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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
Internet : www.jallans.fr
Tél. : 02 37 45 03 69 

EDITO

Chères jallanaises, chers jallanais,
Ce bulletin est le tout premier de ce mandat 2020/2026. Avec la nouvelle équipe,
nous devons avancer avec tous ces protocoles sanitaires qui s’enchaînent. Pour cela,
le travail s’effectue en étroite collaboration avec les services de la Préfecture.
Cette fin d’année, malgré le second confinement, s’est déroulée dans une ambiance
sereine. Il faut dire que notre organisation réunissant l’équipe enseignante, les
élus, les agents des services périscolaire, technique et administratif, a déjà un
fonctionnement bien rodé depuis le mois de Mars.
Cependant, et malgré la période des fêtes, je me rends bien compte que le moral
de certaines personnes n’est pas bon, beaucoup sont aigris, beaucoup n’arrivent
plus à s’entendre avec leurs voisins parce que beaucoup oublient les règles de
vie en collectivité. C’est maintenant qu’il va falloir se serrer les coudes, il va falloir
être prudent, il va falloir être tolérant, mais surtout, et ce sera mon maître mot
pour cette nouvelle année, être « bienveillant ».

Mon vœu le plus cher pour cette année,
est que chacun soit bienveillant avec les personnes
qui l’entourent.
Avec l’équipe, nous mettons tout en œuvre pour que nos associations reprennent
leurs activités. Vous connaissez maintenant mon attachement à cette vie Associative.
C’est en s’occupant l’esprit, en ayant une démarche positive, constructive et
collective, que nous reprendrons très vite le cours normal de notre vie.
L’équipe municipale est en place depuis 6 mois et chacun a trouvé sa place. Nous
allons pouvoir dérouler notre programme.
L’année 2021 verra l’aboutissement des travaux d’isolation du foyer rural et de la
mairie, la première phase de la mise en œuvre d’un espace multigénérationnel
au stade, et la recherche de partenaires pour continuer les actions mises en place
par l’ancien et le nouveau conseil dans le domaine du développement durable.
Nous espérons aussi une bonne nouvelle pour le bâtiment des Sorbiers…
Je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2021.
Prenez soin de vous.

Olivier LECOMTE
Le Maire

Installation du conseil, le 03 juillet 2020

L’équipe municipale vous souhaite de bonnes fêtes
et vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2021…

Prenez soin de vous !
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INFORMATIONS

ETAT CIVIL

CITOYENNETÉ

DÉCÈS

DROUIN Maripol_________________________________ 07 fév.
RAGON veuve GAUTHIER Monique____ 23 avril
SOURIEAU ép. PALLUAU Monique______ 27 avril.
LEROY Sylvie______________________________________ 14 juillet
BRANCHU Marcel_______________________________ 04 août

MARIAGES

TRÉFOUS Dominique &
LANGE Isabelle___________________________________ 06 juin
TRENTIN Benoit &
ABDI Nisrine_______________________________________ 05 sept.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Merci
de
signaler
tout
dysfonctionnement
à
la
mairie par téléphone ou mail
mairie@jallans.fr
Soyez précis sur l’emplacement et
la description de la panne.

Il y a eu beaucoup d’amélioration
du comportement routier dans
notre commune et nous nous en
réjouissons.
Sans doute le radar pédagogique
y est-il pour quelque chose, mais
aussi une prise de responsabilité
des automobilistes.
-30km/h
de 31 à 40km/h
de 41 à 50 km/h
de 51 à 60km/h
de 61 à 70km/h
de 71 à +80km/h

PACS

BOULAY Nicolas &
FOURNIER Carole_______________________________ 16 nov.

NAISSANCES

TRENTIN Lina_____________________________________ 03 mars
TRENTIN Benoît & ABDI Nisrine
TERNON Juline__________________________________ 25 juillet
TERNON Anthony & DENFERT Tiphaine
ROCHDI Zaïna____________________________________ 20 nov.
ROCHDI Jamal & PERIER Noëlla

CODE DE LA ROUTE

: 2 040 (43,52%)
: 1 530 (32,64%)
: 888 (18,95%)
: 174 (3,71%)
: 39 (0,83%)
: 16 (0,34%)

RECENSEMENT
DE LA POPULATION

DOUDOU
DE MA COMMUNE

(*) 1967 et 1974 pour les DOM. Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique,
dans la géographie en vigueur au 01/01/2020. Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2007 au
RP2017 exploitations principales.

Naissances et décès
domiciliés 2009-2018
Commune de Jallans (28198)

Population
par grandes tranches d’âges

« C’est un cadeau très original qui nous
fait très plaisir, d’autant plus que c’est
le 1er doudou de Zaïna. Nous venons
d’emménager en Août. En tant que
nouveaux jallanais, nous sommes très
touchés par cette attention. »
Madame Perier Noëlla
Source : Insee, statistiques de l’état civil en
géographie au 01/01/2019.
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www.catnat28.info

Notre Objectif : Répertorier, orienter et défendre les sinistrés de la sécheresse
des 365 communes d’Eure-et-Loir. La sécheresse est une catastrophe
naturelle silencieuse qui n’attire ni regard, ni compassion.
Adhésion Gratuite :
Vous apporter une information complémentaire des institutions légales
(collectivités, assureurs, etc), vous accompagner dans vos démarches, dans
l’information et dans le conseil des principales techniques de réparation.

GENDARMERIE
DE CHÂTEAUDUN

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.

Population en historique depuis 1968

Les premières bénéficiaires : Juline née le
25 juillet, Lina née le 03 mars et Zaïna née
le 20 Novembre.
Témoignages :
« Merci à la commune de Jallans pour ce
petit cadeau de naissance pour ma fille
Juline
»
Mme Denfer

Association « Les oubliés de la canicule Eure-et-Loir »

CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ
ET PASSEPORT
BIOMÉTRIQUE

Le recensement de la population
prévu initialement en début
d’année 2021 est reporté en 2022
en raison de la crise sanitaire.

INSEE

La municipalité a décidé d’offrir un
doudou pour célébrer la naissance de ses
nouveaux habitants.

ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE
NON RECONNU

Source : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017,
exploitations principales, géographie au 01/01/2020

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

Pour tous les autres documents,
consultez le :
www.demarches.interieur.gouv.fr

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

RECENSEMENT
MILITAIRE ET
JOURNÉE D’APPEL
DE PRÉPARATION
À LA DÉFENSE

Dans les trois mois suivant leur 16ème
anniversaire, tous les garçons et
filles 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.

DEJECTIONS
CANINES

Il est très fréquent de voir la
nuisance, visuelle comme olfactive,
des déjections canines se hisser
dans le top 3 lors des consultations
citoyennes, juste après les détritus
divers (papiers, canettes, masques,
etc.) et les mégots de cigarettes.
Et pour cause, les déjections de nos
chiens, bien qu’ils soient adorables,
posent de véritables problèmes :
• dégradations du cadre de vie ;
• souillures des espaces publics ;
• prolifération des microbes ;
• risques de chute ;
• coût important du nettoyage des
zones souillées via l’intervention
d’agents de propreté, motocrottes,
balayeuses, etc.
Face à ces problématiques d’hygiène,
de santé, d’environnement et de bienêtre sensoriel, il existe des mesures.

Ce que dit la loi :
Les déjections canines sont autorisées
à gésir seulement dans les caniveaux.
À l’exception des parties de ces
caniveaux se trouvant à l’intérieur des
passages pour piétons.
En dehors de ce cas précité, les
résidus de crottes de chiens sont
interdits sur : les voies publiques ; les
trottoirs ; les espaces verts publics ;
les espaces des jeux publics pour
enfants. Et tout cela par mesure
d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur
de chien est tenu de procéder
immédiatement, par tout moyen
approprié, au ramassage des
déjections canines sur toute
ou partie du domaine public
communal.
En
cas
de
non-respect
de
l’interdiction, l’infraction est passible
d’une contravention de 1ère classe,
Article R632-1 du Code Pénal.
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QUE FAIT LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND CHÂTEAUDUN POUR VOUS ?
Depuis 2017, 23 communes se sont unies au sein d’un outil de coopération commun, la Communauté de Communes du
Grand Châteaudun. Regroupant les communes des anciennes Communautés de Communes du Dunois, des Plaines et
Vallées Dunoises, des Trois Rivières et d’une partie de l’ancienne Communauté de Communes du Perche-Gouet.

23 COMMUNES

Pour la jeunesse :
 Des accueils périscolaires et
de loisirs (Brou, Cloyes les Trois Rivières,
Commune nouvelle d’Arrou, La BazocheGouet, Marboué, Villemaury, Unverre)
 Des animations jeunesse
et un point information jeunesse
 Du transport scolaire
(Cloyes les Trois Rivières et
Commune nouvelle d’Arrou)

ANTS
T
I
B
A
H
40 800

 Le portage des repas (Châteaudun, Jallans, la
Chapelle-du-Noyer et Saint-Denis Lanneray)
 3 Maisons de Santé pluridisciplinaires
(Châteaudun, Cloyes les Trois Rivières, Villemaury)
 Le déploiement du numérique
(via le syndicat Eure-et-Loir numérique)
 Des aides pour l’amélioration de l’habitat
 La conception du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal Habitat (PLUiH) et du Plan
Climat Air et Energie Territorial (PCAET)

Pour la culture,
le tourisme et le sport :
 2 piscines permanentes (Châteaudun et Cloyes les Trois Rivières)
 2 bases de loisirs (Brou et Marboué)
 1 espace forme et bien-être (Cloyes les Trois Rivières)
 1 école de musique, 4 pôles musicaux (Brou, Châteaudun,
Cloyes les Trois Rivières et Commune nouvelle d’Arrou)
 Un programme culturel avec près de 30 actions variées
 La promotion du tourisme
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POUR AMÉLIORER SON LOGEMENT

2
780 KM

Pour la petite enfance :
 2 Multi-accueils
(Brou et Marboué)
 3 Relais d’assistant(e)s maternel(le)s
(Brou, Cloyes les Trois Rivières
et Marboué)
 1 réseau de soutien à la parentalité
(Brou)

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
Comment bénéficier de l’OPAH ?
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

Pour les entreprises :

Pour l’habitat,
l’équilibre social et la santé :

OPAH DES AIDES

 Un service économique
 Des dispositifs d’aides et de subventions
 Des zones d’activités intercommunales
(Brou, Châteaudun, Cloyes les Trois Rivières,
Commune nouvelle d’Arrou,
La Bazoche-Gouet, Marboué et Yèvres)
 Des locaux à la vente ou la location

Pour l’environnement :

Par le biais de syndicats
ou de délégataires de service public
 La collecte et traitement des déchets ménagers
et déchets assimilés
 La production et fourniture d’eau potable
 L’assainissement des eaux usées
 La gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations
 Aires d’accueil des gens du voyage

Communauté de Communes du Grand Châteaudun
2 route de Blois - 28200 CHATEAUDUN
02 37 44 98 94 - bienvenue@grandchateaudun.fr

d’autonomie
Transformer votre salle de bain,
adapter vos WC, améliorer
les cheminements (rampes,
suppression de marches, monteescalier…), 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

Où se renseigner ?
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

Sous quelles conditions ?
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.
Depuis 3 ans…

Mairie de 10h à 12h

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

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

Plus de 900 000 € de subventions

le 1er jeudi de chaque mois à la
le 3 jeudi de chaque mois à la

Gratuit et sans engagement

Principalement au profit des artisans
locaux
accordées
Pour les habitants du territoire

DES PROJETS
FINANCÉS EN MOYENNE À

60% !
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SERVICES

SERVICES

TARIFS CIMETIERE

LE COMPOSTAGE ?
QUE DES AVANTAGES

Qu’est-ce que le décompostage ?
Le compostage est une décomposition naturelle des
déchets verts par les micro-organismes du sol.
Ce processus biologique permet, après quelques
mois de maturation, d’obtenir un terreau d’excellente
qualité appelé compost.
Que peut-on mettre dedans ?
• Les déchets de cuisine :
- Les épluchures de fruits et légumes
- Le marc de café, filtres, sachets de thé...
- Les coquilles d’œufs concassés
- Les restes de repas sans viande/poisson
- Les essuie-tout, serviettes et mouchoirs en papier.
• Les déchets verts :
- La tonte de pelouse
- Les feuilles mortes et les fleurs fanées
- Les tailles de haie et branchages de petite taille
- Les déchets de potagers
(fruits et légumes abîmés par exemple).

EAU & ASSAINISSEMENT

• 1er janvier 2020 : la communauté de communes
du Grand Châteaudun est responsable de la
compétence eau et assainissement
• 1er mars 2020 : La société SAUR devient
l’exploitant de l’eau et de l’assainissement sur
votre territoire

8

Jallans//Bulletin municipal 2021

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 pour tous, 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.

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

DECHETTERIE
DE CHÂTEAUDUN
Composteur en bois
de 4200 L.
Fabriqué avec de
l’épicéa provenant des
Alpes et de Franchecomté, certifié PEFC.

TRANSPORT À LA DEMANDE

Vous pouvez effectuer vos réservations :
• du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00
• le samedi de 8h30 à 12h30

Où acheter ces composteurs ?
Les 2 modèles sont en vente au SITCOM,
29 rue Louis Appert à Châteaudun.
Très simple à monter et en kit, ils rentrent facilement
dans le coffre d’une voiture.
Pour plus de renseignements : 02 37 45 61 55

Composteur en
plastique de 420 L.
Fabriqué en France
à partir de plastique
recyclé.

• 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 €

Jours et horaires d’ouverture
• Du lundi au samedi de 09h à 12h45
et de 14h à 17h45
• Le dimanche de 09h à 12h45
Fermée les jours fériés. Fermeture annuelle du
24 décembre au 1er janvier.
Fonctionnement
La déchetterie 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.

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 microonde.
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
Le plateau repas avec pain
est de 9,23 €
et de 8,97 € sans le pain.

TOURNÉE DU BOULANGER

Passage du boulanger M.Lecointre
(Tartines et Gourmandises) les mardis et dimanches :
• 9h à la mairie • 9h10 à l’Eglise • 9h20 à Jumeaux
Si vous souhaitez des quantités « importantes »
de pain ou autre demande spécifique,
il faut commander à la boutique
en appelant au 02 37 45 16 45.

PRÉSENCE VERTE

Toutes les informations sont à votre disposition en mairie.

www.presenceverte.fr

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 €
Jallans//Bulletin municipal 2021
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ENFANCE ET JEUNESSE
TRANSPORT
DES ELEVES

Président du syndicat
intercommunal : Olivier Lecomte
Permanence assurée le lundi de 8h30
à 12h30, par Marie-Elise LENGELE,
nouvellement nommée au poste
d’agent administratif.
Adresse : Mairie de JALLANS
12, rue de la République
Tel : 02 37 96 68 09
Courriel : site@jallans.fr
w w w. re m i - c e n t re v a l d e l o i re . f r /
horaires-des-cars-remi/
Ramassage Scolaire vers les
établissements du secondaire de
Châteaudun.
L’inscription se fait en ligne sur
www.remi-centrevaldeloire.fr/
transports-scolaires/inscriptions/ et
doit être renouvelée tous les ans.
La participation des familles est de
25 € par an et par enfant.
Si l’inscription se fait au-delà de la
date limite, une majoration de 12 €
peut être appliquée.
En cas de perte ou dégradation de
la carte de transport, un chèque de
10 € est demandé.
La participation de la commune
est de 7 € par habitant

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
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TARIFS GARDERIE

Horaires de l’accueil périscolaire : de 7h15 à 8h50 et de 16h30 à 18h45.
Le service est assuré par Nathalie Rotrou.

LE MOT
DE LA DIRECTRICE

« Cette année, l’école compte
49 élèves de la petite section au cm2.
L’équipe enseignante n’a pas changé,
Mme Griffe-Garrigue a la classe de
PS - MS - GS, Mme Brochard la classe
de CP - Ce1 et Mme Bertin celle de
Ce2 - Cm1 - Cm2.
C’est Mme Hermeline qui est ATSEM
cette année.
Les élèves et les enseignantes ont
dû pour cette rentrée s’adapter
aux nouvelles conditions sanitaires
(port du masque, distanciation des
groupes, lavage des mains...).
Les sorties et les projets sont très
limités par le contexte actuel mais les
élèves ont pu participer activement
à « La Grande Lessive » avec des
bénévoles de la commune, leurs
œuvres ont pu être affichées dans
la rue principale et sur le parking de
l’école pendant plusieurs jours.
Une semaine de résidence est prévue
en avril pour faire découvrir aux trois
classes « l’Harmonie dans tous ses
arts ».
La classe de Mme Bertin espère
pouvoir participer au « Grand tour
cyclo » organisé par l’USEP 28 au
mois de juin.
La classe de Mme Brochard vient
de partir virtuellement avec les
navigateurs du Vendée Globe pour
un tour du monde.

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque de l’école ayant
été réaménagée, les élèves et les
enseignantes disposent désormais
d’un espace plus adapté.
De nombreux romans, albums,
documentaires…
occupent
les
étagères. La mairie complète et
permet la diversité des livres en
renouvelant les abonnements à
l’édition « l’École des loisirs ».
Pour faciliter leur suivi, tous les livres
sont répertoriés et enregistrés à
l’aide d’un logiciel recommandé par
l’éducation nationale, acheté par la
mairie.
Merci à Marie et Martine pour ce
fastidieux travail.

CENTRE DE LOISIRS
CHÂTEAUDUN

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).

MÉDIATHÈQUE
CHÂTEAUDUN

Pour tous les enfants de moins de
18 ans habitant Jallans, la mairie
prend en charge l’abonnement
annuel à la 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).

CANTINE SCOLAIRE

Nous avons changé de prestataire
pour un meilleur rapport qualité/
prix : une prestation de qualité
tant sur le plan nutritionnel que
sur le plan de l’hygiène. Les menus
sont préparés dans leur cuisine de
Beaufay (72) en application de la loi
« Egalim » qui impose au moins 50%
de produits de qualité et durables.
• 1 élément bio par repas minimum
• 1 menu végétarien par semaine
• Interdiction bouteille plastique
et lutte contre le gaspillage
(menu adapté aux enfants)
Les menus sont consultables
sur les panneaux d’affichage de
l’école et de la mairie, ou sur
www.clicetmiam.fr
Tarif du repas :
3,96 € commune
4,59 € hors commune

RAM ET CONTACTS
RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES

Service mis en place par la
municipalité en mai 2019 et géré par
la communauté de communes du
Grand Châteaudun.
Depuis septembre, une nouvelle
animatrice « Céline Venier » remplace
Audrey Salvo, mutée dans une autre
région.
Le mardi matin de 9h30 à 11h30 :
Ateliers d’éveil à thème (motricité,
cuisine, musique…) pour les enfants
accompagnés de leurs assistantes
maternelles. Attention : suivant
les mesures sanitaires, les ateliers
peuvent être annulés.
Le mardi après-midi de 13h à 16h :
Permanence pour accompagner les
parents dans leurs recherches d’un
mode de garde et leurs démarches
administratives
préalables
à
l’embauche
d’une
assistante
maternelle ou tout autre mode
de garde. Aider les assistantes
maternelles dans leur pratique
professionnelle. Des sessions de
formation continue sont proposées.
Possibilité de prendre rendezvous en dehors des horaires de
permanence. Depuis septembre,
en raison de la pandémie, les
permanences se font uniquement
à Cloyes.
Pour tout complément
d’informations : contacter
Mme Céline Venier au
07 52 60 70 55
ou par mail :
ram.cloyes@grandchateaudun.fr

enfant

journée

forfait mensuel
au-delà de 6 jours/mois

de la commune

5,79 €

38,81 €

hors commune

7,97 €

55,29 €

Cette année en raison de la COVID nos services ont dû s’adapter. L’entretien des
locaux est effectué par Mme Laura Hetté en suivant des protocoles sanitaires
stricts. Pendant le confinement la garderie se fait dans la salle de motricité
pour permettre la distanciation. Elisabeth Trentin vient prêter main forte à
Nathalie pour la garderie du soir.
Les horaires sont modifiés momentanément pour suivre la nouvelle
organisation et permettre le protocole imposé par l’Éducation Nationale.
Merci à tout le personnel qui s’adapte à chaque nouveau protocole
pour la sécurité de nos enfants.

S.A.M.I.

(Service d’Accrochage et de Mobilisation des Invisibles)
Association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte d’Eure-et-Loir
« Céline et Marion, deux éducatrices spécialisées, déambulent avec leur
camion aménagé en bureau mobile sur le sud du département pour aller à la
rencontre des jeunes de 16 à 29 ans qui ne sont ni scolarisés, ni en formation,
ni en stage, ni en emploi.
Grâce à leur mobilité et leur équipement informatique, elles peuvent venir
discuter avec les jeunes de la commune, là où ils ont l’habitude de se
retrouver ou à leur domicile et leur proposer de les aider dans des démarches
administratives, les accompagner à des rendez-vous à la Mission Locale, Pole
Emploi, CMP, Recherche de stages, demande de logement...
En se déplaçant avec leur bureau aménagé pour accueillir des jeunes
autour d’une table, elles leur permettent d’utiliser internet gratuitement,
de venir recharger leur téléphone, de boire un café, un thé, jouer à des
jeux de cartes, des jeux vidéo... L’idée étant de partager des moments
conviviaux pour favoriser des discussions autour des problématiques qu’ils
peuvent rencontrer, relations amoureuses, sexualité, avenir professionnel,
harcèlement scolaire, parentalité, réseaux sociaux... »
N’hésitez pas à les contacter par message, téléphone,
mail ou via les réseaux sociaux
Céline PICCININ : 06 69 75 49 05
Marion SERRE : 06 69 69 57 28

BÉBÉS LECTEURS

Le jeudi matin (tous les 15 jours),
de 10h30 à 11h, Marie propose des
histoires, des comptines et des jeux
de doigts pour l’éveil des tout petits
accompagnés de leur assistante
maternelle ou d’un parent.
Planning 2021 : 7 et 21 janvier 4 et 18 février - 11 et 25 mars 8 et 22 avril - 20 mai - 3 et 17 juin.
Attention : suivant les mesures sanitaires les
séances peuvent être annulées.

Jallans//Bulletin municipal 2021
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BUDGET 2020

ASSOCIATIONS
SPORT
SANTÉ 28

C’est ce que vous propose l’association
Sport Santé 28 avec ses 3 coachs
diplômés et ses 12 activités réparties
sur 38 cours hebdomadaires.

OÙ ?

Sur 2 sites : Foyer rural de JALLANS
le lundi, mardi, mercredi en soirée de
18h à 20h
Salle de St-Jean Châteaudun tous les
matins (sauf le jeudi) de 9h à 12h

QUE
PROPOSONS-NOUS ?

De la zumba, du cardio boxing, du
renfo postural, ballon, pilate, aéro
danse, Do in, stretching, yoga et step
(nouveau à Jallans dès la reprise)

POUR QUI ?

Pour tout public homme, femme, Ado

CAP’GYM

L’association Sport Santé 28 a une
autre activité en parallèle sur le site
de Jallans (foyer rural) le jeudi matin.
Des cours (en groupe max de 12 pers
mais personnalisés) pour garder un
maximum d’autonomie.
Par exemple garder son équilibre pour
éviter les chutes ou limiter la prise de
médicament par une activité simple et
régulière, etc… Le coach travaille en
étroite collaboration avec la maison
de santé sur ce genre de programme
reconnu pour son efficacité.
Avec ce panel d’activités, du cardio
à la relaxation, plus d’excuse pour
ne pas bouger. De plus vous avez
2 cours découverte gratuits.
Contact :
sportsante28@gmail.com
07 84 95 31 84
Facebook sport santé28

TÉLÉTHON

En raison du protocole sanitaire, le
collectif a décidé d’annuler toutes
les manifestations dans le cadre du
Téléthon : le concours de belote, la
randonnée nocturne et la soupe à
l’oignon…
Toutefois, l’équipe de bénévoles est
restée mobilisée : seule la vente des
sapins a été maintenue et nous avons
récolté 101 €.
MERCI À TOUS
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CLUB DE L’AMITIÉ

Le club se réunit tous les 15 jours,
le mardi après-midi, dans la salle
des associations : jeux de cartes,
Triominos… et petit goûter.
Afin d’élargir le nombre de
participants, et de connaître leurs
souhaits pour de nouvelles activités,
nous avons organisé un sondage
auprès des habitants.
Les réponses :
•
Quelques personnes souhaitent
rejoindre le club.
• Activités demandées : loisirs créatifs,
travaux manuels…
•
Un habitant propose d’animer
un mardi sur deux des ateliers
de psychomotricité, de jeux de
mémoire…
Malheureusement, la crise sanitaire
nous empêche de reprendre nos
activités.

COMITÉ DES FÊTES

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.
Bureau du Comité des Fêtes
de Jallans :
Présidente : Priscille Van Lierde
Secrétaire : Alain Tremblet
Trésorière : Martine Tremblet
Trésorière Adjointe : Martine Macchi
Membres Actifs : Alain Macchi,
Christine Ropars, Michèle LePage,
Christian Jousset, Eliane Bottin,
Nicolas Froger et Vanessa Macchi.
Cette année, toutes les manifestations
ont dû être annulées en raison de
la crise sanitaire. Nous espérons
« TOUS » vous retrouver en forme et
en bonne santé pour l’année 2021.

TRAVAUX 2020

L’ALOUETTE
DES CHAMPS

Pour cette année 2020/2021 la
composition de l’équipe de l’Alouette
des Champs n’a pas beaucoup changé :
Présidente : Mme VILLETTE Aurore,
Trésorière : Mme HAMELET Laëtitia,
Secrétaire Mme FOURNIER Carole.
Les membres actifs :
Mme LAINE-PERRET Auxane, Mme
BRETON Anne-Laure, Mme RIGOLET
Sophie, M. MARZIOU Guillaume e
M. JOUSSET Cyril.
Départ de Mme POURRIAU Aurélie.
Récolter des fonds pour les élèves et
l’école de Jallans est le but de notre
association, le contexte actuel lié à la
Covid-19 nous contraindra sûrement à
supprimer certains événements comme
notre marché de Noël ou encore notre
traditionnelle soirée Choucroute mais
aussi la kermesse de fin d’année.
Nous avons déjà organisé une vente
de chocolats de Noël par catalogue.
Pour le reste de l’année sont prévus
une vente de chocolats de Pâques (par
catalogue), une vente de fleurs en mai
(si possible), et d’autres événements
selon l’évolution des mesures sanitaires.
Nous espérons aussi voir aboutir
cette année, un très beau projet pour
l’équipement de la salle de motricité
que nous avons dû suspendre l’année
passée.
N’hésitez pas chers parents, habitants
de la commune, familles et amis à
participer avec nous à ces événements
pour les enfants de l’école de Jallans...
vos boîtes aux lettres, l’application
PanneauPocket,
Facebook
de
l’association et de la commune vous
avertiront !
MERCI A VOUS!
VILLETTE Aurore

BILAN GLOBAL

Le budget 2020 subit les
conséquences de la crise
sanitaire.
En effet, une baisse des
recettes de la location du foyer
et des services périscolaires
et une hausse des dépenses
pour l’achat de produits
sanitaires spécifiques font un
manque de presque 10 000 €.
Nous n’avons à ce jour
aucune aide de l’État pour
compenser.
Cependant, la bonne gestion,
l’optimisation des dépenses
et la recherche de sources
de subventions pour nos
projets, centralisées par Anne
Jondot, secrétaire de Mairie,
vont permettre de rétablir
l’équilibre budgétaire.
Malgré cela, le conseil
municipal n’a pas souhaité
augmenter les impôts locaux
(ils ont même un peu baissé
grâce à la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères).

VOLETS SOLAIRES

Plan de financement 9 756 € H.T.
subventionné par le Département
30% et le fond d’État alimenté par
les PV 20%.
Remplacement et sécurisation de la
partie périscolaire (garderie et salle
de motricité) dans la continuité de
l’école. Des volets solaires roulants
seront posés par l’entreprise Brachet.

SALLE DES
ASSOCIATIONS

Plan de financement 4 200 € H.T.
non subventionné car considéré
comme travaux de maintenance.

La photo simule le résultat à l’issue des travaux.

ISOLATION FOYER

Plan de financement 38 350 € H.T.
subventionné à 30% par l’État
30% par le Département et 20%
par Energie 28.
Après la toiture et les menuiseries,
c’est au tour de la façade de subir
des travaux d’isolation.
Le conseil a décidé fin novembre de
confier la réalisation de ce travail à la
société Les Façades Dunoises.

La salle des associations a bénéficié
d’une remise aux normes de son
électricité et a reçu toutes les
installations pour en faire un EPR
conforme (Établissement Recevant
du Public). La commission de
sécurité doit prochainement passer
pour habiliter tout le bâtiment.

Le conseil a récemment
souhaité aussi une stabilité
des tarifs communaux pour
l’année 2021, estimant que
ce n’est pas aux habitants de
payer cette crise.

MERCI
À NOS PARTENAIRES

ISOLATION MAIRIE
BAIE INFORMATIQUE

Plan de financement 3 999 € H.T.
subventionné à 50% par la CDC du
Grand Châteaudun
La mairie est équipée de la fibre
Orange depuis septembre. Pour
rendre cette technologie 100 %
efficace, nous avons dû faire des
travaux de réseau informatique
complet. Ainsi tous les bâtiments
sont équipés de prises directement
reliées à la fibre et 100% connectés.

Plan de financement 46 221 € H.T.
subventionné à 30% par l’état
30% par le Département et 20%
par Energie 28.
Dans la continuité du foyer, la mairie
et les bâtiments attenants seront
isolés et recouverts d’un bardage
différent du foyer. Le travail a été
confié à la société Iso-Pro28.
Au moment de la finalisation de ce
bulletin municipal, le choix définitif
du bardage n’est pas fait.

Jallans//Bulletin municipal 2021
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JALLANS ILLUMINÉ

VIE COMMUNALE

Concours Maisons illuminées

LA GRANDE LESSIVE
LE CABARET
DES RÊVES

Le 24 Janvier dernier, vous étiez
nombreux à découvrir l’univers
poétique des songes et de
l’imaginaire, de l’ambiance douce et
enchanteresse du « Petit Cabaret des
rêves ». Ce spectacle a été offert par la
municipalité et le Département d’Eureet-Loir. Nos villages doivent être plus
que jamais des lieux de convivialité et
de solidarité.

COLIS DES AÎNÉS

Samedi 28 Novembre, les élus sont
allés à la rencontre des aînés de plus
de 70 ans pour remettre le colis festif
de fin d’année. Une démarche de
proximité afin de se faire connaître,
dans le respect des distanciations
et gestes barrières, qui n’a pas
empêché les échanges cordiaux.

SOLIDARITÉ
JALLANAISE
POUR LA CRÉATION
DE MASQUES

Pour faire face au manque de
masques, des bénévoles se sont
mobilisés. En seulement quelques
jours, des centaines de masques
ont été conçus, en respectant les
normes de l’AFNOR, pour compléter
l’ensemble des gestes barrières
permettant de limiter la propagation
du coronavirus. Les élus ont assuré la
distribution dans un premier temps
et des permanences ont eu lieu en
mairie au moment de la rentrée
scolaire.
Un grand merci à tous
pour cet élan de solidarité.

La municipalité remercie les
enfants, les bénévoles et l’équipe
enseignante pour l’investissement
et la réussite de ce projet.

DÉCOS DE NOËL

Depuis 3 ans, un groupe de bénévoles
et de conseillers municipaux, travaille
à l’embellissement de la commune
pour les fêtes de fin d’année.

Cette année, nous félicitons
également la participation des
enfants de la garderie, sous la
responsabilité de Nathalie Rotrou.

Lauréats 2019 :
M. et Mme LEFEBVRE
M. et Mme MOREAU
M. MARCHAND
M. et Mme DAUBERT
M. POIRRIER

Les cérémonies du 08 Mai et du
11 Novembre, se sont déroulées
en comité restreint, conditions
sanitaires obligent.
Les élus se sont rassemblés
devant le monument pour rendre
hommage aux morts pour la patrie.

FÊTE
NATIONALE

En raison de la crise sanitaire
et des protocoles stricts
à respecter, la municipalité
a pris la décision d’annuler la
fête annuelle du 14 juillet.

AMÉLIORATION DU CADRE VIE

Cette année encore et ce malgré le contexte sanitaire, les deux agents
municipaux de la commune (Patrick et José) ont su préserver l’ensemble des
massifs et plantations de la commune, malgré des fortes chaleurs de cet été
et des faibles précipitations.
Deux chantiers méritent d’être particulièrement mis en valeur :
•
La réfection du mur de la mare de Rochefort, selon des techniques
traditionnelles.
• L’aménagement d’un bateau, rue des charmilles, afin de faciliter l’accès des
personnes à mobilité réduite, au parking et à l’école.
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Vendredi 16 Octobre. C’est dans un
contexte sanitaire un peu particulier
que la municipalité a procédé à la
remise des récompenses du concours
des maisons fleuries 2020. Quant aux
lauréats du concours 2019, ils ont
reçu leur récompense à domicile ; la
remise n’ayant pu se faire en début
d’année à cause du confinement.
Ce
concours
récompense
à
la foi le talent des jardiniers et
l’engagement des citoyens au service
de l’embellissement du cadre de vie
commun. C’est un engagement fort de
la municipalité, convaincue de l’impact
positif de la nature en ville. Pour 2021,
un règlement de ce concours est en
cours de réflexion.
Affaire à suivre…

La Grande Lessive est un évènement
national créé en 2006 par la plasticienne
Joëlle Gontier. Il valorise l’art et le lien
social. Jallans s’en est inspiré en créant
un partenariat avec les enseignantes
de l’école, des bénévoles (aînés de la
commune et des élus) ainsi que tous
les élèves de l’école.
Les enfants ont été très investis
dans la préparation de cette grande
surprise !
Le Vendredi 16 Octobre, tous
les partenaires ont procédé à
l’installation artistique et éphémère
de leurs productions autour de
l’école et devant la mairie.
Tous les passants ont pu admirer ces
œuvres pendant quelques jours.

Toutes les décorations sont faites
à l’aide d’éléments naturels et de
matériaux de récupération.

COMMÉMORATIONS
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CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES

Comme l’année dernière, un jury
désigne les plus belles maisons
illuminées en passant dans les rues
au moment des fêtes. Une remise
de prix sera organisée en début
d’année 2021.

Lauréats 2020 :
M. et Mme MARCHÉ
M. et Mme VILLEDIEU
Mme LE GUIADER
M. et Mme BOURGEOIS
M. DAURON

PANNEAUPOCKET

La commune est heureuse de
mettre à disposition de ses habitants
l’application PanneauPocket. Par cet
outil très simple, elle souhaite tenir
informés en temps réel les citoyens
de son actualité au quotidien, et les
alerter en cas de risques majeurs.
Cette solution gratuite pour les
habitants, sans récolte de données
personnelles et sans publicité,
permet d’établir un véritable lien
privilégié entre le maire et les
citoyens.

A RETENIR :
AGENDA 2021
-/01/21
25/01/21
10-11/04/21
08/05/21
26/06/21
14/07/21
19/09/21
11/11/21
04/12/21

: Vœux du Maire
: Assemblée Générale - Comité des Fêtes
: Week-end « deux roues »
: Cérémonie officielle
: Fête de la Musique – Comité des Fêtes
: Fête Nationale
: Brocante – Comité des Fêtes
: Cérémonie officielle
: Loto – Comité des Fêtes

(en fonction des conditions sanitaires)
Jallans//Bulletin municipal 2021
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ENVIRONNEMENT
UN VERGER EN PERMACULTURE S’INVITE À L’ÉCOLE
Le conseil municipal a pris la décision de planter un verger
permacole. Ce dernier se situe derrière l’école à la place
d’un noyer bicentenaire. Cet arbre a malheureusement dû
être abattu pour des raisons sécuritaires. Ce choix s’inscrit
pleinement dans la démarche du développement durable
et du cadre de vie mis en place ces dernières années sur la
commune de Jallans.
Le verger se compose d’une dizaine d’arbres : des
pommiers (une majorité), des poiriers et des cerisiers.
Nous avons privilégié des variétés anciennes car elles
sont plus robustes. Nous avons également proposé la
plantation d’une haie de petits fruitiers entre les arbres
haute-tige, comprenant des groseilliers, des cassis, des
néfliers etc… Le principe est d’amener les arbres et les
arbustes à se toucher afin qu’il y ait une continuité, mais
surtout d’amorcer un processus d’échange, d’équilibre
entre le sol, les végétaux et le monde animal en particulier
avec les insectes.
Ce mode de culture ancestral favorise une production
saine et plus abondante de fruits. Le choix de ces arbres
et la plantation ont été effectués par les établissements
Crespin. Il était essentiel d’être guidé par des
professionnels.

Le concept d’un verger permacole est apparu comme
une évidence pour accompagner l’école. C’est en effet un
formidable outil pédagogique pour les enseignants. Cet
espace de vie représente un observatoire de proximité et
cela pour de nombreuses années : pour comprendre la
complexité d’un écosystème autonome en développant
des projets sur la biodiversité. « Ce sera un livre de
sciences naturelles accessibles à tous ». Il aura aussi
à terme la vocation de faire découvrir aux enfants la
cueillette, le partage mais aussi la dégustation de fruits
différents mais tout aussi savoureux. « Rien de plus
gratifiant que de goûter sa propre récolte ».

HISTOIRE
LE VILLAGE DE JALLANS

En sortant de Châteaudun, sur la route de Pithiviers, on
arrive tout de suite à Jallans. Ce village, situé sur le plateau
beauceron à une altitude de 136 mètres, remonte à des
origines très anciennes mais peu connues. On sait que
dès 1045, il s’appelait Jallantium et devint ensuite, suivant
les orthographes, Jalemum, JALANS, Jalanz et Jallant en
1429.

Un coin de l’ancien Dunois
(extrait du bulletin municipal de Janvier 1993)
Presque à l’entrée du village et à gauche de la route,
l’attention est éveillée par une petite fontaine très connue
dans le pays sous le nom de « Fontaine de Jallans ».
Il s’agit d’un caveau creusé dans la pierre lacustre de
Beauce dont le sol se trouve environ à 6 mètres de
profondeur, et la voûte assez irrégulière ne comporte
pas plus de 2 mètres de hauteur ; il mesure 4 mètres de
longueur sur 3 de largeur.

Un sentier étroit et rapide, et vingt marches grossières en
pierre dure sur une pente assez raide y conduisent.
Le bassin de la fontaine proprement dite s’enfonce dans
le rocher qui forme la paroi gauche du caveau, sous une
petite voûte à plein cintre, profonde et large d’un mètre
sur 2,30 m de hauteur au centre de l’intrados ; son fond
est dallé avec une seule pierre, et la source qui l’alimente
surgit à travers les fissures du rocher.
La hauteur moyenne de l’eau est d’environ 1,33 m.
Quelquefois, elle inonde le sol du caveau jusqu’aux
premières marches ; mais de mémoire d’homme « elle
n’a jamais porté loin de ses bords son onde errante
en ses perfides eaux. » Rien donc dans son aspect ne
semble motiver les croyances qui se sont perpétuées à
son égard et surtout n’autorise à penser qu’elle ait une
communication avec la Conie.
Maintenant cette fontaine est située dans une propriété
privée, et les anciens de Jallans se souviennent de l’avoir
connue. On y puisait dit-on une eau de grande pureté.
(extrait de l’ouvrage réalisé par Louis-Désiré COUDRAYE
paru en 1873)

Crédit photos 2020 : les propriétaires… que nous remercions
chaleureusement !

16

Jallans//Bulletin municipal 2021

