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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 : jallans.mairie@wanadoo.fr

Internet : www.jallans.fr
Tél. : 02 37 45 03 69  
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EDITO
L’article L 52-1, alinéa 2, du code électoral, définit les règles de la 
communication en période électorale, à partir du 1er jour du 6e mois 
précédent celui au cours duquel l’élection doit avoir lieu, c’est-à-dire à 
partir du 1er septembre 2019, la prochaine élection municipale étant prévue 
les 15 et 22 mars 2020. Ces règles imposent le respect des principes de 
l’antériorité des supports de communication, de leur régularité et leur 
identité. Elles imposent aussi le respect du principe de sobriété. Ces règles 
s’appliquent, bien entendu, aux journaux municipaux. C’est pourquoi 
afin de respecter la législation en matière de communication en période 
électorale, il n’y aura pas d’éditorial du Maire dans ce numéro.

L’équipe municipale vous souhaite de bonnes fêtes  
ainsi qu’une bonne et heureuse année 2020 !

Ville de JALLANS /// Bulletin municipal 2020
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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 voirie devraient permettre 
d’améliorer la sécurité.  
De même que le 
stationnement sur le trottoir 
doit laisser un espace d’au 
moins 1.5 m entre 
la clôture et le 
véhicule.

INFORMATIONS et CITOYENNETÉ

CARTE  NATIONALE 
D’IDENTITÉ  
ET  PASSEPORT 
BIOMÉTRIQUE 
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 
• Ancienne carte d’identité
•  Justificatif de domicile de moins 

de trois mois
• Livret de famille
•  Présence obligatoire des 

mineurs pour les empreintes.
•  Timbre fiscal (éventuellement)

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 Etat-civil 
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

Peuvent être pré-réalisés sur le 
site ANTS.gouv.fr

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

RAPPEL   
ÉCLAIRAGE  PUBLIC
Prévenez la mairie de préférence 
par mail à jallans.mairie@wanadoo.fr 
lorsque vous constatez une panne 
sur un luminaire.

Soyez précis sur l’emplacement de 
la panne.

Pour plus de sécurité,  
2 arrêtés municipaux 
abaissant la vitesse  

à 30 km/h ont été pris pour 
l’impasse de Rochefort, et 

la rue des Sorbiers.

Ces arrêtés viennent 
compléter celui de la rue 

des Bordes pris il y a 2 ans.

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

DÉCHÈTERIE  
DE  CHÂTEAUDUN
Horaires
•  De 9 heures à 12h45  

et de 14 heures à 17h45,  
du lundi au samedi  
et le dimanche matin.

•  Fermée les jours fériés. 
Fermeture annuelle du  
24 décembre au 1er janvier.

Fonctionnement
La déchèterie est un lieu où les 
particuliers peuvent venir déposer 
les déchets qui ne sont pas 
collectés lors du ramassage des 
ordures ménagères (encombrants 
ou déchets verts). 

Les usagers doivent effectuer le tri 
de leurs déchets dans différents 
containers.

DÉCÈS
PINEAU ép. DAURON Jeannine _11 fév.
COULOT 
ép. MORISSET Madeleine __________16 fév.
CHOPPIN Henri ________________________01 mars
JUILLET Roland _________________________20 mai
BOTTIN Bernard _______________________05 juin

MARIAGES
BAUBION Amaury &
CORDIER Elodie _______________________15 juin
MACCHI Rémi &
DELOBELLE Cécile ____________________22 juin
VASSORT Pascal &
LECOIN Nathalie _______________________14 sept. 

NAISSANCES
11 février
Chloé, Annie, Émilie FERREIRA
Bruno FERREIRA & Mélanie OBERT
18 mars
Théa LORIMIER
Stéphane LORIMIER & Daphné GASPARD
29 mai
Maélis, Leslie MARZIOU
Guillaume MARZIOU & Auxane LAINÉ-PERRET
02 juin
Marilou, Mathilde, Malone BIOJOU 
Julien BIOJOU & Alexandrine GAUTHIER
07 juin
Norah, Haoua SOW
Hallaye SOW & Sylvia KOUE VANIE
28 juin
Noham, Wahill, Allal ANSIRI BÉAUR
Lahcen ANSIRI & Lucie BÉAUR
19 juillet
Nolan, Maxime BELLANGER
Quentin BELLANGER & Camille FONTAINE
06 septembre
Charlotte, Chantal, Maryse FROGER
Nicolas FROGER & Annabelle BOUVAIS
07 novembre
Malau, Betty, Nadine CAMBRAY
Claire CAMBRAY 

PACS
BOIS Yoann &
TEIXEIRA Elodie________________________23 mai
GATINE Vincent &
WEBER Coralie _________________________11 juillet
RAFFEGEAU Kevin &
RINEAU Ludivine ______________________24 sept.
MOHIB Yann &
SOUCAZE Marine _____________________01 oct.
BRETON Lucie &
HALLIER Raphaël ______________________04 nov

ETAT CIVIL

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

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. 

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 dû 
être effectués par les agents 
communaux ou par des entreprises 
extérieures (à la charge bien sûr 
des contribuables).
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EAU et ASSAINISSEMENT INTERCOMMUNALITÉ

ON  SE  MET  TOUS  AUX  
ÉCONOMIES  D’EAU ! 
L’évolution du climat est aujourd’hui de plus en plus 
perceptible alternant des périodes de sécheresse avec 
des périodes de fortes précipitations. La question de 
la ressource en eau va devenir centrale dans notre 
société, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Nous 
savons tous combien l’eau est un bien précieux pour 
assurer notre confort quotidien. Le partage et la lutte 
contre le gaspillage s’imposent dès maintenant. 

DANS LA MAISON : 
1 /  Je surveille les fuites, (par exemple en contrôlant 

régulièrement mon compteur)
2 /   Je ne laisse pas couler l’eau lors de la vaisselle, 

du lavage des mains ou des dents 
3 /  Je réduis le volume de la chasse d’eau des WC 

(chasse double commande) 
4 /   J’installe des régulateurs de débit ou des 

mousseurs sur les robinets et la douche 
5 /   Je choisis du matériel électroménager économe 

en eau, j’utilise ma machine en pleine charge ou 
en mode « éco ». 

AU JARDIN  :
6 /  J e choisis des plantes tolérantes à la sécheresse 

et peu gourmandes en eau. 
7 /  Je protège le sol au pied pour maintenir 

l’humidité (paillage, BRF).
8 /   J’arrose le soir pour limiter l’évaporation.
9 /   Je privilégie l’arrosage localisé type goutte à goutte. 
10 /  Je récupère les eaux de pluie pour arroser.

PUITS, FORAGES ET CAPTAGES
MES DROITS ET MES DEVOIRS.
Je peux prélever directement dans la nappe si je suis 
propriétaire de l’ouvrage, du terrain ou du droit de 
l’eau. Je fais une Déclaration d’ouvrage (Cerfa n°13837-
02) en mairie. www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 
J’utilise cette eau à des fins domestiques, je déclare 
ce prélèvement en mairie. Consultez et respectez les 
mesures de restrictions des arrêtés sécheresse pris par 
le préfet : 
www.propluvia.developpementdurable.gouv.fr

SI J’UTILISE CETTE EAU DANS MA MAISON
Je veille à ce que le réseau alimenté par ma ressource 
privée soit indépendant du réseau d’eau public pour 
éviter tout risque de contamination. Je déclare mon 
installation auprès de la collectivité en charge des 
services d’eau potable et d’assainissement et auprès 
de l’Agence Régionale de la Santé.

Soyez vigilants

PRIX  DE  L’EAU 
Nous avons la chance d’avoir l’accès à l’eau potable 
partout où nous nous trouvons en France. L’eau est 
une denrée courante mais il ne faut pas pour autant 
la considérer comme une chose banale qu’on pourrait 
gaspiller. Elle est primordiale à notre vie et à son 
maintien.

LA RARETÉ DE L’EAU DOUCE
L’eau recouvre notre globe à 70% mais elle est 
majoritairement salée, seulement 3% de sa quantité 
est constitué d’eau douce propre à la consommation. 
Mais presque les trois quarts de cette eau douce se 
trouvent sous forme de glace. Au final, il n’y a guère 
que 0,3% d’eau douce liquide accessible en surface 
(rivières et lacs).

LE PARCOURS DE L’EAU DU ROBINET
L’eau du robinet provient d’un point de captage 
comme une rivière, un canal, une source ou une nappe 
(pour Jallans, le point de captage se trouve dans les 
bois de Moléans) 
Elle passe par un décanteur, les matières les plus 
lourdes et solides se retrouvent au fond du bassin. 
Même si l’eau est déjà nettoyée de ses plus grandes 
impuretés, elle passe ensuite par un filtre à sable. Le 
liquide est encore désinfecté avec du chlore avant 
d’être envoyé dans des réservoirs. Le consommateur 
peut alors y avoir accès directement au robinet. 
Le recyclage de l’eau est une étape non négligeable, 
il permet d’en faire un nouvel usage, majoritairement 
pour l’irrigation. Cependant, il peut aussi être utilisé à 
des fins industrielles et domestiques.

UNE FACTURE EN TROIS POSTES
La raison des factures d’eau, c’est ce traitement en 
amont pour bénéficier d’une eau saine et de qualité. 
Nous payons pour avoir une eau potable à domicile 
toute l’année et sans interruption. Le prix est partagé 
en deux : une partie fixe correspond à une redevance 
d’abonnement au service. L’autre partie varie selon le 
volume d’eau consommé entre deux relevés.
La facture d’eau se divise en trois postes spécifiques : la 
distribution d’eau potable, la collecte et la dépollution 
des eaux usées et la taxe et redevance aux organismes 
publics.
Au-delà de son rôle central dans notre vie, l’eau 
est aussi importante pour produire de l’énergie 
renouvelable, en particulier grâce aux barrages. Nous 
sommes dans un pays où nous pouvons trouver de 
l’eau potable partout. Il est normal de rémunérer les 
services et les traitements qui nous permettent de 
l’utiliser au quotidien.

LA  FIBRE  OPTIQUE
La fibre est commercialisée 
depuis août 2017. Les 
opérateurs SFR et Orange 
sont en mesure de proposer 
cette nouvelle technologie. 

Comment souscrire? 
Il suffit de contacter SFR ou 
ORANGE 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 délai selon 
la date de souscription à 
l’abonnement. Vous pouvez 
souscrire par internet, 
téléphone ou en boutique. 

PLUS d’info : 
www.numerique28.fr

URBANISME  ET  PLUI
Le PLUI, (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) est voté depuis le 
16  décembre par le conseil communautaire. Dorénavant, des nouvelles 
règles communes aux 5 collectivités ex CCdunois (Châteaudun, Jallans,  
La Chapelle du Noyer, Lanneray, St Denis les ponts) viennent remplacer la 
carte communale de Jallans. Une réunion publique et une enquête publique 
ont eu lieu cette année pour présenter ces changements. 
Le PLUI a pour objectif de favoriser les réflexions à une échelle 
intercommunale tout en conservant l’implication communale, et en 
permettant de mieux coordonner les politiques publiques autour de projets 
de territoires durables. 
Une vision communautaire pour préparer l’avenir
Le PLUi présente beaucoup d’avantages que la carte communale ne propose pas : 
•  Un projet collectif de co-construction qui vise à renforcer la 

solidarité entre communes au sein de l’Établissement Public de 
Coopération Intercommunale • Une échelle adéquate pour mettre 
en cohérence les problématiques de l’aménagement de l’espace  
• Une mutualisation de l’ingénierie et des moyens financiers pour des 
documents qualitatifs • Une interface entre les orientations du SCoT et 
l’autorisation d’urbanisme individuelle.

Le PLUi, étant donné son échelle intercommunale, permet : 
•  d’appliquer une stratégie de développement durable cohérente en 

préservant les ressources et les espaces • de limiter l’étalement urbain 
et les déplacements en proposant des espaces partagés et équilibrés 
sur le territoire communal • de favoriser un développement harmonieux 
des différentes communes composant l’EPCI grâce à une insertion 
architecturale, urbaine et paysagère collective.

www.grandchateaudun.fr

La Communauté de Communes du Grand Châteaudun a engagé il y a 3 ans une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur 5 communes de son territoire (Châteaudun, Jallans, Lanneray,  
La Chapelle du Noyer, St-Denis-les-Ponts). Vous pouvez peut-être en bénéficier !
Le principe ? Accompagner les propriétaires dans leur projet de travaux et mobiliser des subventions 
pour faciliter le financement.   DES PROJETS FINANCÉS EN MOYENNE À 60% !

Vous êtes : Propriétaire occupant ou 
propriétaire bailleur
 Réaliser des économies d’énergie 

Améliorer l’isolation de votre logement, 
réduire vos charges de chauffage, 
améliorer votre confort thermique, 
etc. Isolation, chauffage, menuiseries, 
ventilation

 Adapter votre logement 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

Propriétaires occupants. 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 
A savoir : Les travaux doivent être réalisés 
par des professionnels, et ne pas être 
commencés avant d’avoir reçu les accords 
de financements.

Plus de 100 logements rénovés
  1,5 M € de travaux engagés. 

Principalement au profit des artisans 
locaux

  Plus de 900 000 € de subventions 
accordées. Pour les habitants du 
territoire

Directement auprès de SOLIHA
 Informations, conseils
Visites à domicile
 Préconisations
Recherche de financements
Dossiers de subvention
 Suivi personnalisé

36 avenue M. Maunoury
28 600 LUISANT

contact28@ soliha.fr 
02 37 20 08 58

Ou lors des permanences d’information 
A Châteaudun
  le 1er jeudi de chaque mois à la Mairie 

de 10h à 12h
 le 3éme jeudi de chaque mois à la  

Communauté de Communes de 10h à 
12h (2 route de Blois)

Gratuit et sans engagement

Comment bénéficier de l’OPAH ? Sous quelles conditions ?

Depuis 3 ans…

Où se renseigner ?

OPAH DES AIDES
POUR AMÉLIORER SON LOGEMENT
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Le budget 2019 montre une 
stabilisation des dépenses de 
fonctionnement, et même une 
baisse sur la gestion courante.

Les recettes de 
fonctionnement sont 

stables.

Malgré les pertes de dotations 
de l’État subit ces dernières 
années, l’équipe municipale 
a fait preuve de rigueur, et a 
recherché toutes les sources 
de subventions possibles 
pour ses projets afin de 
limiter le recours à l’impôt et 
à l’emprunt.

L’endettement est faible 
et stable.

TRAVAUX

CITY STADE
58 725 € subventionné à 80%
Inauguré en avril, le city stade permet 
aux jeunes et aux moins jeunes 
de pratiquer tous types de sports 
et surtout est un lieu de rencontre 
conviviale.

ACQUISITION  
FONCIÈRE
La commune a acquis la parcelle 
ZW, afin d’en avoir la maîtrise 
foncière pour un futur lotissement 
derrière les Érables. La construction 
se fera dans les prochaines années. 
Les offres de logements sont 
suffisantes pour le moment sur la 
commune et le territoire.

RD7927
Le Département a terminé la 
réfection de la chaussée dans 
le bourg, au niveau des Sorbiers  : 
le « couloir de courtoisie » pour les 
cyclistes sera prolongé. 

JARDIN DU SOUVENIR
4 876 € subventionné à 80%
Pour faire face à l’évolution des moeurs en matière funéraire et suite à 
plusieurs demandes d’administrés, le conseil municipal a fait aménager 
un jardin du souvenir (dispersion des cendres, columbarium et lieu de 
recueillement) au sein du cimetière municipal. 

FOYER TOITURE + FENÊTRE
80 845 € subventionné à 80% 
L’architecte a bâti un projet en tenant compte du diagnostic d’Énergie 
28 (travaux d’isolation) et de la mise aux normes accessibilité  ; le coût 
estimé global (travaux + études) s’élève à 345 000 € HT. Au vu du montant 
important, la municipalité souhaitait un étalement des travaux sur 
3 ans, or, les élections municipales ont lieu en 2020 ; le Conseil décide 
donc de laisser la prochaine équipe reprendre le projet, hormis les 
postes prioritaires  : toiture (fuites constatées) et menuiseries (manque 
d’isolation). Ces 2 postes précisément ont fait l’objet de subventions 
demandées et obtenues à hauteur de 80% du coût global estimé des 
travaux (soit le maximum possible de cofinancements publics). Le Conseil 
a décidé d’entreprendre ces travaux là.

MAISON  DE  LA  CULTURE  ET  DE  L’ENFANCE
C’est le dernier bâtiment, réhabilité par la municipalité. La plupart des 
travaux ont été effectués en interne par les services techniques. Seuls les 
travaux liés à la sécurité ont été réalisés par des entreprises.

RADAR  PÉDAGOGIQUE
La commune s’est équipée d’un radar pédagogique mobile.
2 092 € subventionné à 50%

Il a été installé Rue de la République à hauteur de la mairie. il 
a comptabilisé 350 véhicules /jour. Et des vitesses moyennes 
de passage de 35km/h .
Il a été placé à l’entrée de la commune côté Châteaudun et 
a enregistré des vitesses moyennes de passage de 39km/h
Pour l’automobiliste, il permet d’adapter sa vitesse sans avoir 
à regarder toujours son compteur.  Pour la commune, outre le 
fait qu’il contribue à une plus grande sécurité par endroit, il 
permettra d’analyser les données collectées (nb de passages, 
vitesse moyenne…) afin d’apporter des solutions adaptées.
Il fonctionne à l’énergie solaire, est mobile et sera déplacé sur 
l’ensemble du territoire communal.

INVESTISSEMENTS 2019
BUDGET 2019 SERVICES 

TRANSPORT  À  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.
Jallans -> Châteaudun : 3 € / Carte de 10 voyages : 21 €

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 !

PORTAGE  DE  REPAS
L’objectif du service de portage des repas est de 
favoriser le maintien des personnes âgées 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 Grand Châteaudun après une 
évaluation personnalisée de la demande.
Le repas est confectionné par la cuisine centrale de 
Châteaudun ; conditionné en portion individuelle, et 
prêt à réchauffer au four à micro-onde.
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 Grand Châteaudun

Repas avec pain : 8,90 € 
Repas sans pain : 8,75 €

TARIFS  LOCATION  DU  FOYER  RURAL

Tarifs  2020  avec lave vaisselle 1 Jour 2 Jours 3 Jours Chauffage
par Jour

Habitants de la commune _________________ 120 € __ 170 €__ 218 € __ 40 €
Habitants hors commune _________________ 192 € __ 270 €__ 342 € __ 40 €
Association commune ____________________ GRATUIT __________________ GRATUIT

Association hors commune ________________ 192 € __ 270 €__ 342 € __ 40 €
Vin honneur-réunion du lundi au vendredi  
(6 heures maxi.) ______________________________ 68 € __________________ 40 €
Vin honneur week-end ou jours fériés 
(6 heures maxi.) ______________________________ 96 € __________________ 40 €
Expositions _______________________________ 96 € __ 143 €__ 189 € __ 40 €
Cours danse, gym… association HC 
(séance : 3 heures maxi.) ________________________ 25 €
Location vaisselle (forfait global) _______________ 75 €

Caution « dégradations » de la salle ________ 300 €
Caution « ménage » de la salle _____________ 100 €

TARIFS  CIMETIERE 
•  Concessions funéraires de 2 M2 

50 ans : 432 € - 30 ans : 237 €
•  Concessions 

cinéraires cavurne de 1 M2  
50 ans : 216 € - 30 ans : 128 €

•  Concessions case colombarium 
(2 urnes) 
50 ans : 936 € - 30 ans : 848 €

TARIFS 2020 

Réfection sol Classe directrice Garderie
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ENFANCE ET JEUNESSE

LE  MOT  DE  LA  DIRECTRICE 
DE  L’ECOLE
L’école compte cette année 54 élèves de la petite 
section au Cm2.
L’équipe enseignante reste stable, Mme Griffe-
Garrigue pour les PS-MS-GS, mme Brochard pour les 
GS-CP-Ce1 et Mme Bertin pour les Ce2-Cm1-Cm2 et 
la direction. 
Comme tous les ans, l’école adhère à l’Union 
Sportive des Écoles Primaires. Les élèves peuvent 
ainsi participer à des rencontres sportives avec des 
élèves de toute la circonscription : Bike & Run, Ptit Bal, 
Athlétisme, randonnées cyclo et pédestres…

L’année scolaire est placée sous le signe des arts.
Grace à la municipalité, l’association de parents 
d’élèves, la COM-COM ou le conseil départemental, 
les enfants vont pouvoir s’investir dans de vrais projets 
artistiques :
•  écriture et interprétation de chansons avec la troupe 

Têtes de Piafs, concert le 27 septembre 
•  travail d’oralisation de textes poétiques avec les 

comédiens de la Caravane des Poètes, représentation 
le 24 janvier

•  Création d’un opéra avec des artistes euréliens et une 
plasticienne parisienne, représentation le 25 juin.

Les enfants ont participé à la cérémonie  
du 11 novembre. 
Les élèves de la classe de Ce2-Cm1-Cm2 iront 
régulièrement à l’EPHAD de Châteaudun dans le cadre 
d’un projet intergénérationnel  : L’école d’aujourd’hui 
à autrefois. Le travail effectué tout au long de l’année 
donnera lieu à un vernissage en fin juin. 

TARIFS  GARDERIE
Horaires de l’accueil périscolaire : de 7h15 à 8h50 et 
de 16h30 à 18h45. Le service est assuré le matin par 
Nathalie Rotrou et Laurine Biwer, le soir par Nathalie 
Rotrou.

enfant journée forfait mensuel 
au-delà de 6 jours/mois

de la commune 5,79 € 38,81 €

hors commune 7,97 € 55,29 €

Les familles ont la possibilité de régler garderie et/ou 
cantine en CB via le site internet de tipi.budget.gouv.fr 
avec les références indiquées sur la facture.

SYNDICAT  INTERCOMMUNAL  
TRANSPORT  DES  ELEVES   
Adresse : Mairie de St-Cloud-en-Dunois  
au 02 37 98 70 19
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/horaires-des-
cars-remi/

Ramassage Scolaire vers les établissements du 
secondaire de Châteaudun. La participation des 
familles est de 25 € par an et par enfant. 

La participation de la commune 
est de 7 € par habitant

BABY  LECTURE
Une séance de lecture est 
proposée le jeudi de 10h30 à 11h, 
tous les 15 jours.
Y sont accueillis : les enfants avec 
leurs assistantes maternelles, 
mais aussi les enfants non encore 
scolarisés avec un parent

Planning affiché en mairie
Ce moment est très apprécié 

des enfants

BIBLIOTHEQUE  DE  
JALLANS
Les locaux communs à la 
bibliothèque de l’école et au relai 
d’assistantes maternelles ont été  
réhabilités entièrement et remis 
aux normes. 

Une subvention de 1500 € pour 
l’achat de livres a été octroyée  
par l’éducation nationale. Pour 
compléter la diversité des lectures 
proposées, la mairie a renouvelé les  
abonnements à l’école des loisirs.

MÉDIATHÈQUE 
DE  CHÂTEAUDUN
Pour tous les enfants de moins de 
18 ans habitant Jallans, la mairie 
prend en charge l’abonnement 
annuel à Médiathèque de 
Châteaudun .

Une attestation de prise en charge 
(à faire avant l’inscription ou le 
renouvellement) est à demander 
à la mairie et sera délivrée sur 
présentation d’une pièce d’identité 
valide et d’un justificatif de domicile 
récent (moins de 3 mois).

TARIFS  CANTINE
Les repas sont fournis par la cuisine 
de l’hôpital de Bonneval et le 
service est assuré par 3 agents. Une 
formation sur la gestion de la pause 
méridienne a été suivie par Nathalie 
Rotrou et Laura Hette, il s’en est suivie 
une modification de l’organisation 
du repas, très appréciée des 
enfants. Les murs de la cantine ont 
été décorés avec les dessins lauréats 
du concours de dessin organisé en 
début d’année.
Tarif du repas :
3,96 € commune  
et 4,59€ hors commune 
Menu affiché en mairie et à l’école.

CENTRE DE LOISIRS 
DE  CHATEAUDUN
La commune prend en charge une partie des frais de 
garderie du mercredi pour les enfants scolarisés et 
habitant à Jallans. (hors vacances scolaires)

La participation est de 10€/mercredi pour le centre de 
loisirs de Châteaudun, renseignements et attestation 
en mairie (à renouveler à chaque rentrée scolaire).

RELAI  D’ASSISTANCE  MATERNELLE 
16 rue de la république 

Nouveau service géré par la Communauté de Communes du Grand 
Châteaudun. Depuis le mois de Mai, Audrey SALVO, animatrice-
responsable du RAM, propose tous les mardis :

•  de 9h30 à 11h30 : des ateliers d’éveil à thème (ateliers motricité, 
cuisine, peinture...) pour les enfants  accompagnés de leurs assistantes 
maternelles. Une animatrice qualifiée Baby gym intervient à raison 
d’une fois par mois de 10h à 10h45.

•  de 13h00 à 16h00 : une permanence pour accompagner d’une part 
les parents dans leur recherche d’un mode de garde et leurs démarches 
administratives préalables à l’embauche d’une assistante maternelle ou 
tout autre mode de garde  ; d’autre part pour soutenir les assistantes 
maternelles dans leur pratique professionnelle. Des sessions de 
formation continue sont proposées.

Possibilité de prendre rendez-vous en dehors des horaires de permanence.

Pour tous compléments d’Informations : contacter Mme Audrey SALVO 
au 07.52.60.70.55. ram.cloyes@grandchateaudun.fr

ASSISTANTES 
MATERNELLES  AGREES
http://assmat28.eurelien.fr/

GEORGET Marie-Claire :  
02 37 45 64 10

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

BERINGER Michelle :  
02 37 45 09 77

HUET Carine :  
09 73 64 90 18

ENFANCE ET JEUNESSE
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CLUB  DES  AINÉS  DE  JALLANS
Malgré les 3 adhérents qui nous ont quittés, notre activité continue. Nous nous réunissons tous les mardis 
à 14h à la salle des associations pour des jeux de cartes ou autres, notre dernière réunion  de l’année sera 
agrémentée d’une bûche. Nous nous retrouverons aussi pour un repas le 21 décembre.
Venez nous rejoindre nombreux  pour ce moment convivial.
Mme Françoise MORISSET, Présidente

2019  S’ACHÈVE
Voici en images les manifestations que nous avons organisées durant 
cette année :

A RETENIR :
FÊTE  DE  LA  MUSIQUE :
27 Juin 2020 – N’hésitez pas à venir vous inscrire si vous vous sentez 
une âme d’artiste (chanteurs, musiciens, danseurs..)

BROCANTE  :
20 Septembre 2020 – Dans la rue de la république et le parking de l’école

LOTO  :
5 Décembre 2020 – Foyer rural de Jallans

22 Juin 2019 
Fête de la Musique :
Quatre univers différents sont 
venus animés notre village, parmi 
eux nous avons retrouvé Serge et 
sa cornemuse, le groupe Narcose 
qui a repris des tubes de rock 
et hard-rock des années 70, le 
groupe Melodi’z show qui a rythmé 
la soirée avec des sons gospels 
et des musiques actuelles, sans 
oublier la jolie danseuse Mathilde 
et ses danses arabo-orientales.

Le temps est resté au beau fixe 
et nous a permis de passer une 
bonne soirée à l’extérieur dans la 
cour de l’école.

7 Décembre 2019
Loto :
Cette année encore nous avons 
proposé aux habitants de la 
commune et à tous les amateurs de 
Loto de venir s’amuser et gagner 
de beaux lots à notre second 
loto. A gagner de nombreux bons 
d’achats de 20 € à 400 €, 5 minis 
lotos avec de beaux petits lots, 
1  bingo et 2 parties enfants (avec 
des récompenses pour tous) Tous 
les bénéfices de ces manifestations 
sont reversés au Comité des 
Fêtes pour l’organisation et 
l’enrichissement des manifestations 
des années suivantes. Celles-ci 
nécessitent beaucoup de temps et 
d’organisation, nous recherchons 
encore des petites mains 
volontaires pour venir nous aider…

Nous tenons à remercier 
Charlotte et Serge Hallier, qui 
sont venus nous prêter mains 

fortes à la Fête de la Musique et 
la Brocante.

22 Septembre 2019
Brocante :
Une cinquantaine d’exposants 
étaient présents malgré un temps 
abominable (vent et pluie). Après 
plusieurs mois de beau temps le 
22  septembre rimait avec pluie ! 
Les pompiers sont gentiment venus 
exposer leurs anciens matériels 
(présents au musée d’Eure et Loir). 
Cette année, nous avions mis en 
place les réservations par Internet, 
avec plusieurs permanences à 
la Mairie pour les novices, ces 
inscriptions ont rencontré un franc 
succès grâce à la possibilité de 
choix de l’emplacement (avec ou 
sans véhicule) nous réitérerons 
l’expérience l’an prochain.

SPORT  SANTÉ 28, Foyer Rural
Sport santé 28 est une association qui propose des cours 
de fitness et qui représente environ 300 adhérents. Nous 
sommes présent sur deux sites Saint Jean et Jallans. Les 
cours dispensés à Saint Jean se déroulent le matin durant 
3 heures dans la salle des fêtes : le lundi, mardi, mercredi et 

vendredi. 
Les cours dispensés à Jallans se déroulent le soir durant 3 heures 
au Foyer Rural : le lundi et mardi. Nous avons également des cours qui 
s’adresse à des gens avec des pathologies différentes  : ces cours ont 
lieu le jeudi matin à Jallans durant deux heures.
L’effectif est de 12 personnes maximum, pour une question de sécurité.
Les exercices proposés stimulent de façon plus importante de ce qui 
est exigé dans la vie quotidienne. Malgré le contexte de groupe, les 
exercices sont adaptés selon les pathologies de chacun.
Les objectifs de ces séances : rester actif,  trouver du bien être, être 
confiant dans ses possibilités et pouvoir évoluer à son rythme. Nous 
avons un éventail de cours très diversifié, pour se faire plaisir à son 
rythme et répondre au plus grand nombre de personnes. Nos cours 
s’adressent à tout public homme, femme en activité ou à la retraite aux 
enfants avec l’accompagnement d’un adulte. 
Nous proposons de la  : Zumba, du Renforcement Musculaire, du 
Pilates, de l’aéro Danse, du Step, du DO IN, Ying Yoga, du Stetching, 
de la Relaxation. Nous conjuguons efficacité et sécurité. Nous avons 4 
coachs tous qualifiés avec différents diplômes suivant leurs spécialités 
pour encadrer nos cours. De plus ils vont régulièrement en formation 
pour être toujours performant.
Nous vous attendons nombreux pour profiter avec nous de moments 
agréable qui s’inscrivent dans une démarche de bien être personnelle.
Pour tout renseignement : 
sportsante28@gmail.com - tél. présidente : 07  84 95 31 84

KRAV  MAGA Self défense, 
Salle de motricité de l’école

Tous les mercredis de 18h a 19h  
Tous les vendredis de 19h à 20h30

AFDAR,  
Salle des associations

Pour éviter l’isolement, 
l’Association féminine de 
développement agricole 
et rural (AFDAR), propose 
différentes activités ouvertes 
à toutes, dans une ambiance 
conviviale. Un mercredi sur 
deux.

YOGA  &  RELATION 
enfant bien être,  
Salle des associations

Lundi , mercredi, Vendredi  
Plus de renseignement 
06 61 56 74 23

L’ALOUETTE 
DES  CHAMPS 
Pour l’année scolaire 2019/2020 après 
élection les membres de l’Alouette des 
champs ne changent pas beaucoup.
Le nouveau bureau se compose de 
Me VILLETTE Aurore présidente, 
Me  HAMELET Laetitia trésorière et 
de Me FOURNIER Carole secrétaire. 
En membres actifs, nous comptons 
6  personnes Me LAINE PERET Auxane, 
Me RIGOLET Sophie, Me BRETON Anne 
Laure, M JOUSSET Cyril, M  MARZIOU 
Guillaume et une nouvelle maman 
Me POURRIAU Aurélie. Cette année nous 
organiserons plusieurs événements 
pour récolter, une année encore, un 
maximum de fonds pour nos élèves et 
notre école. Il s’est déjà déroulé notre 
bourse aux jouets le 10 novembre et la 
vente de chocolats de Noël.
A venir il y aura notre marché de Noël 
le vendredi 20 décembre, notre soirée 
choucroute le samedi 7 mars, une vente 
de fleurs en mai et notre kermesse le 
19 juin. L’Alouette des champs et plus 
particulièrement les enfants tiennent à 
remercier les habitants de Jallans pour 
leur participation massive lors de nos 
événements. Par la même occasion, 
nous remercions les membres du club 
Omnisports pour leur don en faveur 
de l’Alouette des champs suite à la 
dissolution de leur association.

Alors MERCI A VOUS! 
Nous vous attendons encore 

nombreux tout au long de 
cette année.

Cette année encore , vous avez été 
nombreux à répondre présents aux 
animations proposées :
•  concours de belote du vendredi après 

midi
•  randonnée nocturne suivie de la soupe à 

l’oignon et du vin chaud
• vente de sapins
•  vente de pâtisseries, un grand merci aux 

enfants de l’école qui ont  fait les gâteaux

Merci à tous de votre généreuse 
participation 

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe de 
bénévoles pour 2020

 

TÉLÉTHON

LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS

LE COMITÉ DES FÊTES DE JALLANS
vous souhaite par avance de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous

le Lundi 18 Janvier 2020 pour son Assemblée Générale à 20h30 à la Salle des Associations.

À FAIRE À JALLANS

BONNE  VOLONTÉ  OU  BÉNÉVOLE
La commune recherche des bonnes volontés   
ou des bénévoles pour des projets comme : 
•  Peinture, décoration
•  Projet de jardin partagé
•  Projet lié au développement durable
•  Projet de récupération, réparation de matériel 
•  Tout autre projet qui ferait vivre la commune

Adressez vous à la mairie
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11  NOVEMBRE
De nombreux habitants se sont 
déplacés, malgré des conditions 
météos défavorables pour la 
cérémonie du 11  novembre ou 
2  enfants de l’école ont lu le 
message de la FNACA.

PANNEAU  POCKET
Tenez vous informé en temps 
réel des événements (alerte, 
information, message...) de la 
commune avec l’application 
mobile panneau pocket.

SPECTACLE 
LES  TETES  DE  PIAF
Dans le cadre de sa mission 
culturelle, la Région Centre-
Val de Loire par le biais de la 
communauté de commune du 
Grand Châteaudun, a financé le 
spectacle des Têtes de piaf qui 
s’est produit le 25 septembre au 
foyer avec la participation des 
enfants de l’école.

CHATS  ERRANTS
Une campagne de trappage a 
été effectuée cet été. 3 mâles et 
4 femelles ont été stérilisés

APRÈS-MIDI   
DES  AÎNÉS
90 personnes présentes pour cet 
après-midi emmené par le groupe 
Gramophone. 

MAISON  DE  LA  
CULTURE  ET  DE  
L’ENFANCE
Inaugurée le 05 juillet en présence 
de la sous préfète Anny PIETRI, 
du vice Président à l’enfance 
du Grand Châteaudun Philippe 
MASSON, de l’inspecteur 
académique M.PECULIER, de Mme 
la représentante de la PMI Mme 
FRANGER, de notre directrice 
d’École Sandrine BERTIN, et des 
assistantes maternelles de la 
commune

14  JUILLET
Annulation du feu d’artifice pour 
cause de vent et sécheresse.
Il est reporté en 2020 

AGENDA  2020
17/01/20 : Vœux du Maire
24/01/20 : Spectacle  
« Le petit Cabaret des Rêves », 
programmation Art en scène du 
département
07/03/20 : Choucroute de 
l’Alouette des Champs
15/03/20 : 1er tour élections 
municipales
22/03/20 : 2ème tour élections 
municipales
05/04/20 : Course cycliste
19/06/20 : Kermesse de l’école
25/06/20 : Concert Ecole
27/06/20 : Fête de la musique
14/07/20 : Fête nationale
20/09/20 : Brocante

LABEL  PREMIÈRE 
FLEUR  VVF 
JALLANS  2019
Le jury régional a visité notre 
commune le 26 août 2019 
afin d’évaluer notre projet 
communal d’aménagement 
paysager et du cadre de vie 
des habitants. La labellisation 
«  Villes Villages fleuris  » s’inscrit 
pleinement dans la démarche de 
valorisation du patrimoine local 
ou régional. Elle prend en compte 
différents critères  : améliorer 
les infrastructures avec le volet 
environnemental, rendre le village 
plus accueillant, favoriser le lien 
social.

L’obtention de ce label témoigne 
aussi de la stratégie volontariste 
de la commune de Jallans dans 
la gestion de ces espaces en 
intégrant les enjeux forts de 
la loi Labbé. Nous remercions 
les différents acteurs (agents 
communaux, habitants, bénévoles, 
intervenants extérieurs, élus) qui 
se sont associés au projet, depuis 
sa conception jusqu’à sa mise en 
œuvre. Cette récompense n’est 
qu’une étape transitoire et reste 
une motivation supplémentaire en 
matière d’embellissement de notre 
village. Elle intègre également le 
développement durable avec une 
dynamique tournée vers le bien-
être et la santé de ses habitants.

•  01/01/17  : Application de la loi LABBE (Plan ecophyto 2) 
qui interdit l’utilisation des produits phytosanitaires pour 
l’entretien des espaces verts des communes

•  16/01/17  : Réunion publique pour présenter le plan de 
gestion différenciée pour entretenir les espaces communaux

•  Juin 2017 : 2ème prix départemental au concours des villes 
et villages fleuris

•  2018 : Prix régional de cœur de villes et villages fleuris
•  2019 : Première fleur Nationale

VILLES & VILLAGES FLEURIS

VIE COMMUNALE VIE COMMUNALE
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JALLANS

BOMBARDEMENT  DU  12  MAI  1944
En mai 1944, la préparation du débarquement en Normandie amène les premiers bombardements de l’aviation 
alliée. Ils s’intensifieront au cours des mois d’avril à août 1944 jusqu’à la libération de Châteaudun le 17 Août 
de la même année. Ont été recensés : pour le terrain d’aviation de Châteaudun vingt et unes attaques, pour la 
gare quatre raids et enfin pour le dépôt de munitions une seule attaque. Pendant l’un de ces raids, dans la nuit 
du 12 mai un avion isolé laisse tomber 2 grosses bombes (probablement des bombes de 250 kg en raison des 
cratères, qui mesuraient environ 20 mètres de diamètre).

Le bombardement le plus violent est celui de la nuit du 7 au 8 juin. Aux environs de deux heures du matin, une 
quarantaine de bombardiers Anglais (Lancaster) pilonnent le secteur de la gare pendant une quinzaine de 
minutes et déversent cinq cents bombes de 250 kg. Une sur dix possède un mécanisme de retardement, et des 
explosions se produisent encore près de 48 heures après le passage des avions. Les Alliés atteignent leur but : 
les rails sont coupés en plusieurs endroits, le dépôt des machines est détruit ainsi que dix-huit locomotives. Les 
impacts s’étirent sur près de deux kilomètres à l’est de la gare en direction de Jallans et jusqu’à 500 mètres à 
l’ouest, ce qui peut expliquer les dommages causés aux alentours et en particulier les autres dégâts recensés 
sur la commune de Jallans. Suite à cette attaque, on a dénombré sur Châteaudun vingt et une personnes tuées 
et près d’une cinquantaine de blessés.

Source : Archives départementales d’Eure et Loir.

En mémoire, la 
commune de Jallans a 
inscrit son nom sur le 
monument aux morts 
de la commune et on a 
baptisé cette rue « rue 
du 12 mai » pour ne 
pas oublier cet épisode 
douloureux.

Ils occasionnent d’im-
portants dégâts à 
l’église ainsi qu’aux 
maisons proches. Des 
décombres d’une habi-
tation, on sort le corps 
inanimé d’une femme 
de 37 ans.


