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•  Délégués du Sde 28 
M Viaud et M Desfertilles

•  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) 
C. Desfertille, M. Yves Catherinot et 
M. Christian Thébault 

•  Commission des Finances  
Tous les membres du conseil

•  Commission de Prévention -  
Travaux - Développement Durable  
M. Leboissetier, Lecomte, Catherinot, 
De La Rue Du Can, Desfertilles, 
Thébault, Viaud et Villedieu

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

•  Commission Scolaire :  
Mmes Ropars, Clemenceau, Hellec, 
M. 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

DÉLÉGUÉS  
&  

COMMISSIONS 

Olivier LECOMTE 
Le Maire

EDITO

BONNE ANNÉE À VOUS, À VOS FAMILLES, À VOS AMIS.
Et que 2019 vous apporte à tous prospérité, santé et bonheur !

BONNE ANNÉE À NOTRE CHÈRE PETITE COMMUNE.
Réunissons toujours et encore nos forces et nos vœux afin que 
notre commune poursuive sa croissance et que chacun dans les 
années qui viennent y prospère et vive en bonne intelligence avec 
ses pairs.

BONNE ANNÉE AU CONSEIL MUNICIPAL.
Que ses idées, ses projets, ses rêves, soient mis en commun pour 
bâtir les bases solides d’une société dans laquelle nos enfants 
auront plaisir à vivre.

BONNE ANNÉE À NOS PERSONNES ÂGÉES.
Que chacune et chacun aborde cette année 2019 le cœur plein 
d’espoir et de confiance ! Et que tous leurs projets puissent leur 
permettre de « vieillir jeune », tel sera mon deuxième souhait.

BONNE ANNÉE AUX NOUVEAUX HABITANTS  
DE LA COMMUNE.
Que chacun d’entre eux puisse trouver à Jallans ce qu’il y espère, 
tel est le vœu que je forme à leur intention pour cette année 
nouvelle.

BONNE ANNÉE À NOTRE PAYS  
ET QUE LES ATTENTATS CESSENT,
Qu’après Londres, Paris, Berlin, Nice et maintenant Strasbourg tout 
cela s’arrête.
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INFORMATIONS et CITOYENNETÉ

LOI LABBÉ :  
VOTRE JARDIN  
SANS PESTICIDES*

Des solutions alternatives existent !
Planter des plantes locales, au bon endroit 
selon l’exposition et la nature du sol - cultiver à 
proximité les unes des autres des plantes qui 
s’apportent des bénéfices mutuels - utiliser les 
plantes et les animaux auxiliaires pour lutter 
contre les maladies et les ravageurs - favoriser 
la biodiversité, alterner les cultures, adopter 
le paillage pour protéger vos végétaux des 
bioagresseurs - en sont quelques-unes. Un 
jardin naturel et équilibré est un jardin plus 
résistant ! Les alternatives non-chimiques 
et les produits de biocontrôle sont des 
solutions efficaces pour prévenir et si besoin 
traiter. Vous pouvez utiliser des produits de 
biocontrôle adaptés, au bon moment selon 
le stade de développement du bioagresseur 
et les conditions climatiques. L’ensemble 
des conseils et solutions pour jardiner sans 
pesticides sont disponibles sur le site www.
jardiner-autrement.fr

Rapportez vos pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres 
contenants, qu’ils soient vides, souillés ou 
avec un reste de pesticides, ils doivent être 
rapportés en déchèterie ou en un point de 
collecte temporaire, si possible dans leur 
emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas 
les jeter à la poubelle, ni les déverser dans 
les canalisations. Renseignez-vous auprès de 
votre commune pour trouver la déchèterie 
la plus proche ou un point de collecte 
temporaire. Trouvez la déchèterie la plus 
proche ou un point de collecte temporaire sur 
le site : www.ecodds.com

Pour protéger votre santé et 
l’environnement, la réglementation 
concernant l’utilisation des pesticides 
chimiques* évolue. Depuis le 
1er  janvier  2019, vous ne pouvez plus 
acheter, utiliser et stocker des pesticides 
chimiques* pour jardiner ou désherber. 
Issue de la loi Labbé, cette interdiction 
concerne également les collectivités qui 
n’ont plus le droit depuis le 1er  janvier 
2017 d’utiliser les pesticides chimiques* 
sur les espaces verts, les forêts, les voiries 
ou les promenades accessibles ou 
ouverts au public.

ETAT CIVIL

DÉCÈS
PAJON ép. SINET Ginette __________ 18 juin
FERREIRA Joaquim ___________________ 22 août
RICHER ép. AUVILLE Simone _____ 29 août
DURAND Joël ___________________________ 22 nov.
MERIOT ép. GOUDEZ Eliane _____ 27 nov.
CHEMIN Alain ___________________________ 12 déc.
MARCERON Guy ______________________ 18 déc.

MARIAGES
SOW Hallaye &
KOUE VANIE Sylvia ___________________ 10 fév. 
VIOLETTE Jean &
CHARTIER Yvette ______________________ 17 mai

NAISSANCES
03 janvier
Lise, Brigitte, Catherine MOHIB
Yann MOHIB & Marine SOUCAZE 

21 avril
Aïssatou BAH
Kadiatou BAH 

08 juin
Owen, Franck ,Eric TERNON
Anthony TERNON & Tiphanie DENFERT

27 juin
Soren, Alexy, Mathys AUDOUIN
David AUDOUIN & Anne-Laure BRETON 

29 juin
Thao LAMANTHE
Rémy LAMANTHE & Cassandra DESFERTILLES

22 juillet
Marine,Véronique,Stéphanie SEPTSAULT 
Nicolas SEPTSAULT & Emilie MOREAU

23 novembre
Enzo, Léon, Joël CARRERA
Stéphane CARRERA & Mégan BÉRARD
12 décembre
Capucine, Amélie COURBARON
Nicolas COURBARON & Cécile BRELET

13 décembre
Salih YANAR
Eyup YANAR & Fadime YÜKSEL

60 ANS DE MARIAGE

LEFEBVRE
Madeleine et Christian Lefebvre 
ont renouvelé leur consentement 
le 26/10/2018, devant le maire de 
Jallans, Olivier Lecomte. Ce couple 
originaire des Yvelines s’est marié 
en 1958 aux Mureaux.
Olivier Lecomte a retracé 
leur parcours professionnel. 
Boulangers pendant dix-huit 
ans à Suresnes (Hauts-de-Seine), 
ils s’installent à Jallans en 1989 
et prennent un bar-tabac à  
Illiers-Combray pendant quinze 
ans.

Depuis 2005, ils coulent une 
retraite paisible à Jallans où ils ont 
trouvé la tranquillité. Le couple 
a élevé trois enfants et six petits-
enfants. Pour le renouvellement de 
leur vœux, ils étaient entourés de 
leur famille et de leurs amis pour 
célébrer dignement ces noces de 
diamant.

MICHÈLE  ET  PIERRE 
MARCHÉ

Michèle et Pierre Marché ont fêté, 
le 04/08/18, leurs soixante ans de 
mariage. Le père Michel Boisaubert 
les a accueillis en l’église du Sacré-
Cœur, à Châteaudun. Le couple, 
qui réside à Jallans, est venu avec 
sa famille, prolonger devant Dieu 
son engagement pris en Sologne, 
à Salbris, début août 1958, alors 
qu’ils avaient 20 et 24 ans.

Michèle et Pierre Marché ont 
eu trois filles et une nombreuse 
descendance. Ils ont consacré les 
temps libres de leur vie aux autres.

MADELEINE  ET   CHRISTIAN
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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 voiries 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.

Le passeport biométrique est valide 
pendant 10 ans pour les adultes et 
5 ans pour les mineurs. 
Ces documents sont désormais 
établi par le service Etat-civil de 
la mairie de Châteaudun (2, place 
du 18 octobre). Ils sont réalisé 
sur rendez-vous uniquement en 
contactant le 02 37 45 94 31

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

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.

LOI LABBÉ :  
VOTRE JARDIN  
SANS PESTICIDES*

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 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. 
Dernières en date  : les jeux du 
stade qui ont été incendiés.

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).

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. Plus d’info sur 
le site de la commune.
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COMCOM et SYNDICAT COMCOM et SYNDICAT

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.

GRAND COMCOM
Après deux années d’existence, le 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. Les fonds 2018 sont 
fléchés pour le city stade.
Les travaux de verdure et les poteaux de stationnement  de la rue du 
12  mai ont été réalisés et financés par la ComCom dans le cadre des 
travaux d’intérêt communautaire.
Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) sera terminé cette année et 
vaudra document d’urbanisme pour Jallans.
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 en lien étroit avec les communes 

du territoire.  Le PLUI vaudra Plan Local de l’Habitat (PLH) 
•  la Collecte et le traitement des déchets (déchèterie)
•  L’assainissement collectif 
•  L’environnement et le développement durable
•  La GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) 

depuis 2018
•  Le scolaire (sur l’ex territoire du Perche Gouet)
•  L’accueil des gens du voyage
•  Le déploiement du très haut débit.
•  La petite enfance  : Avec la mise en place d’un RAM mobile avec 

permanence sur Jallans.

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

La ComCom, dans sa compétence économique, est en contact 
régulier avec les propriétaires de la clinique des Sorbiers et suit sa 
reconversion avec la commune. Pour le moment, aucun projet précis 
ne se dessine.

Cependant, avec la fermeture récente de la base, et l’obligation pour 
l’état de compenser financièrement l’arrêt, nous travaillons pour que 
la clinique fasse parti des futurs projets environnant.
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COMCOM et SYNDICAT COMCOM et SYNDICAT

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

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 3 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 ?

DES PROJETS  
FINANCÉS EN MOYENNE À  

60% !

OPAH DES AIDES
POUR AMÉLIORER SON LOGEMENT



Ville de JALLANS /// Bulletin municipal 20198

LES PRINCIPAUX 
CHIFFRES  DU  
BUDGET 2018
Dépense de fonctionnement 
•  Charges  

à caractère général : __131 000 €  
•  Charge  

de personnel : _____________187 000 € 
•  Service Incendie : _________26 000 €
•  Transport vers  

collèges et lycées : _________ 6 600 €
•  Intérêt d’emprunt :  _________ 4 060 €
Recette de fonctionnement
•  Recette Périscolaire, 

 Foyer, divers : _______________46 000 €
•  Impôt et taxe : ________________338 000
•  Dotation et   

subvention : ____________________127 000
Dépense d’investissement 
•  Remboursement   

emprunt : ________________________18 285 € 
•  Tableau  

Interactif école : ______________ 5 712 €

•  Chemin doux : _______________13 000 €
•  Matériel d’entretien voirie et 

espace vert : ____________________ 1 000 €
•  Alarme  

 confinement École : ______ 1 197 €
•  Éclairage public rue de 

Donnemain : ____________________ 3 837 €
•  Réfection + création placard 

salle du conseil : _____________ 5 450 €
Recette d’investissement
•  Subvention  

 travaux : _______________________102 000 € 
(dont 80000 € pour  
des projets de l’année dernière)

•  Fond propre  
 de la mairie : _________________32 000 €

*chiffres arrondis 

TRAVAUX

CITY STADE
La construction a pris du retard,. Elle devait débuter en décembre, mais 
des intempéries sont venues perturber le planning. Si la météo le 
permet, c’est donc au premier trimestre que celui-ci devrait 
être implanté sur le stade pour une utilisation 
par les enfants dès les 1ers beaux jours.

CHEMIN DOUX
La commune a réalisé en décembre un aménagement piéton dit « chemin doux » 
qui relie le lotissement des Sorbiers au centre bourg. Ce nouveau sentier tracé 
le long de la RD 7927, d’une longueur de 230 m, permettra de rejoindre la Rue 
du 12 Mai. Il complète  ainsi l’ensemble des travaux de voirie et d’aménagement 
réalisés dernièrement sur cet axe. D’autre part, l’absence de trottoirs sur cette 
partie représente un réel danger pour le cheminement quotidien des piétons et 
des personnes à mobilité réduite. Ce nouvel aménagement offre la possibilité 
aux habitants de se déplacer en toute sécurité en valorisant le patrimoine 
communal et donnant ainsi un gage de qualité de vie à sa population. Dommage 
que quelques jours après sa finition, il soit déjà souillé de déjections canines.

ECOLE NUMÉRIQUE
Commune rurale ne veut pas dire commune en retard. Au contraire. La 
commune a continué à investir dans du matériel numérique pour que nos 
petits jallanais puissent bénéficier des dernières technologies en terme 
d’apprentissage.

HERSE DE DÉSHERBAGE
La commune s’est équipée d’un nouveau matériel de désherbage 
mécanique. Cet ensemble d’outils est destiné à l’entretien des surfaces 
stabilisées, gravillonnées mais pourra aussi être utilisé comme scarificateur 
sur les parties engazonnées ou enherbées. 
Il se compose :
•  A l’avant, de deux herses « étrille » montées chacune sur un axe assurant 

plus de souplesse en fonction du terrain. L’agressivité de cet équipement 
permet une bonne efficacité pour l’élimination des plantules.

•  A l’arrière, d’une lame réglable au moyen de roues « jockey ». Ce mode 
d’action se limite au désherbage de surface assez dense avec une 
profondeur d’utilisation entre 1 et 5 cm.

•  En dessous, d’un tablier composé d’un cadre avec un filet en cote de maille. 
Ce dispositif permet de ramasser les adventices arrachées et de racler les sols.

Ce combiné multifonctions se tracte avec le 
nouveau microtracteur SAM et couvre une 
largeur d’utilisation de 1,40  m. Les essais 
ont été effectués avec les conseils avisés du 
responsable des espaces verts de la ville de 
Châteaudun, M. DIDIER. 

Ce matériel de désherbage a été 
réalisé par un habitant de la commune.

INVESTISSEMENTS 2018
BUDGET 2018 SERVICES 

TARIFS 2019 
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TRAVAUX

INVESTISSEMENTS 2018
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.

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 de 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 : 8,75 € 
Repas sans pain : 8,50 €

 TARIFS LOCATION DU FOYER RURAL

Tarifs  2019  avec lave vaisselle 1 Jour 2 Jours 3 Jours Chauffage
par Jour

Habitants de la commune _________________ 105 € __ 155 €__ 203 € __ 55 €
Habitants hors commune _________________ 161 € __ 239 €__ 311 € __ 71 €
Association commune ____________________ 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 € __________________ 55 €
Cours d’une association hors commune 
(3heures maxi.)_______________________________ 25 € __________________ 55 €

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

TARIFS CIMETIERE 
•  Concession de 2 M2 superficiels 

50 ans : 432 € 
30 ans : 237 €

•  Concession de 1 M2 superficiel 
réservée aux urnes 
> 50 ans : 216 € 
> 30 ans : 128 €

TARIFS 2019 
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ENFANCE ET JEUNESSE

LE MOT DE LA DIRECTRICE DE L’ECOLE
L’école compte cette année 61 élèves
Grâce à une dotation de la mairie avec l’aide de l’Éducation nationale, 
les classes de Mmes Brochard et Griffe-Garrigue ont désormais des VPI 
(Vidéo Projecteur Interactif), ce qui permet de présenter et de travailler les 
apprentissages avec une nouvelle approche motivante pour les élèves. 
Cette année, les 3 classes participeront aux rencontres organisées par 
l’USEP Pays Dunois ainsi qu’ à certaines rencontres départementales 
grâce à la participation financière de l’Alouette des champs. Les classes 
de Mmes Brochard et Bertin participent cette année à l’action Rencontres 
en chantant organisées par les Conseillers départementaux en arts. 
Les élèves ont participé à leur niveau à la vie communale : 
•  Ils se sont investis dans la décoration des tables pour le repas des 

anciens.
•  Ils ont participé activement à la commémoration de l’Armistice du 

11 novembre par la lecture de textes et de chants, un travail spécifique 
a été fait dans la classe de Mme Bertin sur les personnes dont les noms 
figurent sur le Monument aux Morts de la commune.

•  Ils ont cuisiné des gâteaux et ont collecté des canettes en aluminium 
pour le Téléthon.

Nous remercions la municipalité, l’Alouette des champs, les parents et 
tous les habitants de la commune qui s’investissent pour que notre école 
rurale puisse fonctionner dans les meilleures conditions pour les enfants.

TEMPS D’ACTIVITES 
PERISCOLAIRES
Garderie du mercredi
La commune prend en charge une 
partie des frais de garderie pour 
les enfants scolarisé et habitant à 
Jallans.
La participation est de 10  €/
mercredi. Elle est valable pour les 
centres de loisirs de Châteaudun.

Plus d’information en mairie.

Baby Lecture 
«Raconte-moi une histoire»
Une séance de lecture est proposée 
le jeudi de 10h30 à 11 h, tous les 15 
jours. Y sont accueillis : les enfants 
avec leurs assistantes maternelles, 
mais aussi les enfants n’allant pas à 
l’école avec un parent.

Planning disponible en mairie. 
Ce moment est très apprécié des 
enfants.

École rurale ne veut pas dire 
école dépassée,  
BIEN AU CONTRAIRE 
Après l’acquisition d’une mallette 
avec 12 tablettes l’année dernière, 
l’achat de 2 tableaux interactifs est 
venu compléter les équipements.  
De ce fait, les 3   classes sont 
équipées de tableaux interactifs, le 
tout relié à la fibre optique.

ENT Benyelu  : Les enfants et les 
parents ont accès depuis la rentrée 
à un ENT (Espace Numérique de 
Travail). Beneylu School réunit des 
applications pour l’école primaire, 
dans un univers en ligne, sécurisé 
et imaginé pour eux (Agenda, blog, 
calendrier, correspondance famille/
école/mairie).

TARIFS GARDERIE
Le service est assuré le matin par Laurine Biwer, le soir par Nathalie Rotrou. 
Les jeux ont été renouvelés et un budget alloué pour l’achat de matériel.

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

de la commune 5.68 € 38.05 €

hors commune 7.81 € 54.21

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.

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 Jessica Revers.
Tarif du repas : 3,88 € commune et 4,50 € hors commune 

ENFANCE ET JEUNESSE
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ENFANCE ET JEUNESSE

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 
TRANSPORT DES 
ELEVES   
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.

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
PIGEON Peggy : 02 37 45 75 30

MAISON DE L’ENFANCE
L’ancienne cantine située au 16 rue de la république retrouve une 
affectation. En effet, après consultation et demande divers, le conseil 
municipal a validé la réhabilitation de ce bâtiment en «  maison de 
l’enfance »

Elle comprendra :
•  Bibliothèque pour les enfants de l’école
•  Coin lecture pour les assistantes maternelles et les bébés lecteurs
•  Le Bureau directrice de l’école + pédopsychiatre
•  Relai d’assistante maternelle (RAM)
C’est quoi un RAM
La communauté de commune met en place un RAM itinérant sur son 
territoire. Mme Audrey SALVO interviendra sur la commune tous les 
mardis. Le RAM est une structure d’appui à la professionnalisation des 
assistantes maternelles et à leur reconnaissance dans le monde de la 
petite enfance. Il ne joue pas un rôle de contrôle qui est celui du Conseil 
départemental et plus précisément du service de PMI.
Le RAM est une structure d’information  
et d’échanges gratuite pour :
• les parents
• les assistantes maternelles
•  les enfants en garde chez les assistantes maternelles de Jallans
Pour les parents :
•  informations sur les modes de garde
•  précisions sur les disponibilités des assistantes maternelles
•  explications sur la relation contractuelle avec l’assistante maternelle
•  informations générales sur les droits et des devoirs d’un employeur 

mais également sur les prestations sociales
Pour les jeunes enfants :
•  ateliers leur permettant des rencontres, l’éveil,  

des expériences en groupe, une ouverture sur l’extérieur
Pour les professionnels :
•  mise en relation avec des parents recherchant un mode de garde
•  informations d’ordre général sur le statut, les droits et les devoirs
•  écoute, échanges et soutien dans la pratique  

professionnelle quotidienne
•  promotion de la formation continue
•  animations collectives, jeux et rencontres avec les enfants accueillis

ENFANCE ET JEUNESSE
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CLUB DES AINÉS
Le club se réunit tous les quinze 
jours pour passer un bon moment 
aux cartes et Triomino et, à quatre 
heures, partager un petit goûter. 
Nous sommes toujours 
16  adhérents mais il manque 
toujours 2 ou 3 personnes pour 
cause de maladie. 
Le plus âgé à eu 90 ans. 
Nous pensons gagner les vacances 
de Juin et arrêter le Club.

L’ALOUETTE 
DES CHAMPS 
Pour cette année scolaire 
2018/2019 l’alouette des champs 
compte 10 membres.
Au bureau : 

VILLETTE Aurore présidente, 
HAMELET Laetitia secrétaire et 
LAGRUE Elodie trésorière.
Nous avons cette année deux 
nouveaux parents qui nous ont 
rejoints.

Cette année nous avons déjà 
organisé une bourse aux jouets le 
21 octobre 2018 et le marché de 
Noël le vendredi 21 décembre, le 
carnaval, une soirée choucroute le 
samedi 2 mars 2019…

Tous ces événements servent à 
récolter de l’argent pour financer 
divers voyages scolaires ou achats 
pour les enfants de notre école.

N’hésitez pas à nous rejoindre 
lors de nos diverses 

manifestations.

CLUB OMNISPORT JALLANS
Notre président, M. Pierre FOURNIER nous a quittés suite 
à une maladie. Pierrot était membre depuis de longues 
années et était devenu président depuis juin 2010 d’où 
l’immense tristesse des membres du Club Omnisport. 
Depuis son arrivée au Club, Pierrot s’était beaucoup 
investi dans les différentes sections et à chaque 

sollicitation, il répondait présent. (Entraînement des enfants au tennis 
de table, organisation de tournois de pétanque, journée sportive dans 
la commune, Téléthon…)
Le club omnisport de Jallans comprend depuis la rentrée de 
septembre 2018, deux sections : tennis de table, détente entretien du 
corps. Cette année, faute de participants, les animateurs de la section 
marche n’ont pas souhaité continuer cette activité. 
Nous les remercions chaleureusement pour leur implication  
durant plusieurs années.

L’assemblée générale a eu lieu fin juin 2018. 

Suite au décès de notre président, nous étions dans l’obligation 
d’en élire un nouveau. Une réunion extraordinaire a eu lieu le 
05 octobre 2018. 
Le bureau est désormais composé comme suit : 

DERRÉ Quentin, président
POIRIER Didier, trésorier
THEBAULT Christian, trésorier adjoint
DERRÉ Katia, secrétaire
FOURNIER Lucienne, secrétaire adjointe

BOULAY Philippe, DUPUIS Camille, PICHEREAU Didier,  
TRENTIN Elisabeth : membres actifs

Section tennis de table 
La section adulte continue à s’entraîner le jeudi soir de 20h30 à 
22h00 dans la salle de psychomotricité de l’école. Nous sommes 
une quinzaine d’adhérents. La cotisation est de 15 e pour l’année.  
Il y a toujours une bonne ambiance. 
Des rencontres sont organisées avec le club d’Ozoir le Breuil.

Section détente, entretien du corps
Animée par Colette BADAIRE, Annie PICHOT et Françoise ACCAULT 
Les séances ont lieu le lundi de 14h30 à 15h30, en période scolaire, la 
cotisation est de 10 e. 11 adhérentes composent cette section.

Pendant l’année écoulée, le club a proposé des sorties sportives et 
gustatives pour tous les membres (sportifs et bureau). Les conjoints 
étaient bien entendus invités pour partager ces bons moments 
conviviaux. Ces sorties ont été appréciées et seront renouvelées cette 
année. 

Les membres du bureau.

La section marche est au regret de cesser ses activités pour cause de :
(Santé, âge...d’une partie de nos fidèles marcheurs) et manque de 
nouveaux randonneurs 

Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis  
pendant ces nombreuses années.  

Toujours dans la convivialité et la bonne humeur

LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS
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LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS

Le Comité des Fêtes de Jallans est une association dynamique et motivée, qui a pour but d’offrir  
aux habitants de la commune d’attrayantes manifestations tout au long de l’année.

LA FETE DE LA MUSIQUE
Chaque année et pour la 3ème année consécutive, nous avons organisé  
la Fête de la Musique… GRATUITE ET OUVERTE À TOUS !
Cette année, «  Serge et sa Cornemuse  » sont revenus parmi nous, 
les «  Magic Voice » nous ont offert de supers chants gospel et enfin 
«  Narcose » a rythmé notre fin de soirée, sans oublier Mathilde et ses 
danses orientales qui a une année de plus enflammé la piste.
Tout au long de la soirée, barbecue, sandwichs et boissons fraîches 
étaient proposés aux spectateurs et participants.

Vous avez un talent musical ? Chanteur, danseur, musicien, en groupe 
ou en solo nous vous attendons en 2019 pour animer notre soirée. 
Vous pouvez dès à présent nous contacter et vous inscrire.

L’ARBRE DE NOEL
Le spectacle de fin d’année offert aux habitants de Jallans a du être annulé cette année suite à un manque 
de locaux. Nous espérons trouver un joli spectacle de Noël pour l’an prochain afin de réunir les Jallanais et 
Jallanaises en cette période hivernale.
Mais rien de tout cela ne serait possible, dans d’aussi grandes proportions si les bénévoles n’apportaient pas 
leur pierre à ce bel édifice. Même en petit comité nous réussissons mais de nouvelles petites mains seraient les 
bienvenues parmi nous. Je tenais quand même à dire un grand MERCI à vous tous qui nous aidez à organiser 
ces manifestations, un grand merci à vous tous qui participez à nos festivités.

LA BROCANTE
Toujours dans le même esprit d’animer notre village, nous avons organisé 
la brocante. Sur environ 400  mètres linéaire de nombreux exposants 
particuliers et professionnels se sont adonnés aux joies du marchandage.
Le Comité gère l’organisation, les inscriptions, la restauration et la buvette 
et nous espérons répondre à vos attentes.
Soucieux de votre satisfaction nous réfléchissons à quelques améliorations 
et modifications pour 2019, mais chut nous ne vous en dirons pas plus et 
vous réservons la surprise…

LOTO
Un retour tant attendu, vous nous 
l’aviez réclamé, nous l’avons fait. 
Nous sommes heureux d’avoir 
organisé en cette année 2018 
notre 1er Loto. 
Nous avons fait gagner à nos 
participants essentiellement des 
bons d’achats allant de 20  € à 
400 €.

Un Mini Loto a permis aux plus 
chanceux de repartir avec des 
corbeilles gourmandes, bouteilles 
ou chocolats. Les enfants étaient 
également de la partie et sont tous 
repartis avec un lot. Celui-ci était 
soit un bon d’achat à JouéClub, 
une place pour Kid’s Land, une 
entrée pour le karting, un livre ou 
des chocolats… tous étaient ravis !
Nous avions préparé des 
sandwichs, gâteaux et crêpes 
pour nos joueurs. Ce loto ayant 
remporté un franc succès nous 
réitérerons l’aventure en 2019 avec 
comme lots des bons d’achats…
reste à définir les montants.

Nous vous attendons nombreux 
et espérons que le gros lot soit 
une nouvelle fois gagner par un 
habitant de la commune.

LE COMITÉ DES FÊTES

Votre implication est notre récompense et démontre votre attachement au village de Jallans.
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TELETHON 2018
Une fois de plus vous avez été nombreux à répondre présents aux 
animations proposées pour ce Téléthon 2018 :
•  concourt de belote
•  randonnée nocturne suivie de la soupe à l’oignon et du vin chaud 
•  pour la première fois un après midi danse (zumba et danse en ligne)
•  vente de sapins, tombola, vente de gâteaux…

Votre généreuse participation a permis de récolter 1378 € 
 Merci à tous 

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles pour 2019 
06 84 17 67 13

TOUS A VOS CRAYONS  ET A VOS PINCEAUX
Un collectif de Jallans va organiser dans les prochains jours un concours 
de dessin et de peinture ouvert aux habitants et aux enfants  scolarisés 
afin de décorer la cantine de l’école.
Chaque habitant votera pour les plus belles créations.
Nous espérons une belle mobilisation des Jallanais.

VIE COMMUNALE VIE COMMUNALE

QUOI FAIRE  
À JALLANS
Association sportive et culturelle 
extérieur pratiquant à Jallans

Sport Santé 28, Foyer
•  Tous les lundis de 18h15 à 

20h45 : renforcement musculaire
•  Tous les mardis de 18h à 21h :  

3 cours dont Zumba

Krav Maga Self défense,  
Salle de motricité de l’école
•  Tous les mercredis de 18h à 19h. 
•  Tous les vendredis de 19h à 20h30.

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

Yoga et relation enfant bien être, 
salle des associations
•  Le mercredi de 10h à 12h
•  Le jeudi de 17h à 18h
•  Le samedi  de 10h à 11h

Boite à livres

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

CALENDRIER DES FÊTES
Premieres dates du calendrier des fêtes 2019
18 janvier :  Vœux du Maire et partage de la galette avec les habitants
16 mars : Soirée choucroute de l’Alouette des Champs
8 mai : Commémoration de la victoire de 1945
25 mai : Concert à l’église
3 juin :  Randonnée pique-nique et pétanque  

avec la section marche du Club Omnisports
22 juin : Fête de la musique
28 juin : Spectacle de fin d’année et kermesse de l’école
14 juillet : Journée festive pour la fête nationale
15 Septembre : Brocante du Comité des Fêtes
11 novembre : Commémoration de l’armistice de 1918
novembre :  Fêtes des aînés 

Téléthon
7 décembre : Loto du Comité des Fêtes
14 décembre : Arbre de Noël des enfants de la commune
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CHAT  ERRANT
À la suite d’une demande du maire, l’association les Chats Mail a signé 
une convention avec la commune. L’association a ainsi pratiqué une 
campagne de stérilisation des chats errants sur une durée de 15  jours 
pendant le mois de Juillet. Le bilan est de 9  chats capturés (mâles et 
femelles). Ceux-ci ont ainsi été identifiés et stérilisés. Cinq chatons ont 
également été recueillis et ont à ce jour tous été adoptés. Deux des 
chattes capturées étaient gestantes de 4 et 5 chatons. Cette campagne 
de stérilisation bien que courte est un début. Elle a évidemment un 
coût financier non négligeable pour le budget de la commune. Cette 
opération sera renouvelée l’an prochain. Le but étant bien sûr d’endiguer 
le plus possible la propagation des chats errants sur la commune.
Il reste cependant encore beaucoup à faire ; certains propriétaires de 
chats ne comprenant toujours pas la nécessité de stériliser leurs animaux. 
De même que certaines personnes n’hésitent pas à déménager en les 
abandonnant. Un phénomène de société malheureusement de plus en 
plus répandu.
Nous remercions également certains habitants pour leur aide, leur 
patience et leur gentillesse en permettant de placer les trappes sur 
leurs propriétés.

MAISON ILLUMINÉE
Dans le même esprit que les maisons fleuries et parce que chacun 
peut contribuer à l’embellissement de la commune, un groupe du 
conseil municipal est passé dans la commune pendant les fêtes de 
Noël pour admirer les maisons illuminées. Les gagnants du noël 
2018 sont M et Mme HUBERT rue des bordes, M et Mme HALLIER 
impasse de Rochefort, M et Mme MATILLIA, impasse de Rochefort,  
et M et Mme LEFORT allée des érables. 
Ce concours sera renouvelé pour les prochaines fêtes de fin d’année.

VILLE PRUDENTE
La commune vient d’obtenir le label ville prudente de   l’association de 
sécurité routière (3 communes en Eure-et-Loir). Elle a obtenu ce label 
pour la qualité de ses aménagements routiers et l’importance que la 
commune accorde à la sécurité. Y compris celle de son personnel. 
Ce label sera visible à l’entrée de la commune par un panneau 

VILLAGE FLEURI 
La commune a obtenu deux récompenses cette année par la qualité 
de l’entretien, et la gestion de ses espaces verts. En effet, depuis 2 ans 
maintenant, la commune a mis en place un plan de gestion différenciée 
qui permet d’entretenir les différents espaces végétalisés. 
Le département a remis le 2ème prix départemental. 
La région a donné le prix du cœur de village fleuri.

ILLUMINATION PLUS DE DÉCO DE NOËL
Cette année, la commune a demandé à un groupe d’habitants de construire 
des décos pour la place du 12 mars 1962. C’est donc tout une place remplie 
d’objets en bois fait main qui est venu orner le parterre de l’église.

COLIS DES AÎNÉES + APRÈS MIDI
La commune a organisé fin novembre un après midi festif pour nos 
aînés. Une quarantaine de participants est venue danser au son des 
Noctambules duos. Tout le monde est reparti avec son colis de fin 
d’année. Ce cadeau est très apprécié.
Pour les personnes qui n’ont pas pu venir, la municipalité a distribué les 
colis début décembre.

VIE COMMUNALE VIE COMMUNALE

Adressez  
vous à la mairie
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11 NOVEMBRE

La commune s’est associée à un événement mondial.

COMMÉMORATION 14 -18

Nous remercions Serge ROPARS, 
Serge LOIRET et notre agent 
communal José CORBEL pour le 
bel hommage que vous avez rendu 
avec vos instruments et l’émotion 
que vous avez transmis.

L’occasion aussi pour la commune 
de se souvenir des années qui ont 
suivi la fin de la guerre, avec la 
réalisation d’un livret commémoratif 
qui a été distribué à l’ensemble des 
habitants.

Dans le cadre du 
centenaire de la 
commémoration 
de la fin de la 
première guerre 
mondiale un 
évènement 
exceptionnel s’est 
produit partout 
dans le monde ce 
11 novembre 2018 
à partir de 6h du 
matin.  
Partout dans  
le monde,  
des joueurs de 
cornemuse ont 
joué à partir  
de 6h du matin  
le même air.  

06h 
deux sonneurs et 
un batteur Jallanais 
ont participé près 
du monument 
aux morts à 
cet évènement 
mondial.

10h45  
Rassemblement 
devant la mairie 

11h 
Départ vers le 
monument au mort 
sous les sons de 
Cornemuse
Lecture des 
messages 
des anciens 
combattants et du 
ministre.

11h30 
Verre de l’amitié 
dans la salle de 
restauration de 
l’école.

« When the battle is over ».Journée nationale et internationale 
d’événements commémoratifs 
marquant le centenaire de la fin de 
la 1ère  guerre mondiale et rendant 
hommage aux millions de morts et 
de blessés aux combats et ceux qui 
ont lutté au milieu de la douleur et 
les deuils pour aider à faire survivre la 
liberté. 

A 6h du matin le 11 Novembre 2018, 
2500 sonneurs à travers le monde 
entier ont commencé cette journée de 
commémorations par la traditionnelle 
complainte écossaise jouée à la fin 
de la guerre « Battle’s Over ».  A 11h, 
et malgré le temps, une centaine 
d’habitants a suivi la cérémonie où les 
enfants ont lu le message de l’UFAC, 
chanté la marseillaise et la chanson du 
Soldat.


