts au
sein de nos manifestations.
Suite a cette année passée, nous nous voyons
donc dans l’obligation de mettre notre association
en veille pour pouvoir réfléchir à la suite de celleci.
Mme LEFORT Claudia (Présidente) Mlle LEFORT
Audrey (Trésorière) Mlle GASSE Emeline
(Secrétaire) et tous les membres de la J.A.C vous
présente leurs meilleurs vœux et espérons vous
accueillir prochainement.

ALOUETTE

Pour cette année 2017 2018, la composition de l’équipe de
l’Alouette des champs n’a pas beaucoup changé :
Mme VILLETTE Aurore présidente, Mme LEFEVRE Delphine
trésorière, Mme HAMELET Laetitia secrétaire.
Nos membres actifs sont : Mme LAINE-PERRET Auxane, Mme
MONDAMERT Mélissa, M. JOUSSET Cyril, M. MARZIOU
Guillaume et deux nouveaux membres nous ont rejoint
Mme FOURNIER Carole et Mme LAGRUE Elodie.
Afin de financer les sorties et voyages scolaires de nos enfants
comme un séjour au ski fin mars pour la classe de cycle 3, nous
avons déjà organisé une vente de fleurs, une vente de chocolats
et une bourse aux jouets. Et pour le reste de l’année nous avons
prévu un marché de Noël le 21 décembre, la venue de la benne
à papiers du 8 au 12 janvier, un carnaval le 10 février, une soirée
Choucroute le 17 mars,…
N’hésitez pas parents, famille, amis et habitants de la commune
à participer avec nous!

CLUB OMNISPORTS

Le club Omnisports de Jallans comprend quatre sections : marche, tennis de table, détente et pétanque.
Le bureau est composé de : FOURNIER Pierre (président), TRENTIN Michel (Vice-président), POIRIER Didier (Trésorier),
THEBAULT Christian (Trésorier adjoint), DERRÉ Katia (Secrétaire), FOURNIER Lucienne (Secrétaire adjointe),
BOULAY Philippe, DUPUIS Camille, TRENTIN Elisabeth sont des membres actifs.
SECTION MARCHE
Animateurs : Maryline BOULAY, Marie-Noëlle FERRÉ, Christine ROPARS et
Christian THEBAULT.
Toute l’équipe vous attend le dimanche matin devant la mairie, pour une petite randonnée
dans la bonne humeur, en tenant compte du rythme de chacun (8 à 15km maxi).

	Le 3 juin à 8h30 nous vous proposons d’apporter votre pique-nique et vos boules
de pétanque pour un après-midi convivial à (la Ville aux Clercs ou Thiron-Gardais)

Calendrier 2018
dimanche 7 janvier à 9h
dimanche 4 février à 9h
dimanche 4 mars à 8h30*
dimanche 1er avril à 9h
dimanche 6 mai à 9h
dimanche 3 juin à 8h30*
dimanche 1er juillet à 9h
dimanche 5 août à 9h
dimanche 2 septembre à 8h30*
dimanche 7 octobre à 9h
dimanche 4 novembre à 8h30*
dimanche 2 décembre à 9h

• Tous les 2ème mardis du mois à 14h

*Attention : dates décalées

Pas d’inscription, seules conditions :

• Pour votre confort avoir une bonne paire de chaussures (chemins parfois boueux)
• Etre à l’heure devant la mairie de Jallans à 9 h tous les premiers dimanches du mois sauf
8h30 en mars juin septembre et novembre

SECTION TENNIS DE TABLE
Il n’existe plus la section jeune n’ayant
pas trouvé de repreneur pour les
entrainements.

SECTION DÉTENTE,
ENTRETIEN DU CORPS
Animée par Colette BADAIRE, Annie
PICHOT et Françoise ACCAULT

La section adulte continue à s’entraîner le
jeudi soir de 20h30 à 22h00 dans la salle
de psychomotricité de l’école.

Les séances ont lieu le lundi de 14h30 à
15h30, en période scolaire, la cotisation
est de 10 € et il faut fournir un certificat
médical.

La cotisation est de 15 € pour l’année et
un certificat médical est à fournir.
Il y a toujours une bonne ambiance. Des
rencontres sont organisées avec les clubs
d’Ozoir le Breuil et Cloyes sur le Loir.

Pour tout renseignement, vous pouvez
téléphoner au 02 37 45 25 93.

SECTION PÉTANQUE
Des tournois sont organisés au cours de l’année
par les membres du Club
Omnisports.
Les inscriptions se font sur
place lors des tournois.

COMITÉ DES FÊTES DE JALLANS

Le Comité des Fêtes de Jallans vient de clôturer sa seconde année d’existence. Depuis notre début en 2016, nous
essayons d’animer et de faire connaître notre village. Toute l’équipe de bénévoles ne compte ni son temps ni son énergie
pour vous proposer des manifestations.
Le bureau
Présidente : Priscille Van Lierde
Vice-Présidente : Martine Tremblet
Secrétaire : Alain Tremblet
Trésorière : Angélique Dupont
Trésorière Adjointe : Martine Macchi
Sans oublier les membres actifs,
Christine Ropars, Alain Macchi,
Christian Jousset, Christian Desfertilles,
Alain et Colette Badaire, Michèle Lepage
et Éliane Bottin.

Membres du comité

Nous avons débuté cette année 2017 en offrant aux enfants un spectacle de cirque professionnel avec chiens et chats
présenté par le couple Welden’s à l’occasion du Carnaval du village, organisé par l’Alouette des Champs. Puis la fête de
la musique a diverti un large public grâce à ses genres musicaux variés. Cette année, nous avons pu écouter les 12-30, les
Konwa mais aussi de « jeunes » talents comme Serge et sa cornemuse ou Robin et sa guitare. Sans oublier le soleil et la
chaleur qui étaient présents et nous ont permis de chanter et de danser sur la place de la Mairie.
Ensuite, une première cette année, avec « l’après-midi 14 juillet » ; des jeux, de la musique et une buvette avaient pris
place sur le stade afin de patienter jusqu’au feu d’artifice organisé par la Mairie. La brocante a encore rassemblé dans la
rue principale du village, de nombreux habitants de la commune et divers vendeurs des villes et villages alentours. Malgré
une météo pluvieuse et froide beaucoup de chineurs et promeneurs sont venus dénicher et trouver « la perle rare ».
Enfin, en cette fin d’année, nous avons organisé un Arbre de Noël. Un spectacle « Pas de Noël cette année » présenté par
la Compagnie Citar a été offert à tous les habitants du village, le Père Noël également présent à cette occasion, a remis
un livre aux plus petits et une place de cinéma aux plus grands ainsi que des chocolats à chaque enfant venus participer
à cette après-midi festive.
Voici donc le programme de l’année 2018 que vous propose le Comité des Fêtes :
15 Janvier 2018 : Assemblée Générale
16 juin 2018 : Fête de la Musique
22 juillet 2018 : Brocante
8 décembre 2018 : 1er Loto
15 Décembre 2018 : Arbre de Noël
Nous vous attendons donc nombreux à ces manifestations et n’hésitez pas à venir rejoindre notre
équipe de bénévoles, de nouveaux bras « jeunes et moins jeunes » sont toujours les bienvenus.
Retrouvez nous tout au long de l’année pour vous tenir informer jour après jour de l’actu du Comité
des Fêtes sur Facebook : Comité Fêtes de Jallans ou à nous contacter par mail
comitedesfetes.jallans@gmail.com

CLUB DES AINES

Bureau Présidente: Morisset F, Tresorière:
Morisset Hérault F Secrétaire : Champion M
Le Club se réunit tout les 15 jours dans la petite
salle le mardi pour passer un bon moment
de jeux de cartes et Triomino, et notre petit
goûter. Hélas les membres du Club ne sont pas
nombreux 16 personnes âgées de 71à 88 ans.
Plus de sorties, un petit repas pour l’année pas
de nouveaux adhérents, nous pensons arrêter.

TELETHON 2017

La mobilisation des bénévoles a une nouvelle fois payé. Nous
avons récolté la somme de 1239,90€ grâce à la participation de
tous et sommes heureux d’aider la recherche médicale. Nous
remercions toutes celles et ceux qui ont pleinement contribué
à la réussite des animations sans oublier l’ancienne équipe pour
son aide et ses précieux conseils.
Rendez-vous en 2018 pour une nouvelle édition.
N’hésitez pas à nous rejoindre et à apporter vos idées.

08

09
Ville de JALLANS /// Bulletin municipal 2018

SERVICES ET TRAVAUX
TARIFS CIMETIÈRE
Concession
de 2 M2 superficiels

Concession
de 1 M2 superficiel
réservée aux urnes

50 ans

432 €

50 ans

216 €

30 ans

237 €

30 ans

128 €

TRANSPORT A LA DEMANDE

Afin de compléter l’offre de transport du réseau Rémi,
la Région a mis en place un service de transport à la
demande : « Rémi + à la demande ».
Grâce à ce service, vous pouvez 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. Le service est assuré par des véhicules
adaptés au transport des personnes à mobilité réduite,
handicapées, malvoyantes et non-voyantes.
Le transport à la demande, simple et adaptable.
Pour bénéficier du transport à la demande, il vous suffit
de joindre la centrale de réservation au 0 812 04 28 28.
Vous pouvez effectuer vos réservations :
• du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00
• le samedi de 8h30 à 12h30.
À noter : les réservations doivent être effectuées la veille
du déplacement avant 17h00.
Si vous souhaitez réserver le lundi, pensez à contacter la
centrale le samedi avant 10h30 !

ASSISTANTES
MATERNELLES
AGRÉÉS

Et consulter la liste sur notre
site internet
GEORGET Marie-Claire______
LEFORT Claudia____________
LEMARIÉ Sylvie____________
ROPARS Christine___________
SOUBIROUS Laurence_______
BERINGER Michelle_________
HUET Carine _______________
PICHEREAU Maryse________
PIGEON Peggy ____________

02 37 45 64 10
02 37 66 12 77
02 37 45 95 92
02 37 45 73 38
02 37 45 36 54
02 37 45 09 77
09 73 64 90 18
02 37 66 02 42
02 37 45 75 30

Bassin de retention

TARIFS LOCATION DU FOYER RURAL
Tarifs 2018 ( en € ) avec lave vaiselle

1 Jour

2 Jours 3 Jours

Chauffage
par Jour

Habitants de la commune

105

155

203

55

Habitants hors commune

161

239

311

71

Gratuit

---

---

Gratuit

Association hors commune

161

239

311

71

Vin honneur-réunion
du lundi au vendredi (6 heures maxi.)

68

---

---

55

Vin honneur week-end
ou jours fériés (6 heures maxi.)

96

---

---

55

Expositions

96

---

---

54

Cours d’une association
hors commune (3 heures maxi.)

25

---

---

55

Association commune

Caution « dégradations » de la salle

300

---

Caution « ménage » de la salle

100

---

Matériel de désherbage éléctrique
Installation de la noue rue du 12 mai par le lycée Nermont
Réparation batiment technique

Rafraichissement de la salle du conseil

CHIFFRES BUDGET 2017 *chiffres arrondis
Dépense de fonctionnement
Charges à caractère générale________ 135 000 €
Charge de personnel________________ 186 000 €
Service Incendie_____________________ 26 000 €
Transport vers collèges et lycées_______ 6 600 €
Intérêt d’emprunt_____________________ 3 700 €
Recette de fonctionnement
Recette Périscolaire,
Foyer, divers________________________ 37 000 €
Impôt et taxe______________________ 305 000 €
Dotation et subvention______________ 122 000 €
Dépense d’investissement
Remboursement emprunt____________ 10 455 €
Tablette école________________________ 5 700 €
Bassin de rétention__________________ 98 000 €
Hangar_____________________________ 32 000 €
Cantine____________________________ 209 000 €
Tracteur + tondeuse_________________ 37 000 €
Matériel d’entretien
voirie et espace vert__________________ 7 300 €
Alarme école_________________________ 1 197 €

Nouvelle cantine

Tracteur plateau avant tondeuse

Peinture Classe Maternelle

Remise tablette aux élèves par le directeur académique et le maire
Installation d’un composteur par les élèves du lycée nermont et les enfants de l’école de Jallans
La commune remercie le conseil déparemental pour le
diplome d’honneur remis dans le cadre du concours des
villes et villages fleuris. Cette distinction récompense une
stratégie d’entretien plus soucieuse de l’environnement.

Recette d’investissement
Subvention travaux _________________ 230 000 €
Emprunt____________________________ 78 500 €
Fond propre de la mairie_____________ 92 000 €
Volet roulant solaire de l’école

Travaux de voirie rue du 12 mai
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SCOLAIRE

VIE DE LA COMMUNE

LE MOT DE LA DIRECTRICE DE L’ECOLE

L’école compte cette année 60 élèves, Mme Brochard est arrivée
en septembre pour la classe de GS-CP-Ce1, Mme Griffe-Garrigue
assurant la classe de PS-MS et Mme Bertin, celle des Ce2-Cm1-Cm2.
Les enfants ont commencé l’année en étant solidaire des soldats
en opérations extérieures, en effet ils ont fait des dessins qui sont
venus compléter les colis de Noël de nos militaires. Cette opération
leur a valu la venue des responsables de la base de Bricy et de
l’élément-air de Châteaudun, avec lesquels ils ont pu échanger.

TEMPS
D’ACTIVITES PERISCOLAIRES

En juin 2017, le nouveau gouvernement a pris la décision
de laisser aux acteurs locaux le choix du rythme scolaire,
afin de ne pas gérer un nouveau changement dans la
précipitation, nous avons opté pour la continuité de
la semaine de 4 jours et demi pour 2017-2018, et de
proposer le vendredi après-midi des activités les plus
variées possible.

• L a classe de Ce2-Cm1-Cm2 partira en classe de neige fin mars
avec 2 autres classes du secteur.
• Comme tous les ans les trois classes participeront aux diverses
manifestations sportives organisées par l’USEP, P’tit bal, cross,
randonnées...
• L es élèves bénéficient de l’apport des tablettes dans leurs
apprentissages et ont également un premier aperçu de la gestion
des réseaux sociaux grâce à l’application Beneylu school.
• Les élèves participeront au carnaval organisés par les associations du
village et les personnes qui s’occupent des TAP.
• L e spectacle de fin d’année aura lieu cette année le samedi 23 juin
et sera suivi de la kermesse de l’Alouette des champs.

TARIFS CANTINE

Depuis la rentrée et l’inauguration de la nouvelle cantine :
changement d’organisation avec un seul service. Les repas sont
fournis par la cuisine de l’hôpital de Bonneval et le service est assuré
par Nathalie Rotrou, Laura Hette et Patricia Fresnay.
Tarif du repas :
enfant de la
commune :__3,55 €
enfant hors
commune : __3,81 €

Fête de la musique




PREMIERES DATES DU CALENDRIER DES FÊTES 2018

8 au 12 janvier :
 Du
Benne à papiers sur le parking
de l’école

19 janvier :
 Vendredi
Vœux du Maire et partage de
la galette avec les habitants

Le programme a été élaboré comme les années
précédentes en alternant sport et diverses activités,
mais en respectant toute fois un temps de repos en
début d’après-midi pour les plus petits,
L’ensemble des activités mises en place :
• Judo et différents sports proposés par l’USEP 28 (sont
prévus entre autres : Kimball, Sarbacane, escrime)
• Chant – Espagnol avec des intervenants déjà appréciés
des enfants
•
Jardinage avec Mme Bertin – cuisine et activités
manuelles avec l’équipe de bénévoles
• Intervention croix rouge, gouter intergénérationnel…
Rappel : l’inscription aux activités se fait par période
scolaire, avec une participation forfaitaire de 2€ par
après midi ou 3€ pour les habitants hors commune.

10 février :
 Samedi
Carnaval de l’Alouette des
Champs

Brocante

17 mars :
 Samedi
Soirée choucroute de

l’Alouette des Champs

8 mai :
 Mardi
Commémoration de la victoire

22 juillet :
 Dimanche
Brocante du Comité des Fêtes

de 1945



Vendredi 25 mai :
Fête nationale des voisins

AM ainés

Colis des ainés

3 juin :
 Dimanche
randonnée pique-nique

et pétanque avec la
section marche du Club
Omnisports


TARIFS GARDERIE

Horaires de l’accueil périscolaire :
de 7h15 à 8h50 et de 16h30 à 18h45
gratuit le mercredi de 12h00 à 12h30
Le service est assuré le matin par Patricia
Fresnay, le soir par Nathalie Rotrou. Un
renouvellement des jeux a été effectué.

La journée :
enfant de la commune :____ 3,55 €
enfant hors commune :____ 4,88 €
Forfait mensuel
au-delà de 6 jours/mois :
enfant de la commune :___ 23,78 €
enfant hors commune :___ 33,88 €

Samedi 16 juin :
Fête de la musique

23 juin :
 Samedi
spectacle de fin d’année
et kermesse de l’école

14 juillet :
 Samedi
Journée festive
Arbre de Noël

Bibliothèque
Un abonnement à l’école des loisirs mis en place par
la mairie vient renouveler régulièrement les livres
proposés aux enfants de l’école.
Les séances de lecture bimensuelles sont également
toujours proposées pour les plus petits avec les
assistantes maternelles (sous leur responsabilité) et
les enfants non scolarisés ( sous la responsabilité d’un
parent)

pour la fête nationale

de septembre :
 2Fêteweek-end
des associations
éme

11 novembre :
 Dimanche
Commémoration de
l’armistice de 1918

:
 Novembre
Fêtes des ainés
23 novembre :
 Vendredi
Téléthon
8 décembre :
 Samedi
Loto du Comité des Fêtes
15 décembre :
 Samedi
Arbre de Noël
des enfants
de la commune

11 novembre

14 juillet
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REVUE DE PRESSE

JALLANS - ON EN PARLE
LIVRET
GUIDE DU BON VOISINAGE

Notre commune, comme vous, nous la voulons toujours
plus conviviale.
Alors, nous nous sommes posés la question, avec quelques
Jallanais et partenaires : “est-ce-que certains conseils
pourraient améliorer la qualité de vie de chacune et chacun
d’entre nous ?”.
C’est le pari du guide que vous avez reçu, dans le domaine
du mieux vivre ensemble, les relations que vous entretenez
avec vos voisins, dans votre quartier, dans votre immeuble,
sont essentielles.
Un climat de confiance, des contacts harmonieux et un lien
social fort sont toujours le gage d’un cadre de vie agréable.
Ce document regorge également de renseignements
pratiques en cas de problème de logement, de voisinage, de
discrimination, ou autres
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ENVIRONNEMENT
AMÉNAGER SON QUARTIER POUR
MOINS DÉSHERBER.
Changer notre regard sur notre village.

POURQUOI JALLANS
ABANDONNE - IL
PROGRESSIVEMENT
L’UTILISATION
DES PESTICIDES ?
Faire évoluer les pratiques de
manière à supprimer l’utilisation des produits

phytosanitaires, conformément aux exigences de la
loi Labbé ; Avec comme objectifs de protéger les
personnes, l’environnement, notamment la nappe
phréatique (captage d’Orsonville, 80% du territoire
communal est concerné).
La commune propose aux habitants de nouvelles
démarches
pour
entretenir
leurs
trottoirs.
Ce sont des espaces partagés par tous, des solutions
existent, acceptables par tous.
Depuis 2015, la commune Jallans a fait le choix de supprimer
l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien de
la plupart de ses espaces publics, notamment les trottoirs, la
voierie et les parkings.
Cette politique volontariste répond à un enjeu majeur de santé
publique au niveau national. La végétation spontanée refait
petit à petit son apparition ici et là. Davantage d’herbes et de
fleurs le long des trottoirs n’est pas forcément le signe d’un
mauvais entretien mais bien le fait que la nature reprend ses
droits, à nous de la contrôler et de rendre nos rues agréables à
regarder et pratique à entretenir.
Depuis un an, les services municipaux s’organisent pour assurer
l’entretien des lieux publics avec un nouveau matériel adapté
aux différents espaces de manière régulière et périodique. La
mise en place en complément de techniques alternatives va
nous permettre de compléter nos aménagements, mais ce
n’est pas suffisant.

ENGAGEZ - VOUS À NOS CÔTÉS
POUR GARDER UN VILLAGE ENTRETENU…

Se poser les bonnes questions ?
Répondre à plusieurs enjeux :
• Praticabilité des trottoirs
• Facilité l’entretien
• Gestion des Eaux Pluviales
• Esthétisme / Assainissement
• Eclairage publique
• Coût.

En échangeant vos idées lors de
futures réunions de quartier.

En attendant, vous pouvez participer à cet effort
collectif en entretenant le trottoir devant chez vous
(sans phyto) ou tout simplement vous approprier
cet espace en semant un mélange de graminées
« spécial voierie » proposé par la mairie. Des zones
Tests ont été ensemencées dans notre village,
venez apprécier le rendu, de plus, la mise en œuvre
et l’entretien sont faciles.
Participez aussi à l’embellissement de votre commune en mettant en place des plantes pied de mur
tout en respectant le passage des piétons.

DES HABITANTS ONT DÉJÀ FAIT
LA DÉMARCHE ….
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