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FONCTIONNEMENT DE LA MAIRIE 
 
Le temps de la mise en place des protocoles d’accueil et de 
l’évolution des conditions sanitaires, la mairie restera fermée 
au moins jusqu’à la fin mai.  L’accueil se fera uniquement sur 
rendez-vous.  Les demandes doivent être faites par mail ou par 
téléphone. 

0 800 130 000 

MASQUES 

2000 masques (type chirurgie) ont été commandés par la Mairie afin 

d’équiper les agents  de la commune en contact avec le public. 

Par ailleurs, un groupe de bénévoles a confectionné  des masques en 

tissu répondant aux normes AFNOR.  

La municipalité remercie vivement les donateurs et bénévoles ayant 

réalisés les masques, encore bravo pour ce geste de solidarité.  

753 masques ont été fabriqués et distribués aux habitants de Jallans 

en ayant fait la demande. 

À noter que certains commerçants pourront conditionner l’accès à leur 

commerce au port du masque. 

Le port du masque seul n'est pas un moyen de protection suffi-

sant. Le respect des gestes barrières reste impératif  . 

ÉCOLE ET SERVICES PÉRISCOLAIRES 

L’école ré-ouvrira ses portes le 14 mai pour accueillir les élèves sur la base du 
volontariat. Un maximum de 15 élèves par classe de primaire et de 10 élèves 
par classe de maternelle sera admis. Des recommandations dans les locaux 
scolaires pour les activités scolaires et périscolaires ont été mises en place 
pour le respect des gestes barrières et la protection des personnels scolaires 
et périscolaires et des élèves. La cantine restera fermée. La prise des repas se 
fera à la table de travail ou pique-nique si le temps le permet. 

La garderie sera ouverte à 08h et fermera à 18h. 

Transports scolaires 

Le transport scolaire reprendra à compter du 12 mai avec des circuits et ho-
raires inchangés. Cependant la capacité sera réduite de moitié afin de respec-
ter la distanciation physique et le port du masque obligatoire dès le collège. 
Les chauffeurs seront équipés de masque, de gel hydroalcoolique et d’un né-
cessaire de nettoyage. Les cars seront désinfectés chaque jour. 
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FÊTES ET CÉRÉMONIES 

Suite aux annonces gouvernementales les salles de la commune 

resteront fermées jusqu’au 04/07/2020. Les évènements asso-

ciatifs ou privés sont donc annulés.  

Les fêtes d’école, la fête de la musique, ainsi que le traditionnel 

repas du 14 juillet n’auront pas lieu . 

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES 

Toutes les activités associatives et culturelles resteront à l’arrêt 

jusqu’à fin juillet. 

ÉLÉCTIONS 

Le second tour des élections municipales devrait se tenir le 21 ou 

le 28 juin. Cependant si cela n’était pas possible, 

les dates du 27 septembre et du 4 octobre seraient 

retenues pour de nouvelles élections. Le Parlement 

doit se pencher sur cette question le 23 mai pro-

chain…. 

DÉCHÈTERIE 

La déchèterie ré-ouvrira ses portes à compter du 11 mai sur 

rendez-vous uniquement (prise de rendez vous sur le site inter-

net www.sitreva.fr à partir du 9 mai ou par téléphone au 

07.57.47.90.72 ou au 01.34.57.17.35). Les détenteurs d’un 

Pass’déchèterie Particulier (Vert), Professionnel (Orange) ou 

Collectivité (Bleu) pourront se rendre à la déchèterie. Deux types 

de déchets par dépôt seront acceptés dans la liste suivante: 

bois, cartons, gravats, métaux, tout-venants, végétaux. Tout autre 

type de déchet sera refusé. 

TENEZ-VOUS INFORMÉ 
Panneau Pocket : Installez l’application sur votre Smartphone à partir de votre magasin d’applications et incitez votre 

entourage à le faire.  

Site internet de la mairie  www.jallans.fr        Par téléphone : à la mairie 02 37 45 03 69 

Panneaux d’affichage de la commune        Par mail : jallans.mairie@wanadoo.fr     olivier.lecomte.jallans@sfr.fr 

Facebook : Jallans ou Olivier LECOMTE        

CA S’EST PASSÉ PENDANT LE CONFINEMENT 

Après la toiture du foyer rural, ce sont les fenêtres 

et les portes qui ont été remplacées. Elles sont en 

aluminium blanc . Ces nouvelles menuiseries per-

mettent une meilleure isolation acoustique et ther-

mique...des économies de chauffage pour la com-

mune et moins de nuisance sonore pour les rive-

rains. 

Ces travaux ont couté 36000 € financés à 80% par 

l’Etat et le Département. 

La cérémonie du 08/05 s’est 

déroulée à huis clos. Le maire 

était accompagné du porteur 

de drapeau et d’un joueur de 

trompette. 

Rafraichissement du bureau d’accueil 

de la mairie. La moquette murale 

marron a été remplacée par de la 

fibre blanche. Les travaux ont  été 

réalisés en interne par un agent 


