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EDITO Municipales, 
Nous avons commencé notre mandat il y a un an et demi dans un format incomplet, car 
seulement 13 conseillers municipaux ont été élus sur 15, faute de candidat...

Après 1 an et demi, certains conseillers dévoués n’ont pas trouvé l’équilibre nécessaire 
entre la vie professionnelle, la vie personnelle et la vie municipale, et nous avons eu 
3 démissions au cours de l’année. Par conséquent, nous devons organiser des élections 
complémentaires les dimanches 23 et 30/01/2022.
Il y a donc 5 places de conseillers à pourvoir.
L’occasion pour ceux qui hésitaient en 2020, de se lancer dans l’aventure, la vie publique. 
C’est une très belle expérience et une occasion de rejoindre une équipe en place 
motivée et dynamique.
Vous pouvez mettre à profit vos connaissances et expériences, acquises au fil des 
années, au service des habitants et de l’intérêt général et je peux vous assurer que 
chacun peut apporter, aussi petite soit-elle, sa pierre à l’édifice.
Vous avez ici l’occasion de pouvoir contribuer à embellir, construire et améliorer votre 
cadre de vie, votre commune. 
Je vous rappelle /informe que faute d’un conseil municipal au complet, la Préfecture 
pourrait nous obliger à fusionner avec la commune la plus proche et la plus grande, 
avec les incidences que cela peut avoir, notamment en termes d’impôt locaux.

Présidentielles
Quatre mois avant le premier tour de l’élection présidentielle, nous sommes déjà 
fatigués. Las des provocations de candidats pas encore déclarés, des sondages qui 
s’accumulent en Une des journaux et des débats télévisés qui ressemblent davantage 
à un match de catch qu’à un exercice démocratique. Personne ne s’entend et tout le 
monde s’énerve.
Je souhaite que le débat s’élève et parle des vrais problèmes des français.
 Les élections auront lieu les 10 et 24/04/2022.

Législatives
Les  élections législatives françaises auront lieu les dimanches 12 et 19  juin 2022 
(sauf en cas de dissolution de l’Assemblée nationale décidée par le Président de la 
République avant cette date) afin d’élire les 577 députés .
Ces élections feront suite à l’élection présidentielle d’avril 2022. 

Crise sanitaire
Le contexte sanitaire, au moment où j’écris cet édito, se dégrade à nouveau avec 
un énième variant, une cinquième vague et une nouvelle campagne vaccinale qui 
conditionne le renouvellement du pass sanitaire. Rester vigilant et maintenir les gestes 
barrières (masques et gel) est indispensable pour prendre soin de soi et des autres.

L’année 2022 sera électorale, dans un contexte sanitaire tendu, mais vous avez le 
pouvoir d’améliorer, de faire avancer, d’influer les politiques locales et nationales en 
vous impliquant, en votant et en vous protégeant.

Très bonne année 2022.

Olivier LECOMTE 
Le Maire

2022, ANNÉE ÉLECTORALE
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INFORMATIONS
DÉCÈS
MARCET Liberto ________________________________11 janv.
BOUISSOU 
épouse LETENEUR Martine ________________13 janv. 
ACCAULT 
épouse MORISSET Françoise ______________08 mars 
DAURON Michel ________________________________15 mars 
HIPPOLYTE Maurice ___________________________05 avril 
MORISSET 
veuve LALANDE Christiane ________________11 mai 
VASSORT Cyrus _________________________________16 juin 
FUSELLIER Michel ______________________________08 juillet 
MORVANT 
veuve FILLON Aline ____________________________12 juillet 

PACS
JAULIN Simon & TARDIF Jessica ________24 juillet
GOUSSARD Kévin & LEDUC Nolwenn ___03 déc.

NAISSANCES
DERRÉ Tilyo _______________________________________30 juin
DERRÉ Quentin & BAUR Adeline 
JAULIN Romy ____________________________________23 nov.
JAULIN Simon & TARDIF Jessica

MARIAGES
Aucun

ETAT CIVIL

Vous venez d’emménager 
sur la commune ? Merci 
de venir vous présenter 
en mairie sur les jours et 
horaires d’ouverture au 
public mentionnés en 
1ère de couverture. Nous 
répondrons à toutes vos 
questions et nous vous 
donnerons les informations 
nécessaires afin de faciliter 
votre vie au quotidien 
à Jallans. Vous serez 
accueillis par Anne Jondot, 
secrétaire de mairie, que 
nous remercions pour son 
dévouement quotidien.

Un cadeau de 
« Bienvenue » 

vous sera remis. 

VISITES  DE  QUARTIERS
L’équipe municipale est allée 2 fois à votre 
rencontre lors de visite de quartiers : rue 
des Bordes, de la République n°1 à 36, des 
4 Vents, du 11 Novembre, Tilleuls, Charmilles 
et Acacias. Il en ressort principalement des 
problèmes de stationnement, de vitesse 
et de déjection canine. Nous constatons 
et regrettons un manque de civisme et de 
dialogue entre habitants.

Nous continuerons de venir à votre rencontre 
en 2022, et vous rappelons que vous pouvez 
aussi vous rendre à la mairie pour rencontrer 
un élu lors des permanences.

Impasse de Rochefort : la limitation à 30km/h est respectée par 65% des véhicules entrants et 
61% des véhicules sortants. 

Un radar pédagogique est installé par 
rotation mensuelle dans les rues de la 
commune. Les statistiques réalisées 
à partir des relevés de ce dernier 
permettent de constater le nombre de 
véhicules entrants et sortants ainsi que 
la vitesse de chaque véhicule.

SÉCURITÉ  ROUTIÈRE  ET  LABEL  
“VILLE PRUDENTE”

Rue des Bordes : la limitation à 30km/h 
est respectée à 60%.

< - 30km/h : 2 340 (59,71%)
31-40km/h : 1 208 (30,82%)
41-50km/h : 333 (8,50%)
51-60km/h : 37 (0,94%)
61-70km/h : 1 (0,03%)
71-80km/h : 0 (0%)

< - 30km/h : 1 500 (64,82%)
31-40km/h : 405 (17,50%)
41-50km/h : 298 (12,88%)
51-60km/h : 91 (3,93%)
61-70km/h : 17 (0,73%)
71-80km/h : 3 (0,13%)
2 314 Véhicules

3 919 Véhicules

2 422 Véhicules

< - 30km/h : 1 475 (60,90%)
31-40km/h : 478 (19,74%)
41-50km/h : 276 (11,40%)
51-60km/h : 147 (6,07%)
61-70km/h : 39 (1,61%)
71-80km/h : 7 (0,29%)

Les véhicules entrants

Les véhicules entrants Les véhicules sortants

Rue des Bordes Impasse de Rochefort

Rue des Bordes Impasse de Rochefort

Rue des Bordes Impasse de Rochefort

aux nouveaux
habitants
Bienvenue
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CITOYENNETÉ

ÉCLAIRAGE  PUBLIC
Merci de signaler tout 
dysfonctionnement à la mairie, par 
téléphone ou mail (coordonnées 
en 1ère de couverture).

Soyez précis sur l’emplacement et 
la description de la panne.

Le recensement démarrera le  
20 janvier 2022.
•  Il est obligatoire et gratuit. Un 

agent recenseur passera à votre 
domicile pour vous aider à 
remplir le questionnaire papier.

•  Il est sûr  : vos données sont 
protégées.

•  Il est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain : les chiffres 
du recensement permettent 
de connaître la population 
actuelle et d’envisager l’avenir 
en déterminant le budget de la 
commune.

•  Il est disponible en ligne : 
sur internet, c’est encore plus 
simple. A compter du 20 janvier 
2022, connectez-vous sur la 
page le-recensement-et-moi.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

Depuis le 14 juin 2021, la carte nationale d’identité délivrée est une carte 
qui se présente sous un nouveau format (de la taille d’une carte bancaire). 
Vous devez la retirer personnellement au lieu de dépôt du dossier.
Elle doit être retirée dans les 3 mois. Passé ce délai, elle sera détruite.  
Le renouvellement de la carte d’identité est gratuit à condition de pouvoir 
présenter l’ancienne carte.
La mairie de Jallans n’étant pas équipée d’une station d’empreintes, 
réalisez votre démarche auprès du service État Civil de la mairie de 
Châteaudun, 2 place du 18-Octobre 1870, sur rendez-vous uniquement 
au 02 37 45 94 31.

Vous pouvez également vous connecter sur le site de l’Agence 
Nationale des Titres Sécurisés, ants.gouv.fr et pré-réaliser votre dossier.  
Pour les autres démarches, consultez le site du Ministère de l’Intérieur,  
demarches.interieur.gouv.fr

VIVRE  ENSEMBLE
Le stationnement sur la voie publique sur les marquages 
au sol et/ou devant chez soi n’est pas une extension de 
la propriété privée. Ainsi n’importe quel véhicule peut 
y stationner tant qu’il ne gène pas les sorties de votre 
habitation.

RECENSEMENT 
CITOYEN
Chaque jeune Français de 
16 ans doit se faire recenser. Son 
recensement citoyen fait, il reçoit 
une attestation de recensement. 
Il doit présenter cette attestation 
lors de certaines démarches (par 
exemple, pour son inscription au 
bac avant 18 ans). Le recensement 
permet à l’administration de 
convoquer le jeune à la journée 
défense et citoyenneté (JDC), 
journée d’information sur les 
institutions françaises, les droits 
et les devoirs du citoyen. Vous 
devez y participer avant d’avoir 
18  ans (ou avant 25  ans dans 
certains cas). La date et le lieu 
de votre JDC sont indiqués dans 
l’ordre de convocation que vous 
recevrez.

Le Ministère des Armées vous 
informe que :
•   Le recensement ne concerne 

que les jeunes de 16 à 25 ans 
et ayant la nationalité française.

•    Lors du recensement, le jeune 
doit donner impérativement 
son adresse mail et numéro de 
téléphone portable (ou ceux 
de ses parents) ;

•   Convocation du jeune ou 
création de son compte sur 
www.majdc.fr que 6 mois après 
le recensement.

•   La nécessité de mettre vos 
nom et prénom sur votre boîte 
aux lettres évitant ainsi des 
retours de convocation en 
NPAI (n’habite pas à l’adresse 
indiquée).
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Un aérodrome fonctionnel avec un 
potentiel à exploiter

Le projet porté par les élus du Grand Château-
dun s’inscrit dans une tradition aéronautique 
très présente dans le sud de l’Eure-et-Loir. Avec 
un pourtour de 10 kilomètres de long, le site de 
l’aérodrome s’étend sur 4,5 km² et sur trois com-
munes : Châteaudun, Jallans et Villemaury.

Ce grand projet qui s’étendra sur la décenie à ve-
nir, relève d’un travail en partenariat avec l’Etat 
et les élus du Grand Châteaudun. Trois réunions 
publiques, à destination des habitants ont eu lieu 
sur le mois d’octobre 2021 afin d’informer et re-
cueillir les interrogations. (Réunion filmée sur la 
chaîne YouTube du Grand Châteaudun)

En 2022, le Grand Châteaudun héritera d’un site aéronautique dont l’ambition  
est de constituer un outil servant l’attractivité, le  

développement industriel/économique et la promotion du sud de l’Eure-et-Loir.

La zone aéronautique avec sa piste de  
2 300 mètres, ses multiples hangars (20 hec-
tares) et sa tour de contrôle, devrait permettre de  
développer l’aviation d’affaire, des activités de bord 
de piste et des loisirs autour de l’aéronautique. 
Une collection exceptionnelle d’avions militaires 
pourrait ouvrir ses portes pour tous les passionnés 
d’aviation.

La zone “vie” avec ses 20 hectares de bâtiments 
tertiaires, offre une possibilité d’accueillir de futures 
entreprises en lien avec l’aéronautique ou d’autres 
secteurs afin de dynamiser le site.

Les 150 hectares espaces naturels resteront proté-
gés. Nous veillerons à sa préservation, sans emprise 
humaine, aucun pesticide ou engrais. 

La zone sud avec ses 25 hectares de hangars de 
stockages d’aéronefs pourrait accueillir une activité  
aéro-industrielle et/ou de services : stockage, han-

garage, parking avions, filière de recyclage ...

La  ferme photovoltaïque. Une zone sera dédiée à 
l’implantation de panneaux photovoltaïques sur 83,7 
hectares. 

Sur ce site de l’aérodrome se cotoient cinq  zones avec des potientiels variés : 

Un site de 450 ha avec une zone 
d’impact de 3,6 millions d’habitants 
dans un rayon de 100 km autour 
de l’aérodrome. Un lieu accessible 
à seulement 130 km de Paris et 45 
minutes d’Orléans.
Avec plus de 70 ha de bâtiments et 
une piste de 2 300 m (45 m de large)
de long ce site offre un grand poten-
tiel pour le Grand Châteaudun et ses  
40 800 habitants.

1935 202220191954 2021

Création de la 
base aérienne de 
Châteaudun

Aménagement 
du camp  
d’aviation

Plan de  
reconversion de la 
base militaire

Dissolution du 
site et départ 
des militaires

Transfert prévisionel du site du  
Ministère des Armées  

vers le Grand Châteaudun

Grand Châteaudun @GrandChateaudunGrand Châteaudun

Un projet qui se  
développe sur  

plusieurs décennies

Novembre 2021

Nous contacter et investir sur le site : 
bienvenue@grandchateaudun.fr

INTERCOMMUNALITE

En 2022, le Grand Châteaudun héritera d’un site aéronautique dont l’ambition est de constituer un outil servant 
l’attractivité, le développement industriel et économique  et la promotion du Sud de l’Eure-et-Loir

Le projet porté par les élus du Grand Châteaudun 
s’inscrit dans une tradition aéronautique très présente 
dans le Sud de l’Eure-et-Loir. Avec un pourtour de 
10 kilomètres de long le site de l’aérodrome s’étend sur 
4,5 km2 et sur trois communes : Châteaudun, Jallans et 
Villemaury.

Ce grand projet qui s’étendra sur la décennie à 
venir relève d’un travail en partenariat avec l’État 
et les élus du Grand Châteaudun. Trois réunions 
publiques à destination des habitants ont eu lieu sur 
le mois d’octobre 2021 afin d’informer et recueillir les 
interrogations (Réunion filmée sur la chaîne YouTube 
du Grand Châteaudun).

Sur ce site de l’aérodrome se côtoient cinq zones avec des potentiels variés :

•  La zone aéronautique avec sa 
piste de 2 300 mètres, ses multiples 
hangars (20 hectares) et sa tour 
de contrôle, devrait permettre de 
développer l’aviation d’affaire, des 
activités de bord de piste et des 
loisirs autour de l’aéronautique. 
Une collection exceptionnelle 
d’avions militaires pourrait ouvrir 
ses portes pour les passionnés 
d’aviation.

•  La zone «vie» avec ses 20 hectares 
de bâtiments tertiaires, offre 
une possibilité d’accueillir de 
futures entreprises en lien avec 
l’aéronautique ou d’autres secteurs 
afin de dynamiser le site.

•  Les 150 hectares espaces 
naturels resteront protégés. Nous 
veillerons à sa préservation, sans 
emprise humaine, ni agricole..

•  La zone sud avec ses 25 hectares de 
hangars de stockages d’aéronefs 
pourrait accueillir une activité aéro-
industrielle et/ou de services  : 
hangarage, parking avions, filière 
de recyclage... 

•  La ferme photovoltaïque. Une 
zone sera dédiée à l’implantation 
de panneaux photovoltaïques sur 
83,7 Hectares.

Un site de 450 ha avec une zone d’impact de 3,6 millions d’habitants dans un rayon de 100 km autour de 
l’aérodrome. Un lieu accessible à seulement 130 km de Paris et 45 minutes d’Orléans.

Avec plus de 70 ha de bâtiments et une piste de 2 300 m de long (45 m de large) ce site offre un grand potentiel 
pour le Grand Châteaudun et ses 40 800 habitants.

UN  AÉRODROME  FONCTIONNEL 
AVEC  UN  POTENTIEL  À  EXPLOITER



EEAAUU  &&  
AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  

CCOOLLLLEECCTTIIFF

AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  
NNOONN  CCOOLLLLEECCTTIIFF

VV OO TT RR EE   
CC OO NN TT AA CC TT

Pour toutes questions relatives à l’eeaauu
ppoottaabbllee eett àà ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt ccoolllleeccttiiff,,
vvoottrree ccoonnttrraatt,, llaa ffaaccttuurraattiioonn,, lleess
ddeemmaannddeess ddee bbrraanncchheemmeennttss,,

uunn  sseeuull  nnuumméérroo  ::

0022..4444..7711..0055..5500
((ddee  88hh  àà  1188hh))

Vous constatez un débordement, une 
canalisation bouchée, une fuite d’eau 
sur le réseau….
Un numéro d’urgence est à votre 
disposition

02.45.77.00.09

24h/24

VV OO TT RR EE   
CC OO NN TT AA CC TT

Pour toutes questions relatives à
vvoottrree iinnssttaallllaattiioonn dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt
aauuttoonnoommee (vente, réhabilitation…)

uunn  sseeuull  nnuumméérroo  ::

Sur le territoire de la commune de
Jallans, la société SAUR est l’opérateur
public de l’eau et de l’assainissement
collectif de la communauté de
communes du Grand Châteaudun

Sur le territoire de la commune de 
Jallans, c’est la communauté de 
communes du
Grand Châteaudun qui est 
compétente en matière 
« assainissement non collectif ».

0022..3377..4444..9988..9944
((ddee  88hh3300  àà  1177hh))

sseerrvviicceess--
tteecchhnniiqquueess@@ggrraannddcchhaatteeaauudduunn..ffrr

Jallans//Bulletin municipal 2022 7

HORAIRES  DE 
DECHETTERIE   
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
Fermée les jours fériés. 
Fermeture annuelle du 
24 décembre au 1er janvier.

Tél. : 02 37 45 61 55

2022, LE MÊME PASS’DÉCHETTERIE EN MIEUX
A compter du 1er janvier 2022, les conditions d’accès aux déchetteries de 
Sitreva évoluent et seront désormais les mêmes pour tous les usagers du 
territoire. Ce changement se fera dans la continuité pour l’ensemble de nos 
usagers qui pourront toujours utiliser leur pass’déchèterie actuel.

PLUS FACILE 
Les usagers particuliers disposeront d’un compte crédité chaque année, 
automatiquement et gratuitement de 50 points. Les apports en déchetterie 
seront comptabilisés en points, grâce à leur pass’déchetterie.
Comment se calculera la valeur d’un apport pour un particulier ?
La valeur de l’apport sera uniquement fonction du moyen de transport utilisé, 
dans la limite de 50 points.
Seule exception : si l’apport contient des produits chimiques, un supplément 
de point sera appliqué à raison de 1 point par 10 kg.

Le Tri-score varie selon la nature des déchets déposés et de leur recyclabilité. 
Grâce au Tri-score, chaque usager connaîtra et maitrisera l’impact 
environnemental de ses apports.
Points clefs :
Finis les volumes hebdomadaires
Les usagers pourront organiser librement leurs apports en fonction de 
leurs besoins, sans limitation de volume. Sans démarche supplémentaire, ils 
accéderont dans les mêmes conditions à toutes les déchetteries de Sitreva. 
Un compte, plusieurs cartes
Si plusieurs membres d’un même foyer viennent régulièrement en 
déchetterie, ils pourront lier un nouveau pass’déchèterie à leur compte, sur 
simple demande depuis leur «espace» sur sitreva.fr
Achat de points
Si le solde de 50 points ne suffit pas, il leur sera possible de créditer leur 
compte en points supplémentaires, selon le tarif en vigueur, depuis leur 
«espace».

PLUS RESPONSABLE
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TRAVAUX

JEUX  DU STADE
Une deuxième série de jeux pour 
enfant 4-12  ans ainsi qu’une aire 
de fitness de 4 agrès, auraient dû 
être installés en septembre. La 
crise sanitaire et les problèmes 
d’approvisionnement de matières 
premières n’ont pas permis cette 
installation qui est repoussée en 
mars 2022.

MAISON  DES  
ASSOCIATIONS
Des travaux complémentaires de 
mise en conformité doivent avoir 
lieu. En effet la commission de 
sécurité départementale n’accepte 
pas que le sanitaire soit au fond d’un 
couloir trop étroit pour un accès 
PMR (Personne à Mobilité Réduite). 
Nous sommes donc à l’étude d’une 
solution qui nécessitera un nouvel 
aménagement de l’espace.

Simulation

QUARTIER  SORBIERS
Le conseil municipal, lors de sa 
séance du 29/11/21 a validé le 
projet d’enfouissement des réseaux. 
Ainsi, tous les câbles électriques et 
téléphoniques seront enfuis et les 
poteaux supprimés. Les opérateurs 
d’électricité et téléphonique 
auront l’obligation de procéder au 
raccordement des habitations et 
sans aucun coût pour les riverains. 
Les travaux devraient se dérouler au 
4eme trimestre 2022. 

Une réunion publique d’information 
aura lieu en 2022. 

Le coût estimatif des travaux est 
de 240  000  € subventionné pour 
le moment par territoire d’énergie 
de 156  000  €. Nous recherchons 
d’autres sources de financements.

MERCI à nos partenaires financiers

ÉCOLE 
ISOLATION  ET  VMC
Dans la continuité des travaux 
effectués (mairie et foyer rural) 
la commune poursuit   son 
investissement dans la rénovation 
énergétique de son patrimoine. En 
plus de donner une seconde vie 
au bâtiment, et dans un contexte 
de budget restreint et de hausse 
du coût de l’énergie, la commune 
peut ainsi maîtriser davantage ses 
dépenses de fonctionnement.

L’école sera donc isolée par 
l’extérieur par l’entreprise RAVALISO 
pour un coût de 56 349 € HT. Nous 
devrions atteindre les 80 % d’aide 
par l’État  et la Région.

En plus, et pour améliorer le confort 
et répondre aux exigences sanitaires, 
une VMC (ventilation mécanique 
contrôlée) avec filtre et capteur 
de Co2 est prévue pour l’été 2022. 
Ainsi, la qualité de l’air dans l’école 
sera bonne,et automatiquement 
renouvelée pour le bien des enfants, 
des agents et des enseignantes.

AMÉLIORATION  DU  
CADRE DE VIE
Plusieurs travaux ont été effectués 
ou sont en cours de réalisation afin 
d’améliorer le cadre de vie : la mise 
en place de plusieurs poubelles, tant 
au niveau des rues de la commune 
que du City stade. Sachant pouvoir 
compter sur le civisme de tous pour 
les utiliser de façon à préserver la 
propreté de notre commune (les 
propriétaires d’animaux pourront y 
jeter les déjections canines).
Plusieurs bancs seront installés, vous 
permettant de profiter d’une halte lors 
de vos promenades quotidiennes. La 
pratique quotidienne d’une activité 
physique permet de préserver son 
capital santé et son autonomie à son 
domicile.
Des parterres de fleurs ont été 
installés sur la commune. Ceux-
ci sont constitués de plantes 
rustiques, c’est -à-dire résistantes aux 
conditions de sécheresse, chaleur et 
froid. 

« Merci à nos agents José et Patrick 
qui contribuent largement à 
l’entretien de notre cadre de vie. »

CONVENTION 
EURE-ET-LOIR  
NATURE
Dans le cadre de sa démarche 
de développement durable, la 
municipalité va signer une convention 
avec Eure-et-Loir Nature avec pour 
objectifs de préserver et d’avoir un 
usage raisonné de la ressource “eau”. 
Cet accompagnement se fera sur les 
années 2022 et 2023. La population 
sera informée des dispositifs à 
mettre en place chez elle, afin de 
s’inscrire dans cette démarche éco-
responsable.
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SERVICES

TARIFS  CIMETIÈRE 
•  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 €

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.

Le plateau repas avec pain  
est de 9,41 €  

et de 9,15 € sans le pain.

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 pour tous, simple et adaptable.
Pour bénéficier du transport à la demande, il vous suffit de joindre la centrale de 
réservation au 0 800 97 07 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 !

Toutes les informations sont à votre  
disposition en mairie ou sur

www.presenceverte.fr

TARIFS  LOCATION  DU  FOYER  RURAL

Tarifs 2022 avec lave vaisselle 1 Jour 2 Jours 3 Jours Sono Chauffage
par Jour

Habitants de la commune _________________ 120 € __ 170 €__ 218 € __ 80 € ___ 40 €
Habitants hors commune _________________ 192 € __ 270 €__ 342 € __ 80 € ___ 40 €
Association commune ____________________ GRATUIT __________________________ GRATUIT

Association hors commune ________________ 192 € __ 270 €__ 342 € __ 80 € ___ 40 €
Vin honneur-réunion du lundi au vendredi  
(6 heures maxi.) ______________________________ 68 € __________________ GRATUIT _ 40 €
Vin honneur week-end ou jours fériés 
(6 heures maxi.) ______________________________ 96 € __________________ 80 € ___ 40 €
Expositions _______________________________ 96 € __ 143 €__ 189 € __ 80 € ___ 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 €
Caution « sono » de la salle ________________ 500 €
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ENFANCE ET JEUNESSE

TRANSPORT 
DES ELEVES
Président du syndicat
intercommunal : Olivier Lecomte,
Secrétaire : Marie-Elise LENGELE, 
que nous remercions pour sa 
réactivité. Permanence assurée 
en présentiel le lundi matin de 
09h30 à 11h30 et par téléphone 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 08h00 à 12h00.

Adresse : Mairie de JALLANS
12, rue de la République 
28200 JALLANS
Tel : 02 37 96 68 09
Courriel : site@jallans.fr
Site internet pour les horaires : 
www.remi-centrevaldeloire.fr/
horaires-des-cars-remi/

Ramassage Scolaire vers les 
établissements du secondaire 
de Châteaudun.
L’inscription se fait en ligne sur  
www.remi-centrevaldeloire.
f r / t r a n s p o r t s - s c o l a i r e s /
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 
15 € peut être appliquée. 
En cas de perte ou dégradation 
de la carte de transport, un 
chèque de 15 € est demandé.
La participation de la 
commune est de 5  € par 
habitant.

ASSISTANTES 
MATERNELLES 

LEFORT Claudia :  
02 37 66 12 77

SOUBIROUS  Laurence : 
02 37 45 36 54

HUET Carine :  
09 73 64 90 18

HUOT Marie-Ange :  
06 17 39 74 02

VESSIER Gwenaëlle :  
07 63 32 26 00

LE  MOT 
DE  LA  DIRECTRICE
Cette année 2021-2022, l’équipe 
enseignante a le plaisir d’accueillir 
59 élèves répartis sur les trois classes :
•  Mme Griffe Garrigue et  

Mme Lemoult, la nouvelle ATSEM, 
ont 20 PS-MS-GS,

•  Mme Brochard a 19 CP-CE1, 
•  Mme Bertin a 20 CE2-CM1-CM2. 

Un effectif total en nette augmen-
tation par rapport à l’an dernier.  
Mme Bertin étant en congés maternité, 
sa classe est prise en charge par Mme 
Gokdemir et la direction de l’école est 
assurée par Mme Griffe Garrigue.

Cette année encore le COVID 
bouscule les habitudes, les élèves 
à partir du CP doivent porter un 
masque en intérieur, les sorties et 
les projets sont soumis au protocole 
mis en place par le Ministère de 
l’Éducation nationale. 

Le Sac à Palabres a conté des histoires 
de Noël aux élèves le 13 décembre 
et le Père Noël leur a rendu visite 
le 17  décembre, et a effectué 
sa traditionnelle distribution de 
chocolats.

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).
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ENFANCE ET JEUNESSE

ACCUEIL  PÉRISCOLAIRE

CANTINE
Les repas sont servis par Convivio et préparés dans 
les cuisines de Beaufay (72), en application de la loi 
Egalim, qui impose au moins 50% de produits de 
qualité et durables :
•  un élément bio par repas minimum
•  un menu végétarien par semaine
•  non utilisation du plastique
•  lutte contre le gaspillage  

(quantité adaptée aux enfants)

Les menus sont consultables sur les panneaux 
d’affichage de la mairie et de l’école ainsi que sur 
le site 
www.clicetmiam.fr.

La surveillance de la cantine est assurée par Nathalie 
Bodet, Fanny Benitez et, en renfort, par Elisabeth 
Trentin.

Le paiement des factures peut se faire en ligne sur le 
site sécurisé de télépaiement de la DGFIP (Direction 
Générale des Finances Publiques) : www.payfip.
gouv.fr.

Tarifs cantine 2021-2022 :
prix du repas :
• commune 4 € 
• hors commune 4,64 €

PETITE ENFANCE
Le RAM (relais assistantes 
maternelles) s’appelle 
désormais RPE (relais petite 
enfance)

Après une reprise en 
septembre, les ateliers 
sont momentanément 
interrompus dans l’attente de 
la nomination d’une nouvelle 
animatrice. En attendant 
pour tout renseignement, il 
est possible de contacter le 
Relais Petite Enfance de Brou  
20 rue Charles Brune 28160 
BROU. 

Tel : 06 31 11 99 19
rpe.brou@grandchateaudun.fr

ATELIERS  EVEIL (MAISON  DES  ASSOCIATIONS)
pour les moins de 6 ans 
(ateliers gratuits proposés par des bénévoles que nous remercions) 

Bébés lecteurs : le jeudi à 10h tous les quinze jours. Il est proposé des 
histoires, comptines et jeux de doigts pour les tout petits accompagnés de 
leur assistante maternelle ou d’un parent.

Prochaines dates :
6 et 20 janvier, 3 et 24 février, 10 
et 24 mars, 7 et 28 avril, 12 mai, 
2-16 et 30 juin

Eveil musical : le mercredi de 
10h à 10h30. Il est proposé des 
comptines, jeux rythmiques avec 
manipulation d’instruments. 
Prochaines dates :
12 janvier, 02 et 30 mars, 4 mai, 
8 juin, 6 juillet.

GARDERIE 
La garderie est assurée par Nathalie Bodet et Julie 
Lemoult. En raison du protocole sanitaire et des 
obligations d’entretien supplémentaire, les horaires 
ont été modifiées (7h30-8h50 / 16h30-18h30) afin 
d’assurer une désinfection quotidienne pour la 
sécurité de tous. Tarifs 2021-2022 :

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

de la commune 5,85 € 39,20 €

hors commune 8,05 € 55,84 €
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ASSOCIATIONS

SPORT 
SANTÉ 28 
« IL EST TEMPS 
D’ALLER BOUGER »
C’est ce que vous propose l’association 
Sport Santé 28 avec ses 3 coachs 
diplômés et ses 14 activités réparties 
sur 20 cours hebdomadaires.

Que proposons-nous ?
Aéro danse, just dance, du renfo 
postural et ballon, du pilâtes niveau  
1 et 2, stretching,
Abdos fessiers, cardio training step 
choré et cardio (nouveau à jallans)
Do in, yin yoga, yoga postural

Où ?
Foyer rural de JALLANS le lundi, 
mardi, jeudi en soirée de 18h15 à 21h
Salle de St-jean Châteaudun tous les 
matins (sauf le jeudi) de 9h15 à 12h30

Pour qui ?
Pour tout public homme, femme, Ado

Cap’Gym
L’association Sport Santé 28 a 
une autre activité en parallèle, 
l’aide à la remise en forme par 
l’assouplissement des articulations, 
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 programme reconnu 
pour son efficacité.
Ces cours sont proposés par petit 
groupe afin que chacun ait une aide 
personnalisée à sa pathologie.

Inscription
Plusieurs formules vous sont 
proposées, inscription au trimestre 
ou à l’année, de 1 à 3 cours et plus 
avec la possibilité de changer 
d’activité à son gré.
Avec ce panel d’activités, du cardio 
à la relaxation plus d’excuses pour 
ne pas bouger. De plus vous avez 
2 cours découverte gratuits.

Contact :
sportsante28@gmail.com

07 84 95 31 84
Facebook sport santé28

 

ASSOCIATION  DES  
PARENTS D’ÉLÈVES
 L’association Alouette des Champs 
a élu son nouveau bureau le 
20 octobre et nous sommes ravis 
de compter 4 nouveaux membres. 
• Présidente-Aurore Villette,
•Trésorière-Laëtitia Hamelet,
• Secrétaire-Carole Fournier et
•  les membres actifs : 

Auxane Lainé-Perret, Anne-Laure 
Breton, Sophie Rigolet, Julie 
Lemoult, Alexandrine Biojou, 
Sarah Fourier, Émilie Coigneau, 
Cyril Jousset et Guillaume 
Marziou. 

L’association consiste à récolter 
des fonds pour les enfants de 
l’école de Jallans pour aider aux 
projets scolaires, sorties. mais 

aussi en participant à l’achat 
d’équipements scolaires et extra-
scolaires.

Après réunion, voici la liste des 
événements souhaités pour 
2021/2022  : vente de Chocolats 
de Noël (en cours), Marché de 
Noël, soirée Choucroute (date 
du 12/03/22 réservée), vente par 
catalogue Chocolats de Pâques, 
vente de Fleurs au printemps, 
Kermesse de l’école. 

A tous, parents, habitants de 
la commune, familles et amis, 
venez participer avec nous à 
ces événements qui vous seront 
communiqués via le cahier de 
votre enfant, sur PanneauPocket 
Jallans, Facebook de l’association/
mairie, affichage école/mairie ou 
encore tracts distribués dans vos 
boîtes aux lettres. 

Merci pour les enfants  
et à bientôt, 

L’équipe de l’Alouette des Champs

Le collectif du téléthon jallanais est 
heureux d’accueillir de nouveaux 
bénévoles et espère en accueillir encore 
plus en 2022. Le 27 novembre nous 
avons pu organiser une manifestation 
et vous proposer une randonnée de 
9 et 15 km, suivie d’un repas convivial 
“TARTIFLETTE/SALADE”, ainsi que la 
traditionnelle vente de sapins .

Le 05 décembre lors du marché de Noël 
avec artisans d’art, écrivains, artistes et 
producteurs, une tombola au profit du 
téléthon (lots offerts par les exposants) 
a permis de compléter les recettes.

Tous les bénéfices ont été reversés 
à l’Association Française contre 
les Myopathies. Merci à tous les 
participants, grâce à vous nous avons 
pu offrir 985,50 € à l’AFM. 

Téléthon : Courageux marcheurs 
des 9 km
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VIE  DES  
ENTREPRISES

ATELIERS LIBRES  CREATIFS
La mairie met à votre disposition la salle des associations pour 
vous permettre de pratiquer des activités de votre choix  : jeux, 
couture, bricolage... En octobre et novembre le jeudi de 14h à 17h 
des ateliers couture ont permis la fabrication de bonnets pour les 
personnes ayant subi de la chimio. Début 2022 des ateliers tricots 
pourraient suivre si il y a des personnes intéressées.
D’autres créneaux (jours et horaires) peuvent être proposés. 
N’hésitez pas à déposer vos idées ou votre souhait de participer 
dans la boîte aux lettres de la mairie avec votre nom et numéro de 
téléphone.

Encore une fois, en raison 
de la crise sanitaire, les 
manifestations prévues 
pour cette année 2021 n’ont 
pas eu lieu.

Toutefois nous avons 
(re)lancé une nouvelle 

animation pour les habitants (et non habitants) de la commune : 
«  un tournoi de pétanque & city foot  ». Seule la pétanque a 
rencontré un franc succès et réjouie une trentaine de boulistes qui 
se sont affrontés et amusés sur le boulodrome du Stade de Jallans.
Encore BRAVO à nos 3 gagnants qui sont repartis avec un petit 
lot et merci à tous nos participants. Nous envisageons pour 
2022, une « Journée Sport » avec une marche le matin suivi d’un 
barbecue organisé par le Comité des Fêtes le midi et d’un tournoi 
de pétanque l’après-midi, le tout clôturé par le verre de l’amitié 
en fin de journée et cela un dimanche pour permettre à tous de 
participer.

En espérant une meilleure année 2022, voici les dates à 
retenir pour nos évènements :
•  Marche – Pétanque  : le dimanche 15 mai toute la journée, 

accompagné d’un barbecue le midi.
•  Fête de la Musique  : le samedi 25 juin dès 19h. Vous avez 

un talent artistique (chant, musique, danse, comique…) peu 
importe votre âge, venez participer et vous amusez au sein 
de notre village.

•  Brocante : le dimanche 11 septembre de 8h à 17h (rue de la 
République et parking de l’école).

•  Loto : le samedi 10 décembre au Foyer Rural de Jallans (bons 
d’achats et parties enfants).

Je tiens à remercier tous les membres ACTIFS du Comité 
des Fêtes qui nous permettent d’organiser ces événements 
mais aussi souhaiter la bienvenue à Arthur qui nous a rejoint 
cette année. Alors n’hésitez pas, faites comme lui venez nous 
rejoindre afin de passer des bons moments et nous permettre 
d’animer notre commune.

Priscille Van Lierde
La Présidente

LOISIRS  DETENTE  GYM
Le lundi de 14h30 à 15h45 en période 
scolaire, au Foyer Rural. N’hésitez pas à venir 
participer à cet atelier animé par Colette. 
Cotisation : 10 €.
Fournir un certificat médical.
Pour tout renseignement, contactez le 
02 37 45 25 93.

CLINIQUE
Le projet se précise. Les nouveaux 
propriétaires envisagent une résidence 
séniors autonome avec services de proximité 
ambulants.

Un agrandissement du bâtiment existant et 
du parc sont envisagés.

Pour le moment, nous ne connaissons pas 
encore le calendrier de réalisation.
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VIE COMMUNALE

ARTS  EN  SCÈNE
Samedi 18 septembre 2021, au Foyer 
Rural, le spectacle « TRAJECTOIRES » 
a été présenté par la danseuse Julia 
TIEC, le comédien Sébastien ORY et 
leur régisseur David CHESNEAU.

 Cette prestation a été financée par le 
conseil départemental, dans le cadre 
des Arts en Scène.

ANIMATIONS 
POUR  LES  AÎNÉS
Samedi 09 octobre, une trentaine 
de jallanaises et jallanais de 
plus de 65 ans ont profité d’un 
après-midi dansant animé par 
“Gramophone”. Ce moment de 
convivialité s’inscrit dans le cadre 
de la Semaine Bleue.

Samedi 04 décembre, les élus ont 
remis en main propre 170 colis de 
Noël à nos aînés.

COMMÉMORATION  
DE  L’ARMISTICE
Une cinquantaine de personnes 
(élus, militaires, habitants) se sont 
retrouvés ce jeudi 11 novembre au 
matin. Le défilé jusqu’au monument 
aux morts a donné suite au discours 
lu par une enfant de l’école, et 
a été marqué par le chant de la 
Marseillaise interprété par des 
musiciens-conseillers. Une gerbe 
florale a été déposée par Monsieur 
le Maire accompagné de nos aînés.

CONCERT  GOSPEL
Samedi 21 novembre, une centaine 
de personnes se sont réunies dans 
le respect des conditions sanitaires 
à l’église Sainte Madeleine pour 
apprécier une heure de concert a 
cappella interprété par le chœur 
gospel dunois Magic’Voice. La 
quinzaine de choristes ont retracé 
l’histoire du gospel, des racines à 
nos jours : chants africains, negro 
spirituals et Gospels contemporains.

CONCOURS DES  
MAISONS 
ILLUMINÉES  2021
FLEURIES  2022
La remise des prix du concours des 
maisons illuminées 2021 aura lieu 
en janvier 2022, lors des voeux du 
maire.
Le concours des maisons fleuries 
sera reconduit en 2022 sous une 
nouvelle forme : affaire à suivre. 

AGENDA  2022
(sous réserve des conditions sanitaires)

Vœux du Maire au foyer rural :
•  07 janvier à 20h00

Élections 
complémentaires municipales : 

•  dimanches 23 et 30 janvier
Course cycliste

•  09 avril
Élections présidentielles

•  dimanches 10 et 24 avril 2022
Commémoration 

•  08 mai
Élections législatives

•  dimanches 12 et 19 juin 2022
Fête Nationale

•  14 juillet 2022
Goûter des Aînés

•  octobre
Commémoration 

•  11 novembre
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LE  PATOIS  BEAUCERON
Sources : Poèmes de Gaston Coûté (1880 – 1911) ; mots employés dans le village de SaintEscobille ; Charles MARCEL-
ROBILLARD & Jacques Marcel COTET : « Contes de la Beauce et du Gâtinais » ; Paris ; 1982 ; Maisonneuve & Larose ; 
Paul LÉGER « les contes du geigneux beauceron » ; Saint-Denis ; 1977 ; le Vent du Ch’min. Simone FAUVET « Glossaire 
des patois de la Beauce et du Gâtinais » ;2003 ; Royer (collection Patoisthèque).
Le patois dont seulement quelques mots savoureux émaillent encore le parler des beaucerons s’étendait sur la 
région sud, sud-ouest de Paris. Son territoire était les départements du Loiret et de l’Eure-et-Loir, ainsi que le sud du 
département de l’Essonne. Limitée au nord par le Hurepoix et la vallée de l’Eure, à l’est par le Gâtinais, au sud par le 
Val de Loire et à l’ouest par les collines du Perche, ce vaste plateau forme la partie sud-ouest du Bassin parisien et 
est traversé par plusieurs rivières dont certaines y prennent leur source : la Juine, l’Essonne, le Loir, la Conie et son 
affluent le Lindron.
Extrait de lexique
A c’ souér : ce soir
Accordaille : Le mariage
Agueroinchette : Caresse.
Aouindus : Avisés, subtils.
Aoust : moisson (perdu au cours du XIX° 
siècle).
A’oiner, avoiner : donner une correction.
Bailler : donner.
Ballier : Balayer.
Baloquer : bavarder
Bande d’Orgères : expressions lors de 
l’interrogatoire à Chartres en 1798-99  
« je suis grinche : je suis voleuse » ; « vieux 
bonique : bon homme » et « je fais poisser :  
je fais mon métier ».
Bastiller : Annoncer au son du tambour par le 
garde champêtre ; Médire, cancaner sur 
la place du village.
Batillon : Morceau de bois servant à séparer le 
beurre de son petit lait lors du barattage.
Bédieau : Bedeau.
Benaise : Bonne vie, vie agréable.
Bender : s’inquiéter
Berdouiller : Bredouiller.
Berlaud, Berlaudin : Personnage bête, niais ou 
un peu fou.
Bérouette : Brouette.
Biger, biner : Embrasser.
Bouquis (se bouquir ou se bouquiner) : Vieux 
terme beauceron peu usité signifiant se 
fâcher comme boucs et lièvres quand ils 
couvrent leurs femelles.
Bourgeoisieau : Riche habitant des villes ; 
Habitant aisé du bourg.
Bourri : âne ; bourricot.
Bouziller : Colmater les plaies de greffage 
avec de la bouse de vache ou de la boue.
Bricole : petite exploitation.
Briffer : Manger ; Mot qui semble avoir été 
emprunté à l’argot des chauffeurs d’Orgères. 
Câline : Coiffe beauceronne.
Calot : Noix.
Canettes : Billes pour enfant en terre cuite.
Caquezieau : Moustique.
Caponneau : froussard
Ch’tit : Mauvais.
Ch’tiots : Les petits enfants et aussi les objets 
de peu de volume et de valeur.
Charcheux d’pain : Mendiants.
Chippe : Chiffon.
Chirouère : les toilettes « beauceronnes ».
Coche’lin ; Cochelins : Cadeaux de noce, 
parfois la dote même. (Primitivement : 
faïence de Nevers venue par le coche d’eau) ; 
pâtisserie.
Coiffé Sainte-Cath’rine : Expression désignant 
les célibataires ayant atteint 25 ans avant la 
Sainte-Catherine.
Cochognier : tueur de cochons à domicile.
Colleux : Pour collecteur. Homme qui connaît 
beaucoup de faits, Bout en train racontant des 
histoires diverses souvent gaillardes à faire 

rire. Dans les campagnes beauceronnes, le 
«violoneux» était souvent cet homme-là.
Couler la lessive : Arrosage régulier du linge 
avec un mélange d’eau chaude et de cendres 
de bois.
Courvées : Les corvées, c’est-à-dire les 
travaux sur les chemins ruraux et vicinaux 
exécutés par les gens de la campagne pour 
s’acquitter, en nature, des taxes spéciales sur 
ces chemins.
Digotter : ronchonner.
Divartissouèr : Mot qui désigne le sexe de la 
femme.
Dossu : avoir le dos rond.
Dressoué, dersoué, deursoué : dressoir.
Dret : licite, permis, droit, juste (au moment 
où).
Dringuer : boire.
Drôles : Les gamins. 
Droguer : attendre.
Ecussonner : vacciner.
Emarauder : se fâcher très fort.
Embistrouillée : Se dit d’une affaire 
compliquée.
Fleuraison, fleurison : floraison.
Fricassée : Soupe.
Froued : froid.
Gars r’gardants : parcimonieux, près de ses 
sous.
Geigneux : pot à boire qui mesure la quantité 
individuelle emportée aux champs ; appelé 
ainsi parce que la quantité mesurée était 
jugée bien faible par l’ouvrier.
Gidouille : Gros ventre.
Gnias ou Gnas : Fils ou enfant.
Gouépailler : Faire la fête avec les filles de 
mauvaise vie ou en les imitant. 
Grade (féminin en patois): surnom.
Gruger : Briser avec les dents, écraser ou 
moudre.
Guérouette : Terrain de peu de valeur, lieu-dit 
cadastral de mauvaises terres. 
Guiâb’ : Diable.
Guieu : Pour Dieu. 
Hargne : Averse subite et violente. 
Hivard : Hiver.
Housser : Frapper. 
Huitive : Messe de huitaine dite huit jours 
après le décès.
Ignô : ignorance.
Instructueux : instituteur.
Intergaudé : être troublé.
Jaspoter, japetter : Parler à tord et à travers en 
disant du mal des gens.
Jaunet : Pièce jaune, pièce d’or ou louis d’or. 
Jav’lée : Quantité de paille que l’on mettait 
entre les bras pour confectionner une gerbe, 
une gerbe est constituée de 2 jav’lées.
Jeanne : Chèvre (mener la Jeanne au pré).
Jeudi : Grillon (enfler le dos comme un jeudi).
Langue de peille : langue de vipère.
Licher : Lécher, boire, avaler.

Linceux : Draps.
Lumério : Lanterne indiquant l’entrée des 
bordels.
Lure-lurer : radoter.
Magner : Remuer rudement.
Marcô, marcou : chat ; homme coureur qui 
miaule sous les fenêtres des filles.
Mé : Mère.
Méchante : Se dit d’un vêtement usagé.
Miettée, Miottée : Pain trempé rarement dans 
du lait et plus souvent dans du cidre.
Mioches : enfants errants (de la bande des 
chauffeurs d’Orgères).
Miserere : Douleurs dues à l’appendicite.
Moué : interjection qui pourrait signifier : « Ai-
je bien entendu ? » ou « De quoi s’agit-il ? ».
Nau : Noël.
Nicasser : ricaner.
Niquedouille : imbécile. 
Nombre : Unité de valeur égale à 10 gerbes.
Ouèr : Voir. 
Palpitance : émotion.
Parlotter : Parler à la façon des parisiens 
nouveaux venus à la campagne.
Patigaud : secret qu’il ne faut pas trahir.
Pâtis : petit pré
Patouille : espèce de serpillière enroulée sur 
un long manche pour nettoyer le four à pain.
Pé : Le père.
Peingu : prétentieux.
Pequit : Petit.
Piaffeuse : Coquette.
Piotte : Un baiser.
Quarquier : Quartier. Mesure agraire 
ancienne. 
Quérter : faire toilette.
Quo qu’ : qu’est-ce que. 
Rata : plat traditionnel à base de pommes de 
terre et de lard pour les peineux.
Redingote : cercueil.
Retroussis (coiffer à la) : cheveux relevés.
Rinçounnette : Rincette, ou le dernier petit 
verre de vin ou de gnole lorsque l’on a du mal 
à se quitter.
Rondiner : Grossir.
Rouche : roseau de rivière (pays Dunois) ; 
laîches, iris des marais.
Roustée : Volée de coups, rossée.
Savonnette : gifle.
S’enfeignanter : Devenir paresseux.
Soirante : crépuscule.
Torgnioles : Râclées, claques. 
Ustuberlu : étourneau (au sens de sot).
Vanné : Fatigué, las.
Vieuture : Vieillesse.
Vouésin : voisin. 
Vouiche : Oui.
Vout : votre. 
Yeuter : Regarder. 
Zizouner : tourner autour du pot



Devoirs du maître  : obligations 
du propriétaire adoptant. Devoir 
d’identification (tatouage ou puçage 
obligatoire)
Après avoir adopté votre compagnon, 
vous devez consulter un vétérinaire qui 
se chargera de son inscription au fichier 
national d’identification des carnivores 
domestiques (Icad). Il s’agit de pucer 
ou tatouer votre animal domestique 
et d’enregistrer vos coordonnées 
personnelles. Ainsi, si votre animal se 
perd ou se fait voler, il est plus facile de 
remonter jusqu’à vous. L’identification 
concerne les chiens de 4 mois et plus 
ainsi que les chats de 7 mois et plus. 

Conditions de garde (abri, attache) :
Le gardien d’un animal de compagnie 
doit veiller à lui fournir un abri décent 
et des conditions de vie respectueuses 
compatibles avec son espèce, ses 
propres besoins, ses particularités, son 
bien-être général. Cela vous oblige 
donc à lui mettre à sa disposition une 
niche, de l’ombre, un périmètre sécurisé 
et propre, une bonne ventilation du 
local s’il reste fermé, de la lumière 
et du chauffage l’hiver. L’attache est 
possible, excepté pour les chiots, à 
condition que l’animal puisse s’abriter 
en cas de pluies ou de vents, et qu’il 
soit libre de ses mouvements. La laisse 
et le collier doivent être conformes à sa 
morphologie, la longueur de la chaîne 
doit mesurer au minimum 2,50 mètres 
à 3 mètres. 

Nourriture, hygiène et soins :
Vous êtes dans l’obligation de 
répondre aux besoins physiologiques 
et physiques de votre animal de 
compagnie afin de préserver sa bonne 
santé tout au long de sa vie. Il doit 
pouvoir vivre dans un environnement 
sain, nettoyé 

Transport/Voyage :
La vaccination contre la rage est 
obligatoire en France, surtout pour les 
chiens de catégorie 1 et 2. D’autres 
vaccins peuvent être exigés dans le 
cadre réglementaire d’un concours 
canin, d’un cours éducatif de dressage, 
d’un voyage à l’étranger ou d’une 
garde chez un(e) pet sitter : toux du 
chenil, maladie de Carré, hépatite de 
Rubarth, parvovirose, leptospirose et 
piroplasmose.

Vous devez détenir un passeport 
européen pour avoir le droit de 
voyager avec votre animal à l’étranger, 
dans l’EEE (Espace Économique 
Européen) ou en Suisse. Certaines 
conditions d’entrée sont spécifiques 
aux pays de destination, il convient 
donc de se renseigner au préalable 
auprès de l’ambassade ou du consulat 
en France du pays concerné.

Surveillance :
Vous êtes responsable de votre animal, 
qu’il soit à votre domicile ou chez le 
voisin ou dans la nature. Les troubles 
du voisinage en font partie (risques de 
morsure, accidents de voiture, nuisances 
des aboiements…). Autrement dit, il est 
interdit de laisser vagabonder son chien 
ou son chat dans la mesure où il n’est 
pas identifié, pas surveillé et éloigné 
de plus de 100 mètres de sa propriété 
(chien) ou 1 000 mètres pour un chat. 
Vous devez munir votre chien d’une 
médaille portant votre nom, adresse ou 
téléphone, qu’il soit tenu en laisse ou 
en liberté. La tenue en laisse est exigée 
dans certains espaces publics selon la 
prise d’arrêtés communaux. Chiens ou 
chats peuvent voir s’interdire l’accès à 
des lieux privés ou publics comme un 
magasin, un supermarché ou un parc.

L’Abandon : un acte intolérable puni 
sévèrement
Alors que le boom des adoptions 
a explosé durant la période de 
confinement liée à la Covid, les abandons, 
généralement pour les vacances d’été, 
ont eux aussi été fréquents, d’après les 
statistiques. Les centres de refuges et 
les captures d’animaux en liberté en 
témoignent lourdement. Pourtant, ces 
actes sont sévèrement punis par la loi. Il 
faut croire que la peine n’est pas assez 
lourde pour une prise de conscience 
collective aboutie.
Classé parmi les actes de cruauté, 
l’abandon d’un animal de compagnie est 
lourdement puni par la loi. Par contre, 
un propriétaire a le droit de laisser son 
chien ou son chien à un refuge ou une 
association s’il décide de s’en séparer, 
moyennant une participation financière 
de 80 €. Cela facilite la future adoption 
et la récolte d’informations importantes 
sur l’animal en question (origine, âge, 
caractère, comportement, état de 
santé…).
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Sanction : En cas de non-respect de 
ces dispositions, une contravention 
de 33  € à 75  € est applicable. Les 
déjections canines laissées sur la 
voie publique et prises sur le fait 
accompli font l’objet d’une amende 
forfaitaire de 68  €. L’errance d’un 
animal de compagnie, dangereux 
potentiellement, expose son 
propriétaire à un PV de 150  €. 
L’amende du propriétaire peut 
s’élever jusqu’à 450  € en cas de 
trouble du voisinage.

Sanction : Il est interdit de priver 
un animal de nourriture, d’eau 
potable, de ne pas le soigner en cas 
de maladies ou de blessures, de le 
mettre en danger ou de l’élever 
dans des conditions générant de la 
souffrance.

Sanction : Les chiens et chats nés 
après le 1er janvier 2012 doivent 
obligatoirement se faire identifier, a 
contrario, vous êtes passible d’une 
amende de 750 €.

Sanction : 2 ans d’emprisonnement 
et 30 000 € d’amende suivi 
d’une interdiction d’adopter 
définitivement ou provisoirement 
un animal de compagnie.

À SAVOIR ! La loi évolue en 
faveur du droit des animaux vers 
une meilleure compréhension de 
l’animal grâce à la lutte acharnée 
des associations protectrices des 
animaux. Néanmoins, certains 
adoptants demeurent encore 
immatures face aux gestes 
d’abandon ou de maltraitance. Avoir 
conscience de ses actes et de la 
vie animale permet de changer les 
mentalités et d’inciter à davantage 
de bienveillance et d’humanité tout 
simplement.

Sanction : En cas de mauvais 
traitements infligés à un animal (par 
exemple un habitat malpropre ou 
inadapté, des souffrances, blessures 
ou accidents), vous risquez une 
amende de 750 €, voire une peine 
d’emprisonnement, variable selon 
la gravité des sévices.

DROITS ET DEVOIRS 
 AVEC  UN  ANIMAL  DE  COMPAGNIE


