
Prochain rendez-vous électoral = LEGISLATIVES

Dimanches 12 et 19 Juin 2022, de 8h à 18h.

Bureau de vote : Foyer Rural

LE MAG'
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- Citoyenneté -

Commémoration de la Victoire 1945

- Vivre ensemble -

     Le 8 mai dernier, les élèves de l'école, parents,
anciens combattants et élus se sont rendus au
monument aux morts : discours, chant de la
Marseillaise et dépôt de gerbe florale ont permis
aux jallanais et jallanaises de réaliser leur devoir de
mémoire.

Journée Plein Air

   Dimanche 15 Mai, le Comité des Fêtes a
proposé  une journée "Plein Air". 

Une quinzaine de marcheurs ont profité du beau
temps sur les 2 parcours proposés. Ils ont été
récompensés par un apéritif offert à l'arrivée.

Certains ont profité du barbecue proposé par les
bénévoles du comité. La pétanque a réuni 28
joueurs.

Vous souhaitez rejoindre le Comité des Fêtes, tout
renseignement au 07.71.89.50.75

18 ans :
DEVENIR ELECTEUR

                                    Les jeunes adultes jallanais se
sont vus remettre par le Maire et ses adjoints, leur
première carte d'électeur lors de la Cérémonie de
la Citoyenneté, le samedi 02 avril en Mairie.

Fête des voisins

Au programme : 
-randonnée 
-pétanque
-convivialité autour
d'un barbecue.

Le 20 mai dernier, une trentaine de jallanais se
sont réunis sur le parking de l'école. 



- Développement durable -

   "Ressource naturelle par
excellence, les changements
climatiques de ces dernières
années nous ont montrés
combien cette ressource se faisait
rare et combien il fallait la 

L'eau 

- DECHETTERIE -
Ouverte

du Lundi au Samedi 
de 9h à 12h45 et 
de 14h à 17h45.

Le dimanche
de 9h à 12h45.

RIEN NE SE PERD, TOUT SE TRANSFORME !
 Donnons une seconde vie à nos déchets verts.

LE STOCKAGE
Conservez vos déchets verts chez vous. 
Un tas de branches sert d'abri aux animaux du jardin.

LE PAILLAGE
Etalez vos déchets au pied de vos plantations. 
Ils les nourrissent naturellement, protègent le sol et
gardent l'humidité.

LE MULCHING
Laissez l'herbe tondue sur votre pelouse. 
Elle restera humide et s'épaissira.

LE COMPOSTAGE
Déposez vos déchets verts dans votre composteur. 
Ils fourniront un amendement naturel et gratuit.

Gestion des déchets verts 

   Nous adressons également un
message de remerciement aux
propriétaires d’animaux. En effet,
suite à la mise en place de
plusieurs poubelles sur la
commune, il y a une amélioration
concernant les déjections sur le
domaine publique. Il reste encore
des efforts à faire et préférons
pouvoir compter sur votre sens
moral et civique, plutôt que de
devoir user de leviers répressifs.

La municipalité, particulièrement attachée
à la qualité du cadre de vie et l’impact de
nos activités sur l’environnement, a fait
appel à la compétence de l’association
Eure et Loir nature en signant une
convention, afin de nous accompagner
dans cette démarche. En binômage avec la
chambre d’agriculture d’Eure et Loir, ces
deux entités vous proposerons divers
ateliers afin que tous ensemble, nous
ayons un usage raisonné de cette
ressource et que nous en préservions sa
qualité.

     Enfin, la société Crespin, lors de son passage  
sur notre commune et qui nous accompagne
sur le choix des plants et nous conseille, a été
agréablement surpris sur la qualité d’entretien
de nos espaces verts par José et Patrick. 
Merci à eux pour leur investissement
quotidien." 

Hugues DUPONT, 4° Adjoint

     Ainsi, afin de préserver cette qualité et parce
que cela nous est imposé par les instances de
l’Etat et de l’Europe, la commune ne traite plus
chimiquement les trottoirs. Le traitement
thermique faiblement efficace est
particulièrement chronophage pour nos agents
techniques. Une augmentation de cette fréquence
aurait un impact financier que la commune
devrait répercuter. 

     C’est pour cela que certains trottoirs se re
végétalisent. La municipalité souhaite donc
votre collaboration afin d’entretenir la bande
de trottoir face à votre domicile (et celle de
votre voisin qui ne serait pas en capacité de le
faire).

préserver, particulièrement sur notre territoire à
dominante agricole.



     Respect du matériel et propreté du site sont de
rigueur. Après la mise à disposition de poubelles,
l'installation de nouveaux bancs devraient être
réalisée avant l'été.

     

     Les mineurs sont sous la responsabilité de
leurs parents, garants du respect des consignes
de sécurité (âge, mode d'utilisation, etc...).
Des panneaux sont à votre disposition près de
chaque structure pour vous rappeler toutes les
modalités.

RAPPEL- Sécurité -

Parking de l'école 

- Travaux -

     "Deux places de stationnement réservées aux
personnes à mobilité réduite ont été matérialisées
sur le parking de l'école."  
  

Nicolas FROGER, Adjoint référent à la Sécurité.

Prochaine étape, traçage de nouveaux passages
piétons et d'autres projets qui s'ajoutent aux
tâches quotidiennes. 
Félicitations à nos deux agents pour leur courage
et leur professionnalisme."

Loïc VILLEDIEU, 2e Adjoint

     "Toujours à faire à Jallans... Force de réussite,
José et Patrick sont intervenus dans le cimetière
pour un entretien bien mérité : remise en état
(peinture, soudure, maçonnerie) des équipements
du cimetière. portail, caveau et carré commun,
abris à déchet vert. 
On utilise les compétences de nos agents pour l
embellissement de nos biens communs.

Entretien des biens communs 

- Aménagements - 
Stade

     De nouveaux aménagements sont à votre
disposition, il y en a pour tous les âges...



- Evènements - 

Kermesse de l'école : Vendredi 24 Juin 2022
17h : spectacle des enfants au foyer rural
18h30 : kermesse dans la cour de l'école 
 Buvette et vente de gâteaux sur place.

Fête Nationale : Jeudi 14 Juillet 2022

Fête de la musique : Samedi 25 Juin 2022 
A partir de 19h dans la cour de l 'école.
Ouverture de soirée par des artistes
locaux : musiques "d'ici et d'ailleurs"
suivi du concert de NARCOSE.
Buvette et restauration sur place

Brocante : Dimanche 11 Septembre 2022
Sans renfort de bénévoles, le comité des fêtes se
verra dans l'obligation d'annuler cette
manifestation. Vous souhaitez apporter votre aide
à l'équipe, rendez-vous le mardi 5 juillet à 20h30,
salle des associations. 
Contact : comitedesfetes.jallans@gmail.com

- proposés par l'association des parents d'élèves

- proposés par l'association du Comité des Fêtes

- proposés par la commune

Réunion Publique : Mardi 12 Juillet 2022

18h : au Foyer Rural.
Objet : Travaux pour l'enfouissement des réseaux
du quartier des Sorbiers.

     Les élus vous accueilleront dans la cour de
l'école à partir de 19h autour d'un verre de
l'amitié. 

Cette soirée festive sera animée par un DJ jusqu' à
22h30, départ de la retraite aux flambeaux. Elle se
clôturera par le traditionnel feu d'artifice au Stade
à 23h.

Buvette tenue par le Comité des Fêtes.
Restauration salée et sucrée sur place assurée par
les KARIOLES. Possibilité de passer votre
commande à l'avance au 06.03.08.20.43.

N.B. : Monsieur le Maire remettra les prix du
Concours des Maisons Fleuries 2022.

PanneauPocket
Ma commune dans la poche !

Facebook
@jallans28200

Internet
www.jallans.fr

MAIRIE DE JALLANS 
12, Rue de la République /// 28200

E-mail : mairie@jallans.fr  
Tél. : 02 37 45 03 69

 

Ouverture au public :
Lundi de 09h30 à 11h30 

Mardi - Vendredi de 16h30 à 18h30 

- Etre en contact -

Concours de Maisons Fleuries : 2022
Vous souhaitez vous inscrire ? Rendez-vous en
mairie sur les horaires d'ouverture au public
avant le 15 Juin.
Le jury passera vendredi 1er Juillet entre 17h et
18h.

Club de l'Amitié : la suite ?
    "Après dissolution de l'association, vous êtes
nombreux à nous avoir fait part de votre envie
de vous retrouver pour partager un moment
de convivialité : parties de cartes, jeux de
société, couture ou tricot...

La mairie vous propose donc de mettre à votre
disposition gratuitement la salle des
associations un après-midi par semaine.
Il vous suffit d'apporter votre matériel et vos
idées. 
Tout renseignement complémentaire au
06.30.28.93.85."

     Les plus de 65 ans peuvent déjà réserver
la date du prochain goûter des aînés :
samedi 08 Octobre 2022. Une invitation
officielle vous sera envoyée en septembre.

Christine ROPARS, 1e Adjointe 20
22
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