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MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA CULTURE
SITUÉE AU 16 RUE DE LA RÉPUBLIQUE (ANCIENNE CANTINE)

OUVERTURE DU RAM (Relais Assistantes Maternelles) à JALLANS:
Nouveau service géré par la Communauté de Communes du Grand Châteaudun
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est un service qui a pour vocation
d’accompagner les assistantes maternelles dans l’exercice de leurs missions et d’informer les parents à la recherche d’un mode de garde.
A compter du 14 Mai, Audrey SALVO, animatrice-responsable du RAM, éducatrice de jeunes enfants de formation, proposera des ateliers d’éveil à
thème (ateliers motricité, cuisine, peinture...) pour les assistantes materBibliothèque
nelles et les enfants qui leur sont confiés:
Ce lieu conserve la bibliothèque accessible aux élèves de l’éco•
le mardi de 9h30 à 11h30 à la Maison de l’Enfance et de la Culture
le.
En complément de ces ateliers, l’animatrice effectuera une permanence le
mardi de 13h00 à 16h00* dans les mêmes locaux, pour accompagner les
parents dans leurs démarches administratives préalables à l’embauche
d’une assistante maternelle et pour soutenir les assistantes maternelles
dans leur pratique professionnelle.

Bébés lecteurs
Une séance de lecture est proposée le jeudi de 10h30 à 11 h ,
09/05; 23/05; 06/06; 20/06; 04/07
Y sont accueillis : les enfants avec leurs assistantes maternelles ,mais aussi les enfants n'allant pas à l'école avec un parent.
Ce moment est très apprécié des enfants

*Possibilité de prendre rendez-vous en dehors des horaires de permanence.
Bureau de la directrice de l’école
Pour tous compléments d’Informations : contacter l’animatrice du RAM,
Enfin, cet endroit permet à la directrice de l’école d’avoir un
Audrey SALVO au 07.52.60.70.55. – ram.cloyes@grandchateaudun.fr
bureau pour recevoir les parents, des intervenants, en toute
quiétude.

OPAH: AIDES ET SUBVENTIONS
Une réunion publique d'information sur l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
sera organisée le 13/05 à JALLANS. L’organisme en charge de l’OPAH informera les habitants sur les subventions possibles si vous
voulez engager des travaux chez vous.
La réunion a lieu à 18h30 à la salle des associations 14 rue de la république

AGENDA
13/05 : Réunion publique OPAH
25/05 : Concert église (L’harmonie « Les enfants
du Loir » vous proposera un programme varié —
Entrée Gratuite)
26/05 : Elections Européennes
22/06 : Fête de la musique
28/06 : Kermesse de l’école
14/07 : Fête nationale
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NOS AMIS LES BÊTES

INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRE

Afin d’assurer la sécurité, la tranquillité et le respect du voisinage,
il est demandé aux propriétaires d’animaux de bien vouloir :
- prendre les mesures nécessaires pour éviter la divagation des
chiens dans le village
- de prendre toutes mesures propres à éviter les aboiements
- de ramasser les crottes de vos chers toutous sur les trottoirs, allées
piétonnes, aire de jeux au terrain de sports ….

Les inscriptions sont reçues les mardis et vendredis de 16h30 à
18h30 à la mairie depuis le mois d’avril - enfants nés en
2016 et années antérieures - Apporter :
•
Le livret de famille,
•
Justificatif de domicile
•
Carnet de vaccinations
•
Radiation éventuelle

- et de ne pas jeter les sacs plastiques dans les égouts.

FETE DE LA MUSIQUE

14 JUILLET 2019

Le 22/06 à partir de 19h sur la place de la mairie
avec repli dans le foyer en cas de mauvais temps.

Nous le souhaitons populaire et dansant. Au
programme, poêle géante, feu d’artifice et
concert.

Il reste des créneaux disponibles .

Plus d’infos à venir.

Contact et informations auprès du comité des fêtes

Inscriptions à partir du 25/06.

comitedesfetes.jallans@gmail.com

Prix non défini actuellement

CAMPAGNE DE STERILISATION

ELECTIONS EUROPEENNES

La commune a conventionné avec 30 millions d’amis « qui prend en
charge l’opération » et l’association les chats mail de Châteaudun pour le
trappage et les soins post opération
Le but est d’éviter les nuisances et de limiter la
prolifération. En effet de nombreux chats n’ont
pas de propriétaire. Nous rappelons que les
animaux doivent être identifiables.
La campagne de trappage aura lieu en juillet

CANETTE

POUR LE TELETHON

Le scrutin aura lieu le 26/05
de 08h à 18h
Il n'y a qu'un seul tour.
Vous pouvez vérifier votre inscription sur le site internet de la commune.
Vous recevrez votre nouvelle carte électorale par
voie postale très prochainement

Situé sous le porche entre la mairie et le foyer rural.
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PROJET 2019

TECHNOPOLE DE MOBILITE
Une réunion publique d’information s’est tenue le 27/03 à Lutz en
Dunois.
Une présentation du projet a été faite aux habitants de Jallans et
Villemaury venus nombreux.
Le technopole est une infrastructure type circuit, dont l’activité
tourne autour de 4 axes : loisirs, formation, sécurité, nouvelle technologie.
Il prévoit de s’implanter à l’ancien Mess des officiers, D955, direction Orléans, face à la base.
Il s’agit d’un projet privé , financé par des fonds privés.
Vos élus sont et seront très vigilants sur le respect des normes et
réglementations en vigueur concernant le bruit et l’environnement .

RADAR PEDAGOGIQUE
La commune vient de s’équiper d’un radar pédagogique mobile.
Celui-ci sera installé à différents endroits de la commune. En effet ,de
nombreux automobilistes ne respectent toujours pas les limitations.
Ce radar permettra l’enregistrement des données de passage et préviendra
l’automobiliste que sa vitesse n’est pas adaptée.

JARDIN DU SOUVENIR
Pour faire face à l’évolution des mœurs en matière funéraire
et suite à plusieurs demandes d’administrés, le conseil municipal a validé l’installation d’un jardin du souvenir (dispersion
des cendres, columbarium et lieu de recueillement ) au sein du cimetière municipal. Il devrait être installé d’ici
l’été.

BILAN THERMIQUE DES BÂTIMENTS
Une étude thermique de tous nos bâtiments communaux est en
cours de réalisation.
Ce bilan permettra de faire un état des lieux et d’envisager des
travaux d’isolation permettant d’économiser les énergies.

JEUX DU STADE + CITY STADE
Le city stade est terminé et opérationnel. Il sera inauguré
prochainement. Dès à présent, les jeunes de la commune et
les enfants de l’école peuvent l’utiliser.
Une réflexion est en cours pour le renouvellement, remplacement et mise en conformité des jeux du stade. Une utilisation et implantation adaptées aux plus jeunes sont envisagées.

FOYER RURAL
La toiture du foyer rural a presque 40 ans. Prévue pour une
durée initiale de 20 ans, celle-ci présente de nombreuses
fuites et doit être remplacée.
Une réflexion plus globale est demandée à un architecte
pour que le foyer soit conforme en terme d’accessibilité,
notamment handicapés. De plus, ce bâtiment de 1981
étant une« passoire énergétique », des travaux d’isolation
seront entrepris.
Des travaux sur 3 ans sont à envisager en essayant au
maximum de limiter la fermeture de ce lieu.

VIE COMMUNALE

Remise du label village prudent en présence
du Député, Philippe VIGIER et des représentants de l’association de sécurité routière.
Cérémonie du 08/05 .

Remise des prix maisons fleuries et maisons
décorées de noël. Félicitations aux lauréats.
Ces concours , sans inscription, contribuent à
l’embellissement de la commune.

1ère Course cycliste le 31/03 organisée
par l’AC VOVES et Thomas CORMIER, jeune de la commune

Concours de dessin pour embellir les
murs de la cantine. Les gagnants seront
prochainement récompensés

Réfection monuments aux morts par un
habitant de la commune
Nouvelle
clôture de la
mare de
Rochefort

Carnaval de l’ecole le 05/04
Choucroute de l’APE le 02/03

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Un arrêté préfectoral autorise les travaux de jardinage, bricolage
réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels
que tondeuses, tronçonneuses, taille haies…

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis de 9H à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12 h

La collecte à lieu le mercredi matin suivant le calendrier que vous
avez reçu en début d’année avec le journal annuel de la commune et le guide du bon voisinage.
Nous vous rappelons que les poubelles doivent être sorties le
mardi soir et rentrées au plus tard le mercredi soir .
Les services techniques ramasseront les poubelles qui ne sont
pas rentrées et vous devrez venir les récupérer à la mairie aux
heures d’ouverture .

L’article 84 du règlement sanitaire départemental d’Eure et Loir
INTERDIT le BRULAGE des DECHETS VERTS

Châteaudun

1er Mars au 30 Novembre

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

8h15 à 12h et 14h15 à 18h

Mercredi
Samedi
Dimanche

8h15 à 12h et 14h15 à 18h
9h à12h et 14h15 à 18h
de 9h à 12h

1er Décembre au 28 Février
8h15 à 12h
8h15 à 12h et 14h15 à 17h
9h à 12h et 14h15 à 17h
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