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RENTREE SCOLAIRE,TAP CANTINE
Cette année l’école accueille 59 enfants soit un effectif constant par rapport à l’année précédente.
Nouvelle organisation de rentrée:
Malgré les différents départs et fin de contrat, la municipalité a souhaité maintenir l’équipe existante en
réorganisant les fonctions de chacun.
Nous avons également renforcé la garderie du matin avec la présence de 2 agents.
Cantine :
MOT DU MAIRE

Une rentrée scolaire ne s’improvise jamais au mois de juin ou au
mois de juillet. Forcément, pour
garantir aux enfants et à leurs
familles les meilleures conditions
d’accueil, la rentrée des classes
se prépare plusieurs mois à l’avance. C’est pourquoi, dès le
mois de Mars, nous avons réuni
les différents intervenants pour
définir ensemble la rentrée 2017.
La perspective des élections
présidentielles et législative, la
nomination d’un nouveau gouvernement et, très certainement, de
nouveaux textes à appliquer,
nous nous sommes clairement
posé la question : faut-il déjà
envisager la modification de
l’organisation du temps scolaire à
la rentrée de septembre ? La
réponse des membres du comité
de pilotage a été unanime.
Pas question de confondre vitesse et précipitation
C’est pour cela que nous avons
fait le choix de garder les TAP
pour 2017/2018 afin de prendre
le temps nécessaire pour revenir,
si il le faut à la semaine des 4
jours..

Bonne lecture

La réception des travaux a été faite le 1er septembre et la mise en service le jour de la rentrée. Les
agents et les enfants sont très satisfaits. La commission scolaire a apprécié de la qualité des travaux et
le respect du planning .
Nouveauté école:
Une nouvelle enseignante est en charge de la classe du milieu, Mme BROCHARD. Compte tenu du nombre important de PS et MS, les GS ont rejoint la classe CP-CE1.
Durant l’été, deux marelles ont été peintes par un adjoint et Sylvain
LEHUN
TAP:
Quelques nouveautés sur le planning pour le plaisir de vos enfants.
En plus des intervenants, et du personnel communal, une équipe
de bénévoles participera à l’encadrement des activités. (Michèle
Lepage, Marine Tremblet, Colette Badaire et Elisabeth Trentin).

FIBRE OPTIQUE EST ARRIVEE A JALLANS
La fibre est commercialisée depuis début Aout. Seul l’opérateur SFR est en mesure de proposer cette
nouvelle technologie.
Avant l’été, une réunion publique a été organisée par le réseau d’initiative public « Eure et Loir numérique » et la commune afin d’informer les habitants de l’installation de la fibre optique. Ce réseau a pour
objectif de déployer la fibre sur tout le département et sur des zones géographiques où des opérateurs
privés ne seraient probablement pas allés.
Comment souscrire?
Il suffit de contacter SFR afin d’être mis en relation avec un technicien
qualifié. Ce dernier se rendra chez vous pour étudier la récupération
de la fibre optique depuis la rue. Il vous apportera un conseil pour
déterminer avec vous où installer le branchement. Il faut compter en moyenne 3 semaines de délais selon la date de souscription à l’abonnement. Vous pouvez souscrire par
internet, téléphone ou en boutique.

PARTICIPATION CITOYENNE
Le dispositif participation citoyenne a montré son efficacité puisque
Jallans ne compte que très peu de fait de vol, d’escroquerie, ou de malveillance.
Nous vous rappelons que la commune n’accepte pas le démarchage .
Pour compléter ce dispositif, des panneaux ont été mis en place aux
entrées de la commune.
Vous pouvez rejoindre et étoffer ce dispositif sur inscription à la mairie.
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NOS AMIS LES BÊTES
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,
- prendre toutes mesures propres à éviter les aboiements,
- et ramasser les crottes de vos chers toutous sur les trottoirs, allées piétonnes, aire de
jeux au terrain de sports ….
- pour ceux qui ramassent, ne pas jeter les sacs plastiques dans les égouts.
FETE DE LA MUSIQUE
En préambule de la Fête de la musique, la chorale Arc-en-ciel a donné un
concert, en l'église de Jallans, exceptionnellement rouverte au public .
Quelques jours plus tard la place de notre commune a connu une soirée
animée.
Le temps magnifique et la mise en sécurité du lieu a participé à la réussite de cette manifestation.
Merci au comité des fêtes, aux groupes, chanteurs et danseuses et aux
habitants de votre participation et RDV l’année prochaine.

UNE FETE NATIONALE EXCEPTIONELLE
Cette année le repas a eu lieu au moment du déjeuner et animé l’après-midi.
L’ensemble des convives, en baisse par rapport aux années précédentes, a passé une excellente journée.
Celle-ci a continué au stade avec animation et activités par le comité des fêtes, avant un
très beau feu d’artifice à la tombée de la nuit.

BOITE A LIVRE
Il fallait bien un écrivain du talent de Jean-Claude Ponçon pour parrainer la boîte à livres
de Jallans. Mise en place près de la mairie, elle a été inaugurée début Juin.
Cette boîte, où chacun partage ses lectures, a été fabriquée par les habitants.
Elle est basée sur l'échange et le partage. On dépose les livres et on en reprend comme
bon nous semble .
Cette boîte intitulée « Au bonheur de lire » a été alimentée par les Jallanais, qui ont profité de l'inauguration pour emprunter quelques livres .

BROCANTE
Encore une fois, le comité des fêtes a organisé une très belle brocante
dans le centre bourg de notre commune.
Malgré le peu de bénévoles, l’organisation fut remarquable pour cette 2
ème grande manifestation.
N’hésitez pas à les rejoindre pour participer à l’animation de votre commune.
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FIN DES TRAVAUX TC2
Après 6 mois d’étude et 3 ans de travaux , nous pouvons enfin apprécier les changements de la traversée de
Jallans. Avant les travaux, la vitesse moyenne était de 70km/h. aujourd’hui elle est de 35 km/h.
Les priorités à droite et les chicanes de stationnement sont donc efficaces.
Les trottoirs sont redevenu piéton, au grand bonheur des enfants, des marcheurs, etc..
Malgré les fortes pluies de printemps, plus aucune eau de voirie ne rentre dans les propriétés et sont correctement dirigées vers les bassins.
L’aménagement paysagé à permis de
mettre en valeur et en couleurs les trottoirs, et les lampadaires de les sublimer
la nuit.

TELETHON
A la suite du départ de membres historiques du téléthon, et par faute de nouveaux participants, l’équipe du téléthon a décidé de
concentrer la manifestation sur une journée. Il n’y aura pas de repas cette année .
L’équipe qui s’est réunie le 26/09 est déçue du nombre de participants à la réunion préparatoire alors qu’une information avait été
distribuée dans les boites aux lettres.
C’est donc une 10aine de personnes qui organisera le vendredi 24/11, un tournoi de bellotte, la marche nocturne habituelle suivie
d’une soupe à l’oignon et vin chaud. La vente de sapins de Noël, pâtisseries et boissons, ainsi que la tombola sera également le vendredi.
La commune remercie les bénévoles historiques pour leur implication
toutes ces années.
Nous espérons que cette année soit transitoire , et que nous pourrons
refaire un grand téléthon avec repas et autres animations l’année prochaine grâce à une plus forte mobilisation des habitants.
L’article 84 du règlement sanitaire départemental d’Eure et Loir
INTERDIT le BRULAGE des DECHETS VERTS
En conséquences ces déchets doivent être éliminés par voies respectueuses de l’environnement et de la réglementation : par broyage sur place , par apport en déchetterie ou par valorisation directe.
NOUVEAUX HORAIRES
Châteaudun
L,M,M,J,V,S

Toute l’année
9h à 12h45 et 14h à17h45

Dimanche

9h à 12h45

A VENIR
OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

20: semaine bleue goûter des anciens

11 Armistice / après midi des ainés

9 Loto Omnisport

20: vente fleurs par l’Alouette

12 Bourse aux jouets (Alouette)

22 Spectacle de Noel des enfants

24-Téléthon

Distribution des colis de noël aux ainés

JOURNEE DES ASSOCIATIONS
Les associations de Jallans ont montré leur savoir-faire, samedi 23/09, à l'occasion d'une journée
qui leur a été consacrée. Installées au foyer rural, elles ont pu rendre compte de leurs activités et du
dynamisme qu'elles insufflent à la commune.
La fréquentation n’a pas été celle attendue.
Le club Omnisport a proposé une marche la matin et un tournoi de pétanque l’après midi.
Cette journée a pris la place du week end plein air qui ne trouvait plus son public.
Elle sera renouvelée.

NOUVELLE CANTINE
Depuis la rentrée, nos enfants
peuvent déjeuner tous ensemble
en un seul lieu.
C’est pour éviter la longueur de 2
services que le conseil municipal
a décidé en fin d’année dernière
de transformer un atelier communal en cantine scolaire.
Ce projet n’a pas été des plus

simple compte tenu du nombre
important d’intervenants et des
délais courts que nous nous
étions fixés. En effet, le conseil
souhaitait une ouverture à la rentrée, les travaux ayant commencé
début mai. C’est donc en 4 mois
que l’atelier s’est transformé en
restaurant scolaire pour le confort
des enfants, de nos agents en

charge du service et la satisfaction de l’équipe municipale.
Sur un budget total de 180000 €,
40 % seront subventionnée, 20%
autofinancé, et 40 % supporté par
un emprunt sur 15 ans.

RETOUR D’UN CAMION D’OUTILLAGE
Suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise OUTIROR,
nous n’avions plus de camion d’outillage sur notre commune.
Ce commerce de proximité est très prisé par nos habitants.
Nous vous annonçons donc le retour d’un camion Outillage
St Etienne sur le parking du cimetière prochainement.

L’appellation Arsenal, empruntée à l’’amirauté signifiait symboliquement le local où était remisé la pompe
incendie. Dans nos villages de la région, ils étaient souvent construits sur un modèle pratiquement identique.
Il s’agissait d’un bâtiment en pierre, composé d’une seule pièce, avec une grande porte d’entrée pour permettre le passage de la pompe incendie. L’arsenal de Jallans correspond à cette description, il daterait approximativement du début des années 1900 sûrement après le grand feu de Jumeaux en 1901.
La réfection s’est faîte sur trois années. La première, le local a été mis hors eau par le remplacement de sa
toiture et la mise en place de gouttières avec leur raccordement au réseau d’eau pluviale. La deuxième, les
enduits intérieurs et extérieurs ont permis d’assainir les murs. Et enfin cette année l’arsenal retrouve ses portes d’antan. Cette touche finale donne un ensemble de qualité à la place de la mairie. Désormais, facile d’accès il servira au remisage du matériel (tables, bancs et décorations de Noël pour les associations).
Nous remercions les services techniques pour leur investissement
dans les travaux réalisés (José
et Antonio pour les enduits
intérieurs et Patrick pour la
réalisation des portes, encore
bravo pour ce travail de qualité.
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L’ARSENAL A RETROUVÉ SES PORTES

