
- Jeux -
Les 2-8 ans peuvent déjà apprécier la nouvelle structure de
jeux sur le stade, d'une valeur de 15 348,30€ H.T. Nous
remercions le Département d'Eure-et-Loir et à la Communauté
de Communes du Grand Châteaudun pour leur participation
financière à cet investissement, respectivement de 30% et 35%.
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- Amélioration du cadre vie -

- Travaux d'isolation -
Comme prévu, les
travaux d'isolation par
l'extérieur du Foyer et
de la mairie ont été
réalisés. 
Nous remercions l'Etat,
le Département d'Eure-
et-Loir et ENERGIE
Eure-et-Loir pour les
subventions accordées
qui permettent un
reste à charge pour la
commune de 20%.

Avant

Après

- Eclairage -
Le bâtiment communal est mis en valeur par un nouvel
éclairage LED.

https://www.facebook.com/eureliens/?__cft__[0]=AZUIoQ4AjZu7_9rpgKWvPKH5egfUKGY7j748eHc8GzllUaQKCaitTlQuUnFH9lKIA2zh4GSoqFNPdGqsLCjqPEZSMnAbrpz9n4ENlT0UB9aDkv-tAcZF_tGNgmyMmozfr7Z1r45JuG1UTJuHokur5Zkb&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/EnergieEL/?__cft__[0]=AZUIoQ4AjZu7_9rpgKWvPKH5egfUKGY7j748eHc8GzllUaQKCaitTlQuUnFH9lKIA2zh4GSoqFNPdGqsLCjqPEZSMnAbrpz9n4ENlT0UB9aDkv-tAcZF_tGNgmyMmozfr7Z1r45JuG1UTJuHokur5Zkb&__tn__=kK-R


- DECHETTERIE -
Ouverte

du Lundi au Samedi 
de 9h à 12h45 et 
de 14h à 17h45.

Le dimanche
de 9h à 12h45.

RIEN NE SE PERD, TOUT SE TRANSFORME !
                                 Donnons une seconde vie à nos déchets verts.

LE STOCKAGE
Conservez vos déchets verts chez vous. 
Un tas de branches sert d'abri aux animaux du jardin.

LE PAILLAGE
Etalez vos déchets au pied de vos plantations. 
Ils les nourrissent naturellement, protègent le sol et
gardent l'humidité.

LE MULCHING
Laissez l'herbe tondue sur votre pelouse. 
Elle restera humide et s'épaissira.

LE COMPOSTAGE
Déposez vos déchets verts dans votre composteur. 
Ils fourniront un amendement naturel et gratuit.

- Gestion des déchets verts -

- Développement durable -

Vols de fleurs au cimetière, dépôts de déchets ou encore dégradations et
utilisation non partagée du City Stade, déjections canines/masques/mégots
laissés sur les trottoirs ...
Les incivilités se multiplient et coûtent cher à la collectivité : pour chaque
dégradation, une plainte est déposée systématiquement.

- Vivre ensemble -

Selon le code de santé public (article R 1331-31) 
"aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité,
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans

un lieu public ou privé."

Les nuisances sonores liées aux travaux de bricolage et de jardinage
sont admises :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

- Dégradations -

- Nuisances sonores -

D'après l'arrêté A-31-2017 :
"Les riverains doivent maintenir les trottoirs et caniveaux en bon état de propreté. 

Le désherbage doit être réalisé par arrachage, binage ou autre méthode non polluante proposée
par le Plan de Gestion Différencié mis en place par la commune. 

Toute application de produits phytosanitaires est interdite sur le domaine public." 

- Entretien  des trottoirs -



La cérémonie de commémoration
de la Victoire du 8 mai 1945 s'est
déroulée à huis clos.
Une gerbe florale a été déposée.

- Devoir de mémoire - 

- Tournées du boulanger M.Lecointre -
Les Mardis et Dimanches :
     - 09h : Mairie     - 09h10 : Eglise    - 09h20 : Jumeaux
Pour les quantités "importantes" ou commandes spécifiques,
merci de contacter par avance la boutique : 02.37.45.16.45.

Lors de son passage en juin prochain,
le jury appréciera le fleurissement de
votre maison. 
L'aspect général et la diversité des
végétaux seront évalués selon les
critères de la gestion différenciée :
vivaces, variétés peu gourmandes en
eau, pieds de murs...
Une jolie manière de mettre en
valeur son domicile, de montrer ses
talents de jardinier et de donner une
belle image de sa commune !

- Activités sportives -
La reprise des cours proposés par l'association 
 se fera en Septembre 2021.

- Salles communales  -
Réouverture en Juillet, sous réserve des conditions
sanitaires. 

- Boîte à livres -
La boîte à livres a profité du confinement pour se refaire 
une beauté. Elle est de nouveau à votre disposition.

- Comité des Fêtes -
Le Comité des Fêtes réfléchit à la possibilité 
d'organiser les prochains événements 
(brocante, loto, etc) en raison des consignes sanitaires
mais aussi par manque de bénévoles. Si vous souhaitez
les rejoindre ,contactez le 06 30 28 93 85 ou la mairie. 

20H : CONCERT GRATUIT 
23H : FEU D'ARTIFICE 

dans le respect du protocole
sanitaire en vigueur et selon

les conditions climatiques

- Evènements -
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- Dons de livres -
Nous remercions chacune des donatrices
pour leur générosité.
Les livres viennent enrichir la bibliothèque et
assouvir la curiosité littéraire des écoliers.

- Chiens/Chats errants -
Partenariat avec des associations locales :

SPA Dunoise : 02.37.45.51.30
Les Chats Mail : 06.17.01.55.11

La commune de Jallans procède à des trappages de chats
errants afin de les stériliser et de les identifier. 
La prochaine campagne 2021 aura lieu du 5 au 18 juillet.
L'identification des chats, dès l'âge de 7 mois est
obligatoire depuis 2012. Il est recommandé aux
propriétaires de chats de les garder à la maison lors des
campagnes de trappage. 
Pour rappel, le code rural stipule que : 

"tout chat non identifié trouvé à plus de 200
mètres des habitations ou à plus de 1000 mètres
du domicile de son maitre est considéré comme en
état de divagation."

La Bourbonnaise effectue un dépôt de livraison.
- Livraison -

Réservez votre repas au 06.65.11.74.63.
Récupérez votre commande le vendredi de
14h à 15h devant le Foyer Rural.
Formules à partir de 11€. 
(Plus d'informations affichées en mairie)

- Grainothèque -
Le hall de la mairie de Jallans accueille une
grainothèque. Elle est accessible le Lundi de
9h30 à 11h30, le Mardi et Vendredi de 16h30 à
18h30. Elle fonctionne sur le même principe
que la boîte à livres, en permettant aux
jardiniers en herbe ou chevronnés d' échanger
des graines gratuitement. 
Remerciements au bricoleur pour la
confection du stand.

La cour de l'école de
Jallans accueillera le 06
Juin prochain, un marché
de producteurs locaux de
9h à 12h30.
Au programme : noisettes,
pailles à boire en seigle,
miel, bière de l'Eclair,
volailles fermières, œufs
et rillettes de poules,
légumes, pain bio,
brioches, fougasses…
Ensuite, ce marché aura
lieu chaque 1er
dimanche du mois.
Si vous souhaitez rejoindre le
collectif en tant que
bénévole, contactez la mairie.

http://2012.il/


- Dimanches 20 et 27 JUIN -
Bureau de vote : Foyer Rural

Ouverture : 08h00 - 18h00
Se munir des cartes d'identité et d'électeur, d'un stylo. 

Port de masque obligatoire.
Gel hydroalcoolique à votre disposition.

Vous êtes une personne fragile ou isolée ? 
Bénéficiez d'un accompagnement assuré par la
commune : merci de vous inscrire dès maintenant au
02.37.45.03.69.

- Plan Canicule -

Espace Malraux
Impasse des Cordeliers, 
28200 Châteaudun

Bureau Informations Séniors
13 rue de Sancheville, 
28200 Châteaudun
02.37.98.34.61

- 1 - Je prends mon rdv : - 2 - Je me fais vacciner :

- Informations - 
- Déconfinement -

- Etre en contact -
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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 : mairie@jallans.fr        Tél. : 02 37 45 03 69

PanneauPocket
Ma commune dans la poche !

Facebook
@jallans28200

Internet
www.jallans.fr

- Accès à la vaccination -

Envoyez votre réponse à l'adresse mail suivante : communication@jallans.fr
Votre avis 

nous intéresse !
"Que pensez-vous du nouveau format du Mag' ? Du contenu et de ces informations ? "


