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- Enfance  - - Jeunesse -

Bébés Lecteurs
   Des séances de découverte de l’objet livre, comptines,
et jeux de doigts sont au programme afin d’initier les
petits (3 mois à 3 ans) au plaisir des histoires. 

Le jeudi à 10h30 :
        - 16 et 30 septembre, 
        - 14 octobre, 
        - 25 novembre, 
        - 09 décembre.

- Rentrée Scolaire 2021/2022 -

Le mot de la Directrice
   En ce début d'année scolaire l'équipe enseignante a le
plaisir d'accueillir 59 élèves répartis sur les trois classes :
   - Mme Griffe Garrigue (à gauche) et Mme Lemoult, 
      la nouvelle ATSEM, ont 20 PS-MS-GS,
   - Mme Brochard (à droite) a 19 CP-CE1, 
   - Mme Bertin a 20 CE2-CM1-CM2. 
   Un effectif total en nette augmentation par rapport à l'an
dernier. Mme Bertin étant en congés maternité, sa classe est
prise en charge par Mme Gokdemir (au centre) et la direction
de l'école est assurée par Mme Griffe Garrigue.
   Cette année encore le COVID bouscule les habitudes, les
élèves à partir du CP doivent porter un masque en intérieur,
les sorties et les projets sont soumis au protocole mis en
place par le Ministère de l'Education nationale. 
L'équipe pédagogique se joint à la municipalité pour
souhaiter une excellente rentrée à tous les élèves. 

- Nouveaux agents -
Julie LEMOULT, 33 ans, Agent Territorial
Spécialisé des Ecoles Maternelles.
"Après 7 années passées en tant qu'ATSEM à
la ville de Paris, puis au SIVOS (Syndicat
Intercommunal à VOcation Scolaire) de
Gallardon, je suis heureuse de pouvoir
travailler au sein d'une petite structure et de
faire partie de cette équipe."

Fanny BENITEZ, 35 ans, Agent d'entretien.
"Je viens de Villiers Saint Orien.  
J'aime les enfants, la cuisine et faire des
activités... 
Je rejoins l'équipe de Jallans et la remercie
pour son accueil."

   A destination des assistantes maternelles de la commune
(sous leur responsabilité) pour les enfants qu’elles ont en
garde, et aux enfants de la commune non scolarisés
(accompagnés d’un parent). 
Lieu : Bibliothèque, 16 rue de la République.
Port du masque obligatoire pour les adultes.

Relai d'Assistantes
Maternelles
   Dès le mardi 14 Septembre,
de 09h30 à 11h, Gillis GUERET, 
animatrice-responsable du 
R.A.M. de la Communauté de
Communes du Grand
Châteaudun, proposera des
ateliers à thème : peinture,
motricité, éveil musical...

Eveil Musical 
   Des séances de 30 à 45 min pour faire découvrir aux  plus
petits (3 mois à 6 ans) l'univers de la musique : 
 - pratique vocale avec l'apprentissage de comptines, 
 - jeux rythmiques avec le corps et des petites percussions, 
 - stimulation sensorielle et sensibilisation aux différentes 
   familles d'instruments.
Le mercredi à 10h : 
          - 06 octobre,
          - 20 octobre,
          - 17 novembre,
          - 15 décembre.
Déroulement de la séance dans le respect du protocole
sanitaire en vigueur.

- Activités proposées par la commune -



- Equipement et Travaux -

- Le numérique à l'école -
   Une mise à jour des équipements informatiques a été
réalisée. A présent, les trois classes sont équipées de vidéos
projecteurs interactifs, de 4 ordinateurs portables pour
l'équipe enseignante et de deux valises numériques
comprenant chacune 10 tablettes.

- Amélioration du cadre de vie -

- Jeux du Stade -

   La M.D.A. (Maison Départementale de l'Autonomie)
proposera une formation numérique destinée aux
débutants de plus de 65 ans. Elle sera animée par
l'association AGIRabcd28. Une réunion d'informations se
tiendra lundi 04 Octobre 2021 à 10h, salle des associations.

- Formation numérique  -

- Culture, Sport et Loisirs -
- Sport Santé 28 -

   Les activités sportives ont repris depuis le 13 Septembre
dernier, au Foyer Rural. Retrouvez les planning en mairie ou
sur le site de l'association Sport Santé 28.

- Détente, entretien du corps -
   Le lundi de 14h30 à 15h45 en période scolaire, au Foyer
Rural. N'hésitez à venir. Cotisation : 10€. 
Fournir un certificat médical.
Pour tout renseignement, contactez le 02.37.45.25.93.

  Jeudi 16 septembre 2021, les "petites mains" étaient
conviées à  la salle des associations pour partager un verre de
l'amitié, en remerciement de leur participation à la fabrication
des masques en avril 2020, pendant la crise sanitaire.

- Ateliers "libres" créatifs -

   De cet échange, l'envie de se retrouver dans le but d'une
action commune a émergé. 
   Une action a été retenue pour démarrer l'atelier : dans le
cadre d'Octobre Rose, la fabrication de bonnets à destination
des personnes ayant subies des chimiothérapies, à partir de
T-Shirt, est lancée. 
   Vous souhaitez participer, avec ou sans votre machine à
coudre ? c'est possible. Ouvert  à tous, les jeudis de 14h à 17h
à partir du 07 Octobre, salle des associations. 
   Afin de les aider à démarrer leur projet, un appel aux dons
est lancé : déposez vos t-shirts en coton, dentelles,
boutons, perles ou autres décorations, en mairie, sur les
heures d'ouverture au public. 

  La deuxième phase du projet d'installation des jeux du stade
débutera courant octobre. Une structure dédiée aux 4-12 ans
ainsi que des agrès "fitness" seront installés. Pour la sécurité
de tous, les anciens jeux vétustes seront démontés.

sur le Stade
à l'entrée de la rue des Bordes
à l'angle de la rue des Demoiselles, face Sorbiers
à l'angle de la rue des Tilleuls et des Charmilles

   Quatre poubelles ont été installées sur la commune :

   Cet investissement permet de favoriser la propreté sur la
commune et la gestion des déchets (mégots, masques,
déjections canines, canettes, etc...)



   Le marché de Jallans a lieu le premier dimanche du mois
dans la cour de l’école depuis le 6 juin 2021.
   De nombreux producteurs locaux y participent : ils ne
peuvent être présents à tous les marchés en raison du travail
généré par leurs productions.
Merci de votre compréhension.
Ne manquez pas le prochain marché : 

Vous y trouverez un nouveau partenaire « Au Pain de Flora ».

- MARCHE DE PRODUCTEURS LOCAUX - 
 
 

 
 

03 OCTOBRE 2021 
de 9h à 12h30
Cour de l'école

- LA TOQUE DU PERCHE -
 Le Sucre au Safran

Le mardi matin à partir de 9h15 : Maire/Eglise/Jumeaux
Arrêt possible devant votre domicile sur simple

demande au 06.67.74.88.04.

Epicerie fine de produits locaux et dépôt de pain.

   "Après plusieurs mois d’arrêt pour cause de crise sanitaire,
le bureau du Comité des Fêtes reprend peu à peu son
activité. Ce samedi 18 septembre était organisé le 1er tournoi
« Amical » de PÉTANQUE / CITY-FOOT au stade de Jallans.
   Le tournoi de pétanque a fait son retour pour le plaisir
d’une trentaine de boulistes. Ceux-ci sont venus s’affronter
sur le boulodrome, même le temps incertain ne les a pas fait
fuir et nous avons passés une très bonne après-midi. 
   Nous félicitons encore une fois nos gagnants, ainsi que tous
les participants, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes.- LES KARIOLES -  

06.03.08.20.43        Les Karioles
 
 
 
 
 
 
 

Food Truck sur place ou à emporter :   
Pizzas, Kebab ou Pita, Hamburgers, Bruschettas,

Andouillettes, Frites, Poële géante...

- LA BOURBONNAISE -  
06.65.11.74.63           La Bourbonnaise Cuisine 

                                                      
devant le Foyer Rural.

 
 
 
 
 
 

Food Truck sur place ou à emporter : 
Entrées/Plats/Desserts à base de 

produits frais et locaux en circuit court.

- Commerces ambulants -

TOUS les mardis de 18h à 22h, sur le parking de l'école.

Le dernier vendredi du mois à partir de 18h30

- Evènements - 
- 14 Juillet 2021 -

   Le concert des Mélodiz Show a animé la cour de l'école, où
la convivialité était de mise avec les Foods truck salés et
sucrés des Karioles.
   A cette occasion a eu lieu la remise de prix aux lauréats des
concours des maisons illuminées 2020 (Mrs et Mmes Hallier,
Hubert et Pichereau) et des maisons fleuries 2021 (Mrs et
Mmes Courtin-Gerbault, Gonsard et Fontaine). Le concours
des maisons illuminées est reconduit en 2021. Le passage du
jury se fera fin décembre.
   La traditionnelle retraite aux flambeaux a conduit petits et 
grands vers le stade, pour admirer le double feu d'artifice.

- 18 Septembre 2021 -

   La journée s'est clôturée au
Foyer Rural par le spectacle
"TRAJECTOIRES" présenté par la
danseuse Julia TIEC, le comédien
Sébastien ORY et leur régisseur
David CHESNEAU. 

Organisé par la commune et financé
par le conseil départemental. 

1ère : Mme POIRIER Laurence 
2ème : Mr GUILLOU Bruno         3ème : Mr POIRIER Daniel

 

   Cependant le tournoi de foot a été annulé : seul 3 joueurs
sont venus dans l’espoir d’affronter d’autres footballeurs mais
faute de joueurs, les matchs n’ont pas pu avoir lieu. 
   Nous réfléchissons déjà à un futur tournoi pour l’an
prochain avec la pétanque et un autre sport. Si vous avez des
idées, n’hésitez pas à nous les communiquer et à nous
rejoindre au Comité : NOUS RECHERCHONS TOUJOURS DES
BONNES IDÉES AINSI QUE DES PETITES MAINS POUR NOUS
AIDER !"                                       
                                                        Priscille Van Lierde, présidente



PanneauPocket
Ma commune dans la poche !

Facebook
@jallans28200

Internet
www.jallans.fr

   Goûter des aînés ~ Après-midi dansante, animée par
l'orchestre GRAMOPHONE, de 14h à 18h au Foyer Rural.
Ouvert aux habitants de la commune de plus de 65 ans, sur
inscription.

- Dimanche 21 Novembre 2021 -
   Concert à l'église ~ le chœur gospel
Magic'Voice de l'association dunoise
R'N'Voice chantera l'histoire du gospel
à cappella pendant 1h. Entrée Libre.

20
21

 - 
IP

N
S-

 M
ai

rie
 d

e 
JA

LL
AN

S 
- N

E 
PA

S 
JE

TE
R 

SU
R 

LA
 V

O
IE

 P
U

BL
IQ

U
E

- Etre en contact -

Sur rendez-vous via Doctolib :
Le Centre de vaccination de la CPTS Sud 28 vous accueille
dans les locaux de l’ancien magasin BigMat, à Saint-
Denis/Lanneray, en face de l’hypermarché Leclerc.

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 

- Accès à la vaccination -

Envoyez votre réponse à l'adresse mail suivante : 
communication@jallans.fr

Votre avis nous intéresse !
"Que pensez-vous du nouveau format du Mag' ? 

Du contenu et de ces informations ? "

- Samedi 09 Octobre 2021 -

- Prochainement... - 
- Dimanche 03 Octobre 2021 -

   Visites de quartier ~ L'équipe municipale viendra à votre
rencontre à partir de 10h30 au départ de la mairie pour un
tour du 1 au 36 rue de la République, puis le retour par la rue
des Bordes.  

- 26 ou 27 Novembre 2021 -
   Téléthon ~ Une vente de sapins sera organisée par le
collectif jallanais. D'autres actions sont en cours de réflexion.
Si vous avez des idées et un peu de temps, rejoignez-les ! 
Une réunion sera programmée prochainement. 
Dates et précisions à suivre sur Panneau Pocket*.

*Application à télécharger gratuitement dans GooglePlay ou
AppleStore pour rester "informé, prévenu et alerté". Recevez les
dernières informations de la commune en temps réel. Plus de 200
jallanais l'utilisent, pourquoi pas vous ?

   L'accès est possible pour les personnes éligibles à la
vaccination de 12 ans et plus. 
Carte vitale et carte d'identité seront demandées. 
Port de masque obligatoire.
Sans rendez-vous :
Salle Gaston Couté, avenue du Général de Gaulle à
Châteaudun.
Le mardi de 11h à 15h et le mercredi de 9h à 15h.

- Dernière minute -
   L'ancienne clinique des Sorbiers a été achetée par un fond
d'investissements spécialisé dans la réhabilitation de
bâtiments désaffectés.  
   Un projet de logements intergénérationnels semble se
profiler en lien avec une redynamisation complète du
quartier.  

   Profitez de ce moment particulier
et privilégié. Ecoute, explications et
promotion des actions engagées,
résolution de problèmes, seront
les maitres mots de ces échanges
qui permettront aux élus d'ajuster
leur travail.


