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DÉLÉGUÉS &
COMMISIONS

EDITO

Chers administrés.
L’entrée dans une nouvelle année est un moment particulier
où s’expriment des projets et des vœux. C’est aussi l’occasion de
faire un bilan d’étape. Pour résumer en quelques mots l’action
municipale, je dirai qu’avec l’ensemble des élus, nous avons la
volonté d’agir pour tous. C’est un chemin long, passionnant mais
difficile, vous le savez, nous évoluons dans un contexte économique
général de crise et une raréfaction des aides publiques.

> Délégués du Sde 28
M. Olivier Lecomte et M. Yves
Catherinot
> Délégué du Comité Syndical Du
Pays Dunois
M. Pascal Viaud
> Déléguées du Site (Syndicat Transport
Élèves St-Cloud- En-Dunois)

Mme Christine Ropars et Mme
Hameline Hellec
> Délégués du Syndicat Des Eaux
(Donnemain-Moléans-Jallans)
M. Olivier Lecomte, M. Yves
Catherinot et M. Christian Thébault
> Commission des Finances
Tous les membres du conseil
> Commission de Prévention Travaux - Développement Durable
MM Leboissetier, Lecomte,
Catherinot, De La Rue Du Can,
Desfertilles, Thébault, Viaud et
Villedieu
>C
 ommission Appel d’offres
M. Lecomte, Mme Bourgeois, MM
De La Rue Du Can et Catherinot
> Commission Scolaire :
Mmes Ropars, Clemenceau, Hellec,
MM Le Page et Catherinot
> Déléguée Scolaire :
Mme Ropars
> Commission Communication :
M. Lecomte, Mme Hellec
> Commission Culture-Sports
Et Loisirs :
Tous les membres du Conseil
> Commission Vivre Ensemble et
Citoyenne :
Mmes Clemenceau, Ropars et
Tshienda
M. Viaud, Lecomte, Le Page et
Desfertilles
> Conseiller Défense :
M.Thebault
> Correspondant Environnement :
M. De La Rue Du Can
> Correspondant Sécurité Routière :
M. Lecomte
> Urbanisme et aménagement foncier :
Mmes Charlette BOURGEOIS,
Martine LEBOISSETIER, et M.Olivier
LECOMTE

Notre projet politique repose sur des valeurs et des convictions
qui se traduisent au quotidien par une méthode et des actions
nécessaires et courageuses pour le bien être de notre commune.
C’est un vrai travail d’équipe, les adjoints sont investis d’une vraie
délégation qui repose sur la confiance. Elle donne à chacun d’eux les moyens de mener à bien les
projets qui relèvent de leur compétence.
Concernant nos réalisations je ne vais pas faire l’énumération de tout ce qui a été fait (vous le
trouverez à l’intérieur du bulletin municipal). Je dirai 2 mots sur les travaux accomplis en interne
confirmant ainsi notre volonté de rénover, d’entretenir le patrimoine communal en diminuant ainsi
les coûts
• Réhabilitation de la salle des associations et de la cuisine attenante.
• Entretien des espaces verts : fleurissement, taille, tonte
• Entretien des locaux communaux
Je tiens à le souligner : l’ensemble du personnel communal est pleinement associé à notre action.
Il est donc nécessaire de lui donner des moyens matériels nécessaires pour exercer pleinement les
missions qui lui sont dévolus. Il en va de la qualité du service rendu aux habitants.
Enfin quelques mots sur les projets de 2017 :
.Nous devons signer prochainement l’achat du hangar situé à proximité des services technique.
Cette acquisition permettra de libérer l’ancien atelier, de réorganiser le matériel d’entretien et de
vider l’arsenal.
Un projet de réhabilitation de l’atelier en restaurant scolaire est à l’étude. En effet, la cantine
actuelle ne permet plus d’assurer un service correct pour des enfants de plus en plus nombreux.
Nous continuons de travailler sur la gestion des eaux pluviales afin de trouver des solutions
adaptées pour répondre efficacement à la problématique récurrente des fortes pluies. Un bassin
de rétention est envisagé derrière les Erables pour résoudre l’évacuation des EP, rue du 12 mai, et
du lotissement des Erables, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de résolution pour les Sorbiers
et la rue des 4 vents. Les travaux de terrassement débuteront 2ème trimestre 2017 ; une réunion
d’information sera faite auprès des riverains .
Enfin, la loi de transition energétique interdit aux communes l’utilisation des pesticides au
01/01/17. C’est un grand défi pour l’équipe municipale de trouver des solutions alternatives au
désherbage chimique en maintenant un bon niveau d’entretien des espaces communaux. Votre
implication et votre participation sera certainement la clé du succès.
Je le disais en introduction, la situation économique globale de notre pays est difficile, mais nous
continuerons d’investir dans des projets structurant pour la commune.
Le tout dans le respect de nos engagements de maitrise du budget en continuant à travailler à
faire des économies tout en maintenant un service public de qualité.
Je remercie chaque bénévole qui s’implique avec passion (dans les TAP par exemple), chaque
association pour le travail accompli et enfin chaque citoyen qui embellit et dynamise notre commune.
Avec l’équipe municipale, nous vous présentons nos vœux d’harmonie et de partage pour 2017.
Qu’ils soient fructueux et pleins d’enthousiasme. Bonne et heureuse année !
Olivier LECOMTE
Le Maire
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INFORMATIONS
CARTE NATIONALE D’IDENTITE

N’attendez pas la dernière minute pour refaire votre
carte nationale d’identité. Vous avez la possibilité de la
faire renouveler 6 mois avant la date d’expiration. Valable
15 ans en France.
Liste des pièces à fournir pour une demande de carte
nationale d’identité :
• 2 photos d’identité récentes couleurs
• Ancienne carte d’identité
• Justificatif de domicile de moins de trois mois
• Livret de famille
• Présence obligatoire des mineurs pour les empreintes.

LES CARTES
ÉLECTORALES
SERONT DISTRIBUÉES
FIN MARS 2017

PASSEPORT BIOMETRIQUE

Le passeport biométrique est valide pendant 10 ans pour les
adultes et 5 ans pour les mineurs.
Celui-ci est établi par le service Etat-civil de la mairie de
Châteaudun (2, place du 18 octobre)
Il est réalisé sur rendez-vous uniquement en contactant le
02.37.45.94.31

DENEIGEMENT ET ENTRETIEN
DES TROTTOIRS

En hiver, nous vous rappelons que chacun est tenu d’entretenir le
trottoir au droit de sa propriété. Votre responsabilité peut etre
engagé.

ÉTAT CIVIL
ET NOUVEAUX HABITANTS

NAISSANCES 2016
David ROTARU- - - - - - - - - - - - - - - - - - - le 05 avril
Delyann SIERCIEN MALIDOR- - - - - - - - le 04 mai
Cali SOTTOU - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - le 17 mai
Victor-Ioan BUZULIUC - - - - - - - - le 07 novembre
Jason BOUVIER - - - - - - - - - - - - - le 03 décembre
MARIAGES 2016
Sonia MATHIEU &
David DELHUMEAU- - - - - - - - - - - - - - - le 28 mai
DÉCÈS 2016
Norbert FERRE- - - - - - - - - - - - - - - - - le 16 janvier
Rolande MORISSET,
veuve CORMIER- - - - - - - - - - - - - - - - le 27 février
Francisco BARROS DE CASTRO - - - - - - le 13 avril
Marcel COLLIOT- - - - - - - - - - - - - - - - - - le 12 mai
Jacky BRIAND - - - - - - - - - - - - - - - - - - - le 24 mai

INSCRIPTION SUR
LES LISTES ELECTORALES

Les demandes d’inscription ou de radiation doivent être
déposées avant le 31 décembre pour prendre effet l’année
suivante (pièce d’identité et justificatif de domicile seront
demandés)

RECENSEMENT MILITAIRE ET JOURNEE D’APPEL
DE PREPARATION A LA DEFENSE

Dans les trois mois suivant leur 16ème anniversaire, toutes les filles et garçons de
nationalité française doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. Cette
démarche obligatoire s‘insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend aussi
la JAPD. Cela facilite l’inscription sur les listes électorales. La JAPD donne lieu à la
délivrance d’un certificat qui est exigé pour présenter concours et examens tels que le
permis de conduire ou le baccalauréat.

GENDARMERIE DE CHÂTEAUDUN

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

OPÉRATION «TRANQUILITÉ VACANCES»

Vous vous préparez à partir en vacances?
Prenez quelques précautions pour assurer la sécurité de vos biens en protégeant les accès, en verrouillant portes et fenêtres.
Si vous le désirez, la gendarmerie nationale, en collaboration avec la police municipale, assurera, dans le cadre de ses missions
habituelles et patrouilles, des passages fréquents à votre domicile ou à votre commerce durant votre absence.
Pour bénéficier de l’opération «Tranquilité vacances» pendant les deux mois d’été (juillet et août), vous pouvez contacter la
gendarmerie ou la police municipale de Châteaudun.
L’inscription se fait sur présentation d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile au minimum 48 heures avant votre
départ.

PARTICIPATION CITOYENNE

Nous vous rappelons que la commune adhère au dispositif de participation
citoyenne qui consiste à prévenir les gendarmes lorsque des faits inhabituels se
produisent. Vous pouvez faire partie de ce dispositif en vous inscrivant à la mairie.

TRAVAUX DE BRICOLAGE
ET DE JARDINAGE :
ATTENTION AU BRUIT !!!

Les travaux de bricolage et de jardinage ne doivent être effectués
que les jours ouvrables, soit du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 19h30.
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h et les dimanches et jours
fériés de 10h à 12h.

AVIS ET RAPPEL AUX PERSONNES
POSSEDANT DES ANIMAUX

Les propriétaires des chiens et des chats sont responsables de leurs
animaux et doivent s’assurer que ceux-ci ne gênent pas le voisinage
par leur présence ou leurs aboiements.
Depuis l’installation des panneaux signalant les problèmes de
déjection canine, un réel effort des propriétaires de chiens a été noté.
Merci donc de poursuivre ces efforts et de continuer à respecter la
propreté et le bien-être de tous.

RESPECT DU CODE DE LA ROUTE

De nombreuses plaintes nous sont parvenues en mairie relatant des
vitesses très excessives. Pour la sécurité de nos enfants et le bien-être
de tous, nous vous demandons de respecter les vitesses imposées
dans les rues de la commune. Les aménagements de voiries devraient
permettre d’améliorer la sécurité. De même que le stationnement sur
le trottoir doit laisser un espace d’au moins 1.5m entre la clôture et le
véhicule.

BILAN DES VISITES DES QUARTIERS
DE L’ANNEE

L‘équipe municipale continue les visites de quartier de la commune
le samedi matin. Tout ce qui est rapporté est, dans la mesure du
possible, pris en compte et résolu rapidement.
• Incivilités
• Vitesse des véhicules
• Problème de voisinage et de stationnements.
•Travaux divers

NOUVEAUX HABITANTS 2015
HUET
rue des Charmilles
LAGRUE
53 ter rue République
BOUVIER
rue des Charmilles
FOURIER–DIERCKENS
22 rue des Bordes
NOUVEAUX HABITANTS 2016
CARPENTIER
6 rue des Bordes
AUBERT
4 rue République
GLAISE
25 rue République Apprt 2
GELLE-MASSINI
8 rue République
PINTO
27 bis rue Republique
LEROY
7 rue du 12 Mai
AMET, JASLET
6 rue des Charmilles
OZAN
5 Impasse des Acacias
BONNEAU-COQUAN
5 bis rue des Bordes
BEGHIN
1 rue du 12 Mai
FOSSE
4 rue des Bordes
BONNEAU, COQUAN
5 bis rue du 12 Mai
DUCLOS
25 bis rue de la République
DESFERTILLES, MALECOT
2impasse des Incacias
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES /// SYNDICATS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Au 1er janvier 2017, notre Communauté de Communes du
DUNOIS aura vécu et nous entrerons officiellement dans la
nouvelle communauté dont la ville-centre sera Chateaudun.
Quel en sera le nom ? Ce sera le Grand Châteaudun
Le choix du nom comme celui de nombreux points de
fonctionnement de cette nouvelle entité ont été votés par
la nouvelle assemblée des élus le 03 Janvier 2017. Il y a 63
conseillers communautaires. Sur les 5 communes de notre excommunauté de communes du DUNOIS, il y a 24 conseillers
communautaires dont 17 pour Châteaudun, et 1 pour Jallans.
Le bureau est composé du président, Alain VENOT, maire de
Châteaudun et 15 vices présidents dont Olivier LECOMTE,
Maire de Jallans, aux infrastructures numériques et usages.
Quelles seront les compétences de cette nouvelle communauté
du Grand Châteaudun ?
• Le développement économique avec la création et la gestion
de toutes les zones d’activités publiques du territoire
• Le tourisme (qui est une activité économique)
• L’urbanisme avec l’élaboration du PLUi (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) en lien étroit avec les communes du territoire.
Le PLUi vaudra Plan Local de l’Habitat (PLH)
• la Collecte et le traitement des déchets (déchèteries)
• L’eau et l’assainissement individuel et collectif à partir de 2020
• L’environnement et le développement durable
• La GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations) en 2018
• La petite enfance
• L’accueil des gens du voyage
• Le déploiement du très haut débit.
Jallans reste une commune à part entière car la municipalité
a fait le choix de ne pas fusionner avec une ou des communes
voisines, mais fait partie de ce nouvel EPCI (Etablissement
Public de Coopération Intercommunal).

FIBRE OPTIQUE

Le choix d’un déploiement du Très Haut Débit au-delà de 100
Mégabit/s via la fibre optique a été retenu pour l’ensemble des
habitants et des entreprises de la Communauté de Communes
du Dunois.
La commune de Jallans a été entierement equipée en fibre
optique durant l’année 2016.
La commercialisation devrait avoir lieu dans le courant du
premier semestre 2017.
www.numerique28.fr

OPAH

TRAVAUX 2016

Refection Sacristie, l’accès clocher et
éléctricité

Voilà 1 an maintenant que la Communauté de Communes du Dunois
a lancé une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) animée par SOLIHA sur les 5 communes de son territoire :
Châteaudun, Jallans, La Chapelle-du-Noyer, Lanneray, St-Denis-lesPonts.

AMÉLIORATION DE L’HABITAT

L’objectif ?
• Accompagner les propriétaires dans leur projet d’amélioration de
l’habitat, définir les travaux les plus efficaces, mobiliser toutes les aides
financières existantes Parallèlement, la collectivité est partenaire de
l’Espace info-Energie depuis plusieurs années.
En tant que propriétaire occupant ou bailleur, vous souhaitez :
>A
 méliorer la performance énergétique de votre
logement
>A
 dapter votre logement à la perte d’autonomie
> Entreprendre de gros travaux de réhabilitation

Refection de l’enduit en pierre apparente
de l’arsenal et du muret

Mise en sécurité des armoires et
lampadaires deféctueux.
Passage progressif à des énergies
économiques

Depuis décembre 2015
• 29 logements réhabilités
• 339 000 € de travaux engagés
• 221 000 € de subventions

Végétalisation des mares

CONTACTEZ

Salle des associations

Informations, conseils,
Visites à domicile, préconisations
Recherche de financements
Dossiers de subvention, suivi personnalisé
Lors des permanences régulières à Châteaudun
• Le 1er jeudi de chaque mois à la Mairie, de 10h à 12h
• Le 3ème jeudi de chaque mois à la Communauté
• Permanence à Jallans le 16/02/17

Réseau eau pluviale

02 37 20 08 58 / contact28@ soliha.fr
36 avenue M. Maunoury - 28 600 LUISANT
Mise aux normes et installation d’un
tableau éléctrique à la mairie

DES CONSEILS
POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE

L’objectif ?
• Sensibiliser les habitants aux économies d’énergie, informer sur les
gestes simples, encourager les comportements vertueux, et la mise
en œuvre de travaux
CONTACTEZ

EAU

Vous recevez 2 factures, une courant juillet du Syndicat des
Eaux concernant votre consommation et une de la SAUR pour
l’assainissement (tout a l’égout) à compter de septembre.
Durant l’année 2016, le syndicat a renforcé le réseau de la 2ème
partie de la rue de la république et la rue du 12 mai pour un
montant de 100000€.
La commune en a profité pour renforcer et optimiser sa défense
incendie pour 2500 €.
Les compteurs ont été changés et mis sur le domaine public, ce
qui permet au fontainier de relever sans rentrer chez vous. Les
branchements en plombs ont été retirés.

Conseils neutres et gratuits
sur la maîtrise de l’énergie
Actions d’animation et de sensibilisation
Lors des permanences régulières à Châteaudun
• Le 2ème jeudi de chaque mois à la Mairie, de 10h à 12h
• Le 4ème jeudi de chaque mois à la Communauté de
Communes, de 10h à 12h (2, route de Blois)
02 37 21 32 71 / eie28@ soliha.fr
36 avenue M. Maunoury - 28 600 LUISANT

Peinture de la salle des CP-CE1
Mis en place d’un visiophone pendant
les heures scolaires.
Changement de la clôture et du portail
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PROJETS 2017

INFORMATIONS DIVERS

BASSIN DE RÉTENTION

TARIFS LOCATION DU FOYER RURAL

L’équipe municipal avait promis dans son programme, une réflexion sur les problèmes d’eaux pluviales pour leur apporter une
réponse. Nous avons fait le choix de traiter cela point par point, et après la résolution des problèmes rue de la république,
nous traitons ceux de la rue des 4 vents, de la rue du 12 mai, de l’allée des Erables, et des Sorbiers. La solution la plus efficace
est la création d’un bassin de rétention. Celui-ci se situera dans le champ communal derrière l’Allée des Erables. Les travaux se
dérouleront en Avril 2017. Une réunion d’information préalable sera organisée avec les riverains.

HANGAR

La municipalité a saisi
l’opportunité d’acquérir
le hangar à coté des
services techniques de la
commune.
Celui-ci va permettre de
disposer d’un endroit plus
grand en partie fermé
pour mettre les véhicules
techniques
(tracteur,
voiture, tondeuse..) et
d’en faire un lieu de
stockage. Cela libérera
les ateliers actuels et
permettra
d’envisager
d’autres projets.

CANTINE

La cantine scolaire de Jallans se situe au n° 16 de
la rue de la République. Le choix de ce lieu était
adapté lorsque le nombre d’enfants n’excédait pas
20.
Depuis quelques années maintenant, ce nombre
est dépassé et nous oblige à faire 2 services
de 3/4h, ce qui est très juste pour le rythme de
l’enfant.
Cette année, le nombre d’enfants atteint certains
jours 42, rendant les services très difficiles pour les
enfants et le personnel de service.
Avec la libération de l’ancien atelier technique,
la municipalité a fait le choix de le transformer
en restaurant scolaire de 48 places, permettant
d’avoir un seul service et un meilleur confort pour
tous.
Celle-ci devrait être opérationnelle pour la rentrée
2017.

DERNIÈRE TRANCHE AMÉNAGEMENT
RUE DU 12 MAI.

Enfin l’année 2017 verra la fin de l’aménagement de la traversée
de Jallans par la réalisation de travaux sur la rue du 12 mai.

Tarifs 2016 ( en € ) avec lave vaiselle

1 Jour

2 Jours 3 Jours

TARIFS CIMETIÈRE
Chauffage
par Jour

Habitants de la commune

104

154

201

54

Habitants hors commune

159

237

308

70

Association commune

Gratuit

---

---

Gratuit

Association hors commune

159

237

308

70

Vin honneur-réunion
du lundi au vendredi (6 heures maxi.)

67

---

---

54

Vin honneur week-end
ou jours fériés (6 heures maxi.)

95

---

---

54

Expositions

95

---

---

54

Cours d’une association
hors commune (3 heures maxi.)

25

---

---

54

Caution « dégradations » de la salle

300

---

Caution « ménage » de la salle

100

---

Le captage d’Orsonville, situé sur la commune de Donnemain-Saint-Mamès (au
nord de la commune de Jallans), mérite une attention toute particulière.
Tout d’abord, un arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP)
pour ce forage a été signé le 02 décembre 2011. Il autorise le prélèvement
des eaux souterraines à partir du forage et établit des prescriptions techniques
pour chaque périmètre de protection du captage. L’ensemble du hameau de
Jumeaux est concerné par le Périmètre de Protection Rapproché 2 (PPR2).
Par ailleurs, il est soumis à la loi GRENELLE I, ayant pour objectif de mettre en
place une démarche de protection de la ressource en eau utile aux populations.
Les captages de Beauvoir et d’Orsonville sont classés prioritaires. Leur
gestionnaire (la ville de Châteaudun) a ainsi l’obligation de mettre en place un
plan de lutte contre les pollutions avec deux étapes préalables :
• la définition de l’Aire d’Alimentation des Captages (AAC),
• l’étude des pressions agricoles et non agricoles sur le territoire concerné.
Qu’est ce qu’une Aire d’Alimentation de Captage ?
Afin de limiter les pollutions, une aire d’alimentation de captage est délimitée
par un hydrogéologue. Cette zone pour les captages de Beauvoir et Orsonville
correspond à 21 kilomètres carrés. Elle comprend 90% du territoire de la
commune de Jallans, le Nord-Est de Châteaudun, les limites de Donnemain St
Mamés, de Lutz en Dunois et de Moléans. Toute goutte d’eau, tombée au sol
par infiltration ou par ruissellement dans ce territoire (AAC) est susceptible de
rejoindre la nappe phréatique alimentant les forages et d’arriver au robinet du
consommateur.
Comment s’applique la démarche aux communes ?
L’objectif est de limiter tous les vecteurs de pollution en incitant les communes à :
• réaliser un état des lieux des pratiques de désherbage de la commune,
• être accompagnée sur l’établissement d’un plan d’entretien et de gestion des
espaces communaux.
La réglementation nationale :
Dans le cadre d’Ecophyto II, la loi LABBE du 06 Février 2014 modifiée par la loi
de Transition énergétique de 2015, précise les dates d’interdiction de l’usage
des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces au :
• 1er Janvier 2017 pour les personnes publiques dont les collectivités,
• 1er Janvier 2019 pour les particuliers.
Dans ce contexte, la commune de Jallans a décidé de répondre pleinement aux
exigences imposées par cette nouvelle réglementation, en mettant en œuvre un
Plan de Gestion Différenciée pour entretenir ses espaces. L’objectif principal est
de mettre en place des alternatives au désherbage chimique en développant
une stratégie d’intervention adaptée et plus respectueuse de l’environnement.
Contact : Audrey BOUVIER, animatrice territoriale sur les AAC de Châteaudun
et Saint Denis-les-ponts. Tel : 0237244644 ou E-mail : a.bouvier@eure-et-loir.
chambagri.fr

Centre communal d’action sociale de Jallans :

Cette année un goûter au son de l’accordéon ainsi qu’un colis
gourmand ont été proposés aux bénéficiaires pour les fêtes de fin
d’année.

Association Aide aux mères et aux familles à domicile

Tel 02 37 45 14 13 – 2 rue Toufaire 28200 Châteaudun

SAD Service d’aide à Domicile Schweizer

aide tout public contact@sads.fr
82, rue de la République 28200 Châteaudun T el 02 37 94 06 36

SSIAD Service de soins infirmiers à domicile
114 rue de la République Châteaudun
Tel 02 37 45 20 20 siad@mairie-chateaudun.fr

Maison départementale des solidarités du Dunois

1 place du Phénix
accueil 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi et le vendredi
de 13h30 à 16h

Action sociale

02 37 44 55 50 – Aide sociale à l’enfance 02 37 44 55 60

PMI Protection maternelle et infantile
02 37 45 55 70

Espace seniors info-service
3 place Cap de la Madeleine Châteaudun
tel 02 37 94 05 93 ou 02 37 23 60 28 • www.eureliens.fr/seniors
CAF
A compter du 8/02/16 , l’antenne CAF de Châteaudun est transférée 6
place du phénix

Défenseur des droits

www.defenseurdesdroits.fr

TRANSBEAUCE À LA DEMANDE

Concession
de 1 M2 superficiel
réservée aux urnes

50 ans

428 €

50 ans

214 €

30 ans

235 €

30 ans

127 €

ASSISTANTES
MATERNELLES AGRÉÉS

GEORGET Marie-Claire- - - - - -  02 37 45 64 10
LEFORT Claudia- - - - - - - - - - -  02 37 66 12 77
LEMARIÉ Sylvie- - - - - - - - - - -  02 37 45 95 92
ROPARS Christine- - - - - - - - - -  02 37 45 73 38
SOUBIROUS Laurence - - - - - -  02 37 45 36 54

PORTAGE DE REPAS

INFORMATIONS POUR LES ADMINISTRES
CAPTAGE PRIORITAIRE « GRENELLE »
PRÈS DE CHEZ VOUS

Concession
de 2 M2 superficiels

Vous n’avez pas le permis de conduire, vous avez une perte d’autonomie
(véhicules adaptés) ou vous aimez vous faire conduire, ce service est fait
pour vous !
Vous pouvez ainsi 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. Ce service, ouvert à tous, fonctionne sur
réservation préalable au 0812 04 28 28. (du lundi au vendredi de 7h à
19h et le samedi de 8h30 à 12h30)

L’objectif du service de portage de repas est de favoriser
le maintien à domicile des personnes âgées de plus
de 60 ans et/ou handicapées 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 portions individuelles, et
prêt à être réchauffé au four à micro-ondes.
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-ondes peut être mis à disposition
gratuitement par la Communauté de communes du
Grand Chateaudun
Repas avec pain : 8,75 euros
Repas sans pain : 8,50 euros

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
TRANSPORT DES ELEVES

Adresse: Mairie de St Cloud en Dunois au
02.37.98.70.19
Ramassage Scolaire vers les établissements du
secondaire de Châteaudun. La participation des
familles est de 34 € par trimestre et par enfant, la
commune participe à hauteur de 72 €/enfants/
trimestre. Inscriptions à renouveler dès début juillet
2017 pour la rentrée de septembre.
Rappel : Chaque élève doit être en possession de
sa carte de transport tous les jours. Elle peut lui être
demandée par le chauffeur.
En cas d’intempéries, prendre des informations en
mairie, à la radio ou sur le site du conseil général
www.cg28.fr
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VIE DE LA COMMUNE

LE MOT DE LA DIRECTRICE DE L’ÉCOLE

En cette nouvelle année scolaire, quelques changements ont eu lieu à l’école, en effet après 7 ans avec nous, Mme
Santiago a enfin eu sa mutation pour le Loir et Cher, la classe de CP-CE1 a donc un nouvel enseignant en la qualité de
Mr Avril.
L’école compte 60 élèves répartis sur les 3 classes : 25 PS-MS-GS dans la classe de Mme Griffe-Garrigue, 15 CP-CE1 dans
la classe de Mr Avril et 20 CE2-CM1-CM2 dans la classe de Mme Bertin qui est la directrice.
Les élèves participeront comme tous les ans aux manifestations sportives oganisées par l’ USEP Pays dunois et l’USEP 28.
Les classes de CP-CE1 et CE2 CM1 CM2 se rendront à la piscine au deuxième trimestre. Ces 2 classes participent aux
challenges mathématiques. La classe de CE2 -CM1-CM2 travaillera avec des classes de 6ème du collège Tomas Divi dans
le cadre de l’approfondissement de l’apprentissage de la lecture et de l’orthographe. Cette classe se rendra au mois
de juin au Puy du Fou pendant 2 jours. La classe de PS MS Gs travaillera cette année sur le thème de la ferme et de ses
animaux, et se rendra dans une ferme pédagogique à la fin de l’année. Le traditionnel spectacle de fin d’année aura lieu
le samedi 24 juin, jour de la kermesse organisée par l’Alouette des Champs.
Les enseignants remercient d’avance toutes les personnes ( municipalité, parents, employés communaux, bénévoles ) qui
leur permettent d’offrir à leurs élèves des conditions sereines et motivantes dans leurs apprentissages.

TARIFS CANTINE

Les repas sont fournis par la cuisine
de l’hopital de Bonneval et le service
est assuré par Nathalie Rotrou et
Sabria.
Tarif du repas 3,54 € commune et
3,81€ hors commune.

PREMIÈRES DATES
DU CALENDRIER DES FÊTES 2017

MAISONS FLEURIES

Vendredi 20 janvier : Vœux du maire et partage de la galette avec les associations
et les nouveaux habitants.
Samedi 04 mars : Carnaval et Spectacle pour les enfants.
Samedi 29 avril : Soirée année 80 de la JAC
Lundi 8 mai : Commémoration de la victoire de 1945
Samedi 20 mai : Fête des voisins
Dimanche 11 juin : Randonnée, pique-nique et pétanque avec la section Marche
du club omnisports
Samedi 17 juin : Fête de la musique
Samedi 24 juin : Spectacle de fin d’année et kermesse de l’école
Vendredi 14 juillet : Journée festive pour la Fête Nationale
Dimanche 23 juillet : Brocante du comité des fêtes
WE de septembre : Fête des associations
Vendredi 27 octobre : Loto du comité des fêtes
Samedi 11 novembre : Commémoration de l’armistice 1918
Samedi 19 novembre : Bal Folk de la JAC
Vendredi 24 et samedi 25 novembre : Téléthon
Samedi 11 décembre : Loto du club omnisports
Décembre : Goûter de Noël des enfants de l’école
11 novembre

Pendant l’été trois membres du conseil
municipal ont parcouru le village
pour repérer les plus beaux jardins,
visibles depuis la voie publique, des 15
personnes inscrites au concours. Les
lauréats ont été choisis et seront félicités
au cours de l’année.

TARIFS GARDERIE

Le service de garderie est assuré par Elisabeth Trentin
Pour les enfants de la commune, 3,54 € la journée et 4,85€ hors commune.
Au-delà de 4 jours dans le mois, un forfait est appliqué correspondant à 23€30
pour les enfants de la commune et à 33€18 pour les hors commune.
La garderie est gratuite le mercredi entre 12h et 12h30.

BIBLIOTHÈQUE

Un abonnement à l’école des loisirs
mis en place par la mairie vient
renouveler régulièrement les livres
proposés aux enfants de l’école.
Les séances de lecture bimensuelles
sont également toujours proposées
pour les plus petits avec les assistantes
maternelles (sous leur responsabilité)
et les enfants non scolarisés ( sous la
responsabilité d’un parent).

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES

Pour cette année 2016 -2017, en plus d’un programme reprenant les activités
déjà appréciées des enfants, nous avons souhaité proposer des interventions
ponctuelles dans différents domaines :
• prévention des risques domestiques : présenté bénévolement par un
pompier professionnel (pour tous)
• initiation aux premiers secours avec la croix rouge pour les plus grands (avec
remise de diplôme)
• comportement face aux chiens avec Educatpat pour les moyens
L’ensemble des activités mises en place :
• avec des intervenants professionnels extérieurs : Judo, Anglais, Espagnol,
Chant, et Multisport avec Sport Santé 28
• c uisine et activités manuelles avec l’équipe de bénévoles Mmes Bottin,
Lepage, Badaire et Tremblet que nous remercions.
• Jardinage avec Mme Bertin
Mais aussi une rencontre intergénérationnelle où les enfants ont préparé
gâteaux et décorations de table pour un goûter avec les aînés, la même
rencontre sera proposée aux parents au 3éme trimestre.
Rappel : l’inscription aux activités se fait par période scolaire, avec une
participation forfaitaire de 2€ par après midi ou 3€ pour les habitants hors
commune.
En cas d’inscription à l’année, une réduction de 10% est appliquée sur les
tarifs

RETRAITE PIERRETTE

Ce n’est pas sans une certaine émotion que les 2 maires honoraires
se sont retrouvés autour d’Olivier LECOMTE, maire, pour souhaiter
une bonne retraite méritée à Pierrette DURAND, secrétaire de mairie
de la commune depuis 35 ans.
Pierrette fut une collaboratrice importante et pas seulement
secrétaire de mairie.
Très souvent, en plus de ses fonctions administratives, elle a été le lien
entre la commune et les administrés parce que appelée à accueillir
les habitants de la commune .
Nous avons été le témoin quotidien de son travail et de son
attachement à remplir les missions de la meilleure façon qui soit.
Nous avons apprécié sa discrétion, sa disponibilité, son sens du
service public.
Elle est remplacée par Mme Sylvie LECOQ.

Retraite Pierrette
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LES ASSOCIATIONS
CLUB OMNISPORTS

Le club Omnisports de Jallans comprend quatre sections : tennis de table, pétanque, marche et détente

Composition du nouveau bureau : Président : Monsieur Fournier Pierre, Vice-président : Monsieur Trentin Michel, Secrétaire :
Madame Guillou Nathalie, Secrétaire adjointe : Madame Fournier Lucienne, Trésorier : Monsieur Poirier Didier
Trésorier Adjoint : Monsieur Thébault Christian,
Membres : M. Desfertilles Christian, M. DUPUIS Camille, M. Lavaine Joël, M. Boulay Philippe et Mme Trentin Elisabeth
Vérificateur aux comptes : Mme Ombredane Odile

SECTION
TENNIS DE TABLE

Les entraînements ont lieu le jeudi
de 20h30 à 22h dans la salle de
psychomotricité de Jallans. Il est
demandé une cotisation de 15€ et
un certificat médical.
Lors de l’assemblée générale du
23 juin 2016, Didier Poirier nous a
annoncé qu’il arrêtait l’entrainement
des jeunes, à ce jour nous sommes
toujours à la recherche d’une bonne
volonté pour reprendre le flambeau.
Pour notre sortie annuelle des
jeunes, nous les avons emmenés à
une sortie canoë sur le Loir.
Les adultes du club omnisports
se sont retrouvés fin juin pour le
traditionnel repas de fin d’année qui
s’est déroulé dans la convivialité et la
bonne humeur.
MERCI MERCI DIDIER le club
omnisports
n’oubliera
jamais
toutes ces années que tu as
passées à encadrer nos jeunes.

SECTION PÉTANQUE

Animée par Pierre Fournier
et Michel Trentin.
Au cours de l’année nous avons
organisé deux tournois amicaux
de pétanque ou nous avons eu
beaucoup d’inscrits. Ne ratez pas
nos Rendez-vous de 2017.

SECTION MARCHE

Animateurs : Maria Goncalvès, Christian Thébault, Marie-Noelle Ferré, Maryline
Boulay, Christine Ropars.
Si vous souhaitez prendre l’air en faisant un peu de marche le dimanche matin, venez
nous rejoindre devant la mairie pour une randonnée dans la bonne humeur.
Nous adaptons notre rythme aux personnes présentes. (10 à 15km maxi).
Pas d’inscription, seules conditions :
• pour votre confort personnel avoir une bonne paire de chaussures adaptées aux
chemins parfois boueux.
• Etre à l’heure devant la mairie de JALLANS à :
> 9H tous les premiers dimanches du mois
sauf
> 8H30 en mars, septembre et novembre
• Le 11 juin à 8H30 nous vous proposons d’apporter votre pique-nique et des jeux
(boules…..), pour un après-midi convivial sur la commune du lieu de randonnée.

Calendrier 2017
Nos sorties en 2016

• Mars : Marboué
• Juin : Annulée
cause pluie
• Septembre : Cloyes
• Novembre : Lanneray

-Janvier :
-Février :
-Mars :
-Avril :
-Mai :
-Juin :
-Juillet :
-Août :
-Septembre :
-Octobre :
-Novembre :
-Décembre :

ALOUETTE DES CHAMPS

A la rentrée 2016, la composition du bureau
de l’Alouette des champs a changé suite
aux départs des anciens membres qui ont
leurs enfants partis ou sur le point de quitter
l’école.
Le nouveau bureau de l’association est
donc composé de Me VILLETTE Aurore
présidente, Me DAVID Jennifer, Me LEFEVRE
Delphine, Me LESAGE Céline, Me HAMELET
Laetitia et Me MONDAMERT Mélissa, ainsi
que Mr JOUSSET Cyril, Me CLAVEAU Emilie
et Me MORILLON Emmanuelle en tant que
membres actifs.
Cette année, nous avons prévu diverses
manifestations tels que ventes de fleurs et
chocolats, un marché de Noël, un carnaval,
un repas à thème,... Tout cela pour aider à
financer les voyages scolaires de nos enfants.
Les élèves du cycle 3 doivent partir au Puy du
Fou pendant 2 jours et ceux du cycle 1 et 2
doivent visiter une ferme pédagogique
N’hésitez pas parents, famille, amis et
habitants de Jallans à participer avec nous!

COMITÉ DES FÊTES

Le comité des fêtes de Jallans, dernière association crée sur la commune, va
souffler sa première bougie en ce début d’année 2017.
Le bilan de cette première expérience est des plus positif : la fête de la
musique a réussi à rassembler un public varié grâce à la programmation
éclectique de cette soirée bien sympathique qui a aussi permis aux membres
de l’association de nouer des premiers liens.
La fête des voisins, où nous avons juste proposé une aide logistique, a été
sympathique dans les trois endroits où elle s’est déroulée même si le climat
était plus automnal que printanier en cette soirée là.
S’en est suivie l’organisation de la brocante : dans les traces de nos ainés,
nous avons proposé une brocante dans les rues du village et l’enquête de
satisfaction que nous avons menée a montré que nous avions su relever
le défi car, malgré quelques hésitations de débutants, plus de 90% des
personnes présentes souhaitent revenir pour notre seconde édition.
Pour l’an prochain, et toujours dans un esprit de proposition
intergénérationnelle, nous proposerons les mêmes évènements en espérant
aussi pouvoir ajouter une animation pour la fête nationale, une proposition
de spectacle jeune public, peut-être un loto et d’autres idées encore en
réflexion.
Merci à tous pour votre accueil et votre soutien et, pour rappel, nous avons
déjà 214 personnes qui nous suivent sur Facebook alors n’hésitez pas, vous
aussi, à nous rejoindre via « Comité Fêtes de Jallans ».
Et n’oubliez pas que vous êtes notre première force de propositions alors
à vos idées !!!

dimanche 8 à 9h
dimanche 5 à 9h
dimanche 5 à 8h30
dimanche 2 à 9h
dimanche 7 à 9h
dimanche 11 à 8h30
dimanche 2 à 9h
dimanche 6 à 9h
dimanche 3 à 8h30
dimanche 1 à 9h
dimanche 5 à 8h30
dimanche 3 à 9h
Comité des fêtes

SECTION DÉTENTE, ENTRETIEN DU CORPS

Animée par Colette Badaire, Annie Pichot et Françoise Accault.
Les rencontres ont lieu le lundi de 14h30 à 15h30, en période scolaire, la cotisation
est de 10€ et il faut fournir un certificat médical. Pour tous renseignements, vous
pouvez téléphoner au 02 37 45 25 93

JAC

L’association de la J.A.C est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle année.
Les membres du bureau sont les suivants : PRÉSIDENTE : Lefort Claudia, SECRÉTAIRE : Gasse Emeline, TRÉSORIÈRE :
Lefort Audrey. La J.A.C vous propose pour l’année 2017, une soirée année 80 en date du 29 Avril au Foyer Rural et d’une
nouveauté qui est un vide dressing qui aura lieu le 01 Octobre au Foyer Rural

Alouette des champs

Nous comptons tous sur votre présence.

CLUB DE L’AMITIÉ

Le bureau est composé de : Présidente F. MORISSET, Vice Président G. HALLOUIN, Trésorière F. MORISSET et HENAULT
Secrétaire M. CHAMPION
C’est dans la nouvelle salle des associations que se réunissent les 20 membres du Club de l’Amitié pour passer un après-midi de
détente tous les 15 jours pour jouer à la belote, manille, Triomino, suivi d’un goûter. Cette année a été plutôt calme suite aux
ennuis de santé de plusieurs membres. Espérons ne nouveaux retraités sinon le Club risque de s’arrêter.
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TÉLÉTHON

16 ans déjà qu’un collectif Téléthon est né à Jallans. La durée est due à la solidarité
qui règne dans le groupe. Comme dans tout groupe, il y a forcement des remises
en question et des projets de changement. Cette année le principal sujet de
discussion a surtout porté sur le fait de changer le menu du repas du samedi midi.
Le calcul des coûts et l’attente de nos consommateurs nous ont une nouvelle fois
orientés vers notre célèbre tartiflette Beauceronne. Dés le programme validé, tout
le monde s’attèle à sa tâche et essai de récolter lots denrées ou tout ce qui nous
semble utile. .Jean-claude récupère oignons et patates, Babette et Lulu glanent de nombreux lots
auprès des commerçants, Christine gère les lots de consolation. Pierrot gère auprès de l’assurance.
Alain s’occupe de la demande de randonnée auprès des autorités et de l’édition des papiers. De
son coté Martine prépare les enveloppes de la tombola et cette année, elle prend en charge l’achat
des lots de la manille en suivant les conseils de Joël qui a passé le relais. Ça ne chôme pas dans
les chaumières.Mardi 22, dernière réunion de travail avant les 2 jours Téléthon. Tout se finalise à ce
moment là. Christian est chargé de mettre les banderoles et affiches. Martine et Alain s’occuperont
des approvisionnements divers et Philippe se charge des achats concernant la soupe à l’oignon.
Rendez vous est pris chez lui pour le lendemain soir ou Jean-Pierre, Alain, Pascal et moi-même le
rejoindrons pour la « pluche » des 50 kg d’oignon. En parallèle, Nathalie, Lulu et Marilyne prennent
rendez vous chez Babette pour préparer les nombreux lots de la tombola. Le jeudi Jean-Paul et
Philippe émincent et nous mijotent leur goûteuse soupe à l’oignon.
Vendredi, ça y est, début des « festivités »

REVUE DE PRESSE

JALLANS - ON EN PARLE

Première nouvelle je la journée « le journal local s’est trompé de date pour la randonnée » .il l’on
programmé au samedi soir. Les infos de la radio sont elles correctes. Trop tard pour changer quoi
que ce soit, on espère que nos habitués feront d’eux-mêmes la correction. C’est parti et il y a de
l’activité. Les tables et le stand Téléthon se mettent en place. Les lots et les pots de confitures de
coing de Nicole y trouvent leur place. Les croûtons gratinent en cuisine, le vin chaud commence à
diffuser sa bonne odeur. Tout se met en place dans la bonne humeur. 13H30, les premiers joueurs
de cartes arrivent. Ils sont un peu moins nombreux que l’année précédente. Les enfants des TAP
passent nous rendre visite et nous offrent les friandises qu’ils ont confectionnées pour l’occasion.
Merci à eux et aux personnes encadrant l’activité cuisine. Les joueurs de carte à peine partis, il
est temps de préparer l’accueil des randonneurs. Une centaine de personnes attend le départ.
Nous partons et les 2 groupes se séparent à la gendarmerie. Pendant que certains d’entre nous
assurent l’encadrement des marcheurs, d’autres s’activent pour dresser les tables de la soupe et
préparent la salade de fruits du lendemain. Pas de blessé ni de perte dans les troupes au retour à
la salle. Aller, une bonne soupe, un verre de vin chaud et au lit. Demain grosse activité en cuisine
dés potron-minet. Samedi, 8 heures, un café et hop, « pluche des patates, découpe du fromage,
cuisson des lardons, faire revenir les oignons et dresser de jolies tables » ça c’est de l’organisation.
Zut, il manque des patates. « Jean Claude, il faut que tu retournes en chercher » dit Christian qui
nous donne un sacré coup de main pour la 1ère fois. On a trouvé notre chef en cuisine. Pas de
perte de temps, Jean-Claude est remplacé pendant son aller retour à la Brouaze. Alerte en cuisine,
coup de chaud d’un cuistot. Appel aux pompiers. Ils décident d’évacuer notre collègue. Nous
prenons des nouvelles, elles sont rassurantes et les examens le confirment. Il reviendra parmi nous
dans l’après midi fatigué mais rassuré. Le service sera près en heure et en temps et nos convives
partiront rassasiés et heureux d’avoir partagé ce repas pour une bonne cause. Bien entendu il faut
ensuite ranger, nettoyer, faire les comptes mais lorsque les choses tournent parfaitement toutes
les dernières taches sont faciles et joyeuses. Il restera ensuite à honorer les livraisons des sapins de
noël qui nous ont été commandés.
Vous connaissez dorénavant tout sur l’organisation du Téléthon dans la commune. Je me dois
donc de remercier une dernière fois tous les acteurs qui ont participé à mes cotés durant ces
16 années. Je ne vais pas vous citer tous, mais sachez que j’ai énormément eu plaisir à partager
tous ces moments avec tous et apprécié l’implication de chacun au fil des années pour faire de
cette manifestation ce qu’elle est devenue aujourd’hui. Merci à Babette, Christine, Hameline, Lulu,
Martine, Nathalie, Nicole, Alain, Camille, Christian, Jean-Claude, Jean-Paul, Jean-Pierre, Pascal,
Paulo, Philippe, Pierrot sans oublier mon petit frère Christian. Vous avez été mes partenaires et les
acteurs de mon dernier Téléthon en tant qu’organisateur.
Ce collectif Téléthon va continuer à fonctionner, je lui souhaite réussites et de bien belles années
d’existences.
Les 25 et 26 novembre 2016 nous avons récolté la somme de 3448,90 et sommes heureux de
contribuer modestement aux recherches et avancées médicales contre les maladies. Les familles
concernées par la maladie gardent espoir par le biais de ce magnifique élan de solidarité.
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UN PEU D’HISTOIRE

Documents : Extrait de l’article écrit par L ROYNEAU 1997. Plan d’assemblage du cadastre de 1836, Dictionnaire géographique, département de l’Eure et Loir
par Ed LEFEVRE 1856.

URBANISATION DE LA COMMUNE DE JALLANS
LE VILLAGE D’AUTREFOIS.

Autrefois, le village de Jallans ne présentait pas cet aspect de « village-rue »,il se composait en
effet d’une succession de hameaux éloignés les uns des autres. On pouvait en dénombrer quatre.
• Les Bordes, sur le chemin de Châteaudun à Jallans se trouvaient plusieurs maisons dispersées
(rue des Bordes les numéros allant du 16 au 18 et les 15 et 24, la rue de la République avec les
numéros 37 et 39).
• Jallans , quelques habitations se groupaient autour de l’église. Elles sont facilement identifiables
aujourd’hui (rue de Donnemain les numéros 1, 2, 4 ,10 et 24), et autour de la ferme appelée La
Cousinière (rue des Demoiselles, les numéros 2, 4, 8 et 10).
• Le lieu-dit Rochefort (Ancienne seigneuriale 1204) aujourd’hui localisé rue du stade, impasse
de Rochefort et rue Joseph Morisset était le plus gros hameau avec sa mare et son puit. Il était
implanté au carrefour de la route (Châteaudun, Allaines via Varize) et du chemin permettant
d’accéder au vieux Nivouville. Une ferme appelée (les Quatre -vents) se trouve à l’Est de
Rochefort sur la route rejoignant le vieux Nivouville (rue des Quatres vents n° 9 ).
• Jumeau (Ancien fief et maison seigneuriale en 1586) : hameau implanté au Nord-Est du village,
il possédait son propre chemin d’accès en direction de Châteaudun.
Pour résumer, le village de Jallans était dispersé, représenté principalement par quatre hameaux
bien distincts. On arrivait à Jallans en passant par Les Bordes et au lieu-dit Rochefort par deux
routes différentes réunies par deux traverses (rue Joseph Morisset et rue des Quatre vents).
Ainsi, le village de Jallans correspondait tout à fait à l’image de La Beauce d’autrefois, un pays
de grandes cultures, aux points d’eau peu nombreux, où les maisons se serraient autour de
grandes fermes (vastes bâtiments rectangulaires disposés autour d’une cour centrale) pouvant
être éloignées entre elles de plusieurs kilomètres.

JALLANS D’AUJOURD’HUI

A partir du XVIII éme siècle, le renouveau du réseau routier s’impose. On abandonne les
itinéraires sinueux et en mauvais état pour instaurer l’alignement. La nouvelle route est composée
de portions rectilignes de plusieurs dizaines de kilomètres, articulées entre elles par des coudes.
Les villages et hameaux situés sur les anciens itinéraires sont systématiquement négligés au profit
des autres implantés sur les nouveaux axes de circulation.
Vers 1838, on décida de moderniser la voie de communication entre Châteaudun et Allaines, en
créant à travers champs la future route (CD 927). Les édiles, conscients de l’intérêt économique
de cette opportunité pour le village, ont facilité le tracé bouleversant à terme habitudes et
usages d’une population rurale dont l’activité principale était l’agriculture. Autre fait marquant a
été l’agrandissement de la base aérienne en 1941 sous l’occupation allemande. Cela aura pour
conséquence de détruire le vieux Nivouville (cela concerne environ 100 habitants en 32 foyers)
et de supprimer les accès partant de Jallans, limitant probablement le développement du bâti
vers le Sud.
Dans les années 1950, le développement des pavillons individuels de part et autre de la rue de la
République et de la rue du 12 mai a donné la physionomie actuelle d’un ensemble d’habitations
construit le long de cette nouvelle route. Plus tard dans les rues adjacentes, de nouvelles
constructions viennent grossir le bourg et augmenter ainsi le nombre d’habitants au fil des années.
Dernière évolution, les récentes déviations ont agi indéniablement sur le trafic routier permettant
on l’espère d’abandonner l’image d’un village « rue » et de donner un aspect plus compact à
celui-ci permettant ainsi d’avoir l’espérance d’un centre bourg groupé autour de sa mairie.
Ainsi, on constate au travers des deux derniers siècles que l’évolution des itinéraires a eu comme
incidence de modifier profondément l’habitat de la commune de Jallans, seul le hameau de
Jumeaux, oublié par ce bouleversement urbain a gardé le tracé d’autrefois avec certes un bâti
renouvelé mais correspondant sensiblement à l’emplacement de l’ancien.
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