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PREMIERS PAS REUSSIS DU COMITE DES FÊTES
- la fête des voisins, le 28 mai, avec 3 points de rencontres (place de l'église, parking
de l'école et Jumeaux), environ 40 voisins ont pu se retrouver autour de ces lieux.
- la fête de la musique, le 18 juin où de nombreux intervenants et visiteurs étaient
présents au foyer rural
- Première brocante pour le Comité des fêtes de Jallans le 24/07 et première réussite. Cette manifestation, reprise par la jeune association, s'est déroulée dans la rue
principale de la commune au lieu du traditionnel stade.
De nombreux exposants sont venus proposer leurs objets, et les Jallanais ont, aussi,
ouvert les portes de leur jardin pour vendre quelques biens dont ils n'avaient plus
besoin.
En plus d'une participation record d'exposants, les visiteurs sont venus en nombre
faire une petite balade et jeter un œil attentif aux étals. Un premier essai donc réussi
qui sera encore amélioré l'année prochaine.

NOUVELLE SECRETAIRE DE MAIRIE
Après plus de 30 ans au secrétariat de la mairie, Pierrette DURAND a fait valoir ses droits à la retraite.
Nous lui souhaitons de profiter pleinement de ce repos bien mérité et la remercions de son professionnalisme
durant toutes ces années.
Elle est remplacée par Mme Sylvie LECOQ qui arrive de la mairie de Marboué.

MOT DU MAIRE

RENTREE SCOLAIRE, SECURITE

La rentrée fut aussi chaude
que ce magnifique été qui
dure encore.

Cette année l’école accueille 61 enfants soit une hausse de 15 % des effectifs par rapport à l’année précédente. Cela n’est pas sans poser quelques problèmes sur les services de cantine ou 40 enfants en
moyenne sont présents. En effet le bâtiment actuel n’est plus approprié devant un nombre croissant
d’enfants tous les ans.

En effet, vous trouverez dans
les pages suivantes, différentes actualités qui ont occupé
vos élus durant ces derniers
mois.
Cet été fut aussi l’occasion de
profiter pleinement du nouvel
aménagement du cœur de
village et des ses magnifiques
couleurs végétales.
L’école a été sécurisée, et
différents travaux d’entretien
réalisés.
Bonne lecture

ET TAP

Changement de traiteur
Les repas de cantine sont désormais préparés et livrés par l’HP de Bonneval.
Les repas sont ainsi de meilleure qualité, plus variés et surtout équilibrés.
Changement d’institutrice
Surprise de dernière minute pour la rentrée des CP / CE1. Après plusieurs années de demande de mutation, Mme SANTIAGO a appris une semaine avant la rentrée que celle-ci a été acceptée. Bonne continuation à elle.
Une nouvelle maitresse l’a donc remplacée à la rentrée.
Sécurité
L’actualité nationale nous a poussé a continuer la mise en sécurité de l’école.
En plus des aménagements de sécurité aux abords de l’école, nous avons mis en place un verrouillage
de la porte principale, et un visiophone relié directement dans la classe de la directrice.
De plus, pendant les vacances d’octobre, les clôtures seront rehaussées et renforcées et les portails
changés.
TAP
Une fois de plus, l’équipe municipale a souhaité proposer des TAP de qualité cette année tout en maintenant le coût aux familles identique, et un budget maitrisé.
Les enfants feront du sport adapté à chaque âge, du judo, du chant, des formations sur la sécurité, de la
cuisine, découverte de l’anglais et espagnol.
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NOS AMIS LES BÊTES
Afin d’assurer la sécurité, la tranquilité 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 leurs chers toutous sur les trottoirs, allées piétonnes, aire de
jeux au terrain de sports ….
- pour ceux qui ramassent, de ne pas jeter les sacs plastiques dans les égouts.
WEEK END PLEIN AIR
Beaucoup de personnes se sont retrouvées en ce dernier weekend end de septembre .
Environ 30 personnes à la pétanque et 20 au vélo pour le samedi.
Beaucoup moins le dimanche pour la marche et le cross, du à des prévisions météo
peu encourageantes.
Pour l’année prochaine, nous allons repenser cette manifestation pour faire venir plus
de monde.

UNE FETE NATIONALE EXCEPTIONELLE
Cette année le repas a eu lieu au moment du déjeuner et
animé l’après midi
L’ensemble des convives a passé une excellente journée.
Journée qui s’est terminée par un très beau feu d’artifice
sur le stade

STATIONNEMENT
TROTTOIR : Le code de la route interdit le stationnement sur les trottoirs. Il n’est plus toléré à
JALLANS et nous vous demandons de laisser une place suffisante (2m) pour le passage des
piétons. Merci pour nos enfants de vous garer le plus près possible de la route, même devant
vos sorties de garage. La commune verbalisera les contrevenants.
Rue des Bordes Prochainement et comme prévu, des places de stationnement seront marquées au sol.

Les voitures doivent rouler au pas sur le parking de l’école et respecter le
sens de circulation
SALLE DES ASSOCIATIONS
Le savoir- faire de nos employés communaux a été encore une fois mis à contribution. La salle des associations
au 14 rue de la république a été entièrement refaite.
Dorénavant la plupart des réunions et manifestations associatives se dérouleront dans cette salle plus grande et
plus pratique.
Des chaises et tables modulables ont été achetées pour que l’ensemble des activités soit possible et configurable à souhait.
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PHASE 2 DES TRAVAUX DE LA RUE DE LA
REPUBLIQUE
Les travaux ont commencé pour la phase 2 de la traversée de Jallans
Les travaux de mise en sécurité par la création de chicanes de stationnement, de réfection des trottoirs, des bordures et le renforcement de la canalisation d’eau pluviale, sont en cours depuis l’entrée de Jallans jusqu'à la rue
des tilleuls.
La gène occasionnée sera moindre que les travaux du centre bourg, néanmoins, une
circulation alternée sera mise en place
Les travaux devraient durer jusqu'à mi décembre.

Eclairage public : Rénovation et extinction
L’ensemble des travaux de remise aux normes de l’éclairage public est terminé. Dorénavant, le réseau est sécurisé et les mats défectueux changés.
L’éclairage de la rue des Demoiselles a été amélioré par l’implantation de 3 nouveaux
lampadaires.
Depuis mi septembre, l’éclairage public est coupé entre minuit et 5 heures.
Le gain prévu est de 2600 € par an.

FIBRE OPTIQUE
Les travaux de déploiement de la fibre optique sont terminés.
La commercialisation devrait avoir lieu d’ici
la fin de l’année pour toute la commune qui
sera la première sur le Dunois.
+d’infos : numerique.28.fr

L’EX CLINIQUE DES SORBIERS
Beaucoup de bruit et de fausses informations circulent depuis quelque temps sur le
bâtiment des Sorbiers.
En effet, l’actualité nationale, particulièrement à CALAIS, a fait craindre l’aménagement d’un centre pour migrants dans ces locaux.
Il est vrai que l’Etat envisageait la location du bâtiment pour faire un CAO (Centre
d’Accueil et d’Orientation) de 60 personnes.
Cependant, cela fait plusieurs mois que le maire travaille sur d’autres projets économiques avec la comcom du Dunois, notamment un centre de formation sur la sécurité, et il a pu convaincre le préfet d’abandonner
l’installation de ce CAO à JALLANS.

A compter du 1er juillet 2016, les sacs plastiques sont interdits en caisse.
Comment s’y retrouve-t-on ?

Pour lutter contre une pollution massive des océans et une raréfaction des matières premières, la France a récemment adopté une loi visant à supprimer, dès le 1er juillet 2016, les sacs
jetables en plastique en sortie de caisse (sacs dits de caisse) de tous commerces.
Aujourd’hui, seuls pourront être distribués pour emballer les marchandises dans les points de vente : (autorisation renouvelée de 6
mois à compter du 1 juillet 2016)
Les sacs plastiques réutilisables de plus de 50 microns d’épaisseur (vendus ou non en caisse), quelle que soit la matière plastique
utilisée.
Les sacs pour emballage alimentaire, distribués en rayon boucherie, poissonnerie ou pour la pesée des fruits et légumes en vrac,
quelles que soient l’épaisseur et la matière plastique utilisée,
Tous les commerces sont concernés, aussi bien les supermarchés que les marchés en plein air ou les commerces de proximité :
boulangerie, épicerie, pharmacie, station-service ...
Aujourd’hui, il est proposé une nouvelle génération de sacs plastiques
Le sac plastique oxobiodégradable ou oxofragmentable, il est fabriqué avec des additifs (amidon de maïs ou de pomme de terre
avec des sels de métaux ajoutés à la fabrication pour le rendre fragmentable). Il se dégrade sous l’action de la chaleur et de la lumière entre 12 mois et 24 mois environ.
Le problème du consommateur est de différencier les sacs oxobiodégradables des sacs biodégradables ainsi que des sacs plastiques classiques. Il est demandé des marquages clairs indiquant que le produit soit conforme à la norme Européenne EN 13432. Il
faut savoir que ces plastiques sont très controversés, ils se désagrègent en fines particules sans jamais atteindre la destruction
moléculaire finale et pourraient générer des effets négatifs environnementaux et sanitaires, affaire à suivre
Aux caisses pourront être proposés des sacs d’une autre matière (papier, carton ou en tissu, ils seront facturés de 18 centimes à
1.50 euros environ).
Les sacs papiers fabriqués (norme ISO 9001) sont en papier kraft, ils sont biodégradables et consomment peu de matière première
lors de leur production. Le sac papier kraft peut se renouveler 7 fois en moyenne, il est reconnu comme un bon conservateur d’aliments. Il est à noter que les sacs papiers dits de luxe ne sont pas recyclables, puisque le film de pelliculage brillant généralement
de couleur est contrecollé sur le papier kraft.
Les sacs tissus sont bien souvent la première étape pour acheter sans emballage .Que l’on aille à la boulangerie, sur le marché ou
en grande surface, c’est la même démarche; cela semble être la solution la plus écologique.
Les sacs donnés doivent être certifiés « contact alimentaire »
Pour conclure, si vous voulez faire des économies ou faire un geste pour l’environnement, vous pouvez vous équiper autrement pour
faire vos courses: Le cabas ? Le panier en osier ? Que nous soyons consommateur ou commerçant, l’important est que notre contenant soit réutilisable pour diminuer son impact sur l’environnement. Il faut savoir que chaque Français utilise en moyenne 80 sacs
plastiques à usage unique, et, au total dans le monde, 8 milliards de sacs finissent dans l’environnement, (selon le chiffre de l’U-

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

8 : Visite Quartier: 4vents, 11/11

11 : Armistice

10 : Loto Omnisport

14 : Journée intergénérationnelle

25,26, : Téléthon

16 : Spectacle de Noel des enfants

14 : ventes fleurs par l’Alouette

ON

18 : Gouter des Ainés

BOUGE À JALLANS

SPORT SANTE 28 : ZUMBA, ABDO, Renforcement musculaire, Yoga tous les mardis soir et jeudis soir au foyer rural
MARCHE: Tous les 1er dimanche du mois, départ à 09h de la mairie avec Omnisport
Ping Pong : Tous les jeudis soir dans la salle de sport de l’école avec Omnisport
TAP : Tous les vendredis après midi pour les enfants de l’école, sport adapté à l’âge de l’enfant avec Sport Santé 28
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