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- Ecole - - Associations -
Association des parents d'élèves

Tous les lundis de 14h à 15h au Foyer Rural.
Inscription sur place. 

Gym' détente

Reprise des séances au Foyer Rural : lundi,
mardi, mercredi et jeudi de 18h à 21h. 

Sport Santé 28

En poste depuis le 1er
septembre, elle a pris la relève
de Fanny BENITEZ que nous
remercions pour cette année de
service sur la collectivité.

"L"Alouette des champs" organisera une bourse
aux jouets le dimanche 27 novembre au
foyer rural.

Travaux
Des travaux d'isolation extérieure ont été
achevés cet été.
L'installation d'une V.M.C. permet d'optimiser
les conditions sanitaires d'accueil de nos
élèves, enseignants et agents.

Bébés lecteurs : 
le jeudi de 10h à 10h30.
Prochaines séances : 

29/09, 13/10, 10/11, 
24/11, 08/12.     

Ateliers gratuits à destination des enfants non
scolarisés (accompagnés d’un parent) et des
assistantes maternelles de la commune pour
les enfants qu’elles ont en garde (sous leur
responsabilité). 

Eveil musical : 
le mercredi de 10h à 10h30.
Prochaines séances : 

21/09, 19/10, 30/11, 14/12.

                    Alain et Martine Tremblet,
bénévoles au téléthon depuis de très
nombreuses années et délégués AFM pour la
commune depuis 2014, souhaitent se retirer.
Merci à eux pour toutes ces années
d’investissement auprès de l’association.
Avis à ceux ou celles qui souhaitent prendre la
relève ou aider à l’organisation de la
manifestation. 
Réunion publique le 29 septembre à 20h30,
salle des associations.

   Le mardi de 9h30 à 11h, Aurore Couvreur,
animatrice de la Communauté de Communes
du Grand Châteaudun, propose des ateliers
aux enfants accompagnés de leur assistante
maternelle. 

Les parents peuvent obtenir des informations
sur les contrats et modes de garde sur rendez-
vous.

Contact : 07.52.60.70.55 
rpe.cloyes@grandchateaudun.fr

 - Maison de la Culture et de l'Enfance - 
16 rue de la République

Devant l'augmentation de la
fréquentation des services
périscolaires, la municipalité a
recruté un nouvel agent :    
Corinne ZAMBON.

Rentrée scolaire
Nous accueillons cette année 68 élèves dont
62 lors de la pause méridienne.

Nous souhaitons la bienvenue à un nouvel
agent d'entretien polyvalent : 
                         Mélissa MONDAMERT.



-       DOSSIER    SPECIAL       : 
   La commune de Jallans, 814 habitants, est intégrée dans la communauté de communes du
Grand Châteaudun.

   Durant la mandature précédente, la commune a initié une démarche vertueuse dans ses
pratiques liées aux espaces verts en mettant en place un plan de gestion différenciée : achat
de matériels, réalisation d’un verger permacole...
La nouvelle équipe municipale s'inscrit dans la continuité.

   Aujourd’hui, dans l’ensemble des projets mis en œuvre, l’aspect environnemental est un des
critères majeurs. Les objectifs étant de limiter notre empreinte carbone et de limiter notre
facture énergétique. Pour ce faire, trois thématiques : fleurissement, développement durable
et qualité de vie.

Création de parterres de fleurs rustiques ayant
pour but de limiter la consommation de la
ressource « eau », diminuer la charge de travail
des employés  communaux, réduire les coûts
liés au fleurissement de la commune.
Mise en place d’une citerne de récupération
d’eau de pluie, 30 m3.
La commune a aussi pris le parti de laisser la
nature revégétaliser les trottoirs en calcaire.
Achat d’un broyeur afin de réaliser notre propre
paillage et la gestion de nos déchets verts.
Augmentation des haies sur le site du stade.
Partenariat avec la pépinière locale (5 km) :
conseils, accompagnement dans le choix des
espèces, réalisation d’états des lieux et expertise
des actions « entretien » des espaces verts.
Réalisation d’un concours des maisons fleuries
avec plusieurs critères dont certains liés aux
pratiques (paillage, citerne à eau, zéro
pesticide…). Dans les membres du jury, un
représentant de la pépinière partenaire.

Développer le verger permacole
(plantes mellifères). 
Réalisation d’un abécédaire de la
biodiversité avec pour projet la
réalisation d’un espace Multi-
biotope et zone arbustive en lien
avec l’entité  « 1 000 000 d’arbres
pour la planète » (la commune
possède un terrain de 4 ha).
Prolonger la haie au stade.
Obtenir une deuxième fleur du
label Villes et Villages Fleuris.
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Actions réalisées Actions prévues  



 Angle de la rue de la République 
et de la rue des Bordes

Angle de l'impasse des Pièces, 
rue des Demoiselles et rue du 12 Mai

 Aménagement pour les
personnes à mobilité réduite
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Développement des espaces jeux et appareils de sports
extérieurs.
Augmentation du nombre de bancs publics afin de
permettre de trouver des lieux de repos.
Augmentation du nombre de poubelles.
Enfouissement des réseaux dans un quartier de la
commune.
Nettoyage de la mare de Rochefort et renforcement de la
digue.

Enfouissement des
réseaux dans toute la
commune (projet sur
plusieurs années).

Actions réalisées Actions prévues  

Toujours dans la conduite d’avoir un usage raisonné
de l’eau, la commune a signé une convention avec
Eure-et-Loir Nature afin de s’inscrire dans la
démarche Objectif 2030. Ce partenariat a pour
principal attrait de nous accompagner dans l’analyse
de nos pratiques et de proposer des ateliers aux
habitants. Animations qui sont renforcées par la
chambre d’agriculture.
Côté énergétique, plusieurs projets d’isolations sur
l’ensemble de nos bâtiments municipaux ont été
réalisés et sont en cours d’achèvement, ainsi que le
changement de la VMC de l’école.
Un projet de relamping des bâtiments communaux
est en cours de réalisation, passage au tout LED.

Mise en place d’un
composteur à la cantine de
l’école, animation pour les
élèves réalisée par la société
de traitement des déchets.
Réalisation d’une ombrière
photovoltaïque et borne de
charge pour véhicules
électriques. 
Mise en place de panneaux
pédagogiques au niveau des
mares et parterres de fleurs.D
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DEVELOPPEMENT    DURABLE       - 



- "ça s'est passé cet été..." - 
Un été festif !

Enfouissement des réseaux
Les travaux d'enfouissement des réseaux du
quartier des Sorbiers ont débuté ce lundi 19
septembre.

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 -

Les 3 lauréats des
Maisons fleuries 2022 ont
reçu leur récompense
lors de cette soirée. 

2022 - conception/impression : mairie de JALLANS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

- " à vos agendas !" - 

- Commerces ambulants -

Vos courses livrées à domicile le vendredi matin
Commande à faire dans la semaine 

au 02.37.45.51.32

La Toque du Perche

Les Karioles

La Boulangerie Beauvoir

La Coccinelle Express

Livraison le lundi matin sur commande 
(minimum 3€) 

au 07.60.37.72.02

Food Truck sur place ou à emporter le mardi 
de 18h à 22h, parking de l'école.

06.03.08.20.43 

Epicerie fine de produits locaux et dépôt de pain.
le jeudi à partir de 9h à domicile sur demande 

au 06.67.74.88.04.

Goûter des aînés
Samedi 08 octobre, aura lieu le traditionnel
gouter dansant offert aux habitants de la
commune de plus de 65 ans, sur invitation,
animé par Gramophone. 

De nombreux jallanais
étaient au rendez-vous
jeudi 14 juillet pour une
soirée conviviale, retraite
aux flambeaux et feu
d'artifice ont clos les
festivités.

Le comité des fêtes a pu organiser sa fête
de la musique au Foyer Rural le vendredi
22 juillet : ambiance celtique avec le son
des cornemuses de Serge et José puis,
rock'n'roll, avec le groupe NARCOSE.


