■ Permanences sociales.
- Permanence de G. Toupain, adjointe aux affaires sociales : : jeudi après-midi sur rendez-vous pris au CCAS : 04 67 55 88 68.
- Mme Giraud, assistante sociale : lundi 2, 16 et 30 janvier de 9h à 12h, sans rendez-vous à l’Agence départementale de la solidarité ou sur rendezvous pris au 04 67 67 31 60.

Le mois à Jacou
Les infos de janvier 2012

VIE SOCIALE JEUNESSE EVENEMENTS CULTURE SENIORS LOISIRS SPORT ENVIRONNEMENT…

- M. Valette, représentant de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés : mardi 3 janvier de 16h30 à 17h45 sans rendezvous au CCAS, Chemin de la Cartairade.
- Permanence CAF : jeudi 19 janvier de 9h à 11h30, sans rendez-vous au CCAS.
- ADMR : mardi 17 janvier de 14h à 15h au CCAS.
- Stéphanie Rémy et Annie Teyssier, éducatrices de jeunes enfants du Relais Assistantes Maternelles de Castries, reçoivent au CCAS sur rendezvous pris au 04 67 16 30 58.
- Gabrielle Francfort, conseillère en économie sociale et familiale, spécialiste des questions de logement, reçoit sur rendez-vous à l’Agence
départementale de la solidarité au 04 67 67 31 60.
■ UNC-Jacou.
- Permanences tous les vendredis de 10h30 à 12h. Maison du Combattant.
- Galette des rois. Dimanche 8 janvier à 14h30. Salle Prévert.
Rendez-vous pour la nouvelle année.
Contact : Jean-Pierre Joseph : 06 63 63 13 50.
■ Collecte du Secours Populaire.
Vendredi 27 janvier 9h-12h. La Fabrique. Collecte de vêtements, petits meubles, jouets, électroménager. Contact : 06 74 09 30 02.

Le Maire
et le
Conseil municipal
vous souhaitent

Théâtre à La Passerelle
■ “Il faut je ne veux pas” - textes d’Alfred de Musset et de Jean-Marie Besset.
Du mercredi 11 au samedi 14 janvier (11 et 13 janvier à 20h30, 12 et 14 janvier à 19h).
Quatre soirées théâtre à La Passerelle proposées par le Théâtre des 13 Vents en partenariat avec
la MJC et la mairie. Mise en scène Jean-Marie Besset, avec Blanche Leleu, Chloé Olivères,
Adrien Melin.
“Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée » de Musset. “Je ne veux pas me marier“ de J-M Besset.
Et si le déroulement du temps n’était qu’une illusion d’optique, une relativité du point de vue. Si
tout coexistait à tout moment tout le temps. Passé, présent, futur : une convention pour
comprendre, une linéarité simplificatrice.
Billetterie à tarif réduit à la MJC. Contact : 04 67 59 17 13.
Production Théâtre des 13 vents : 04 67 99 25 00 / theatre-13vents.com

une bonne

■ Conférence-débat sur le droit des malades et la fin de vie.
Samedi 28 janvier, 15h. Salle Prévert. Pour échanger et s'informer sur ce sujet qui concerne toutes les générations. Organisateur : ADMD - Association pour le droit
de mourir dans la dignité. Entrée libre. Contact : Mme James 04 67 55 62 80.

et heureuse

■ Tri sélectif.
Les sacs de la poubelle orange sont à retirer aux services techniques, Chemin de la Cartairade, tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h (17h le vendredi).
Contact Services techniques : 04 67 55 89 11.

année 2012.

■ 20 000 téléphones usagés contre le cancer.
Cinq étudiants de l’IUT de Montpellier, département Techniques de Commercialisation, ont décidé de poursuivre l’opération “10 000 téléphones portables usagés contre
le cancer”, menée par des étudiants l’an dernier au profit du comité de l’Hérault de la Ligue contre le cancer. Cette opération s’inscrit dans un but solidaire et
écologique. Solidaire car la somme de 1€40 par téléphone sera intégralement reversée à la Ligue contre le Cancer et écologique car les téléphones seront recyclés et
valorisés. La collecte de l’année dernière avait rapporté 9507 téléphones, soit la somme de 22816 euros pour la lutte contre le cancer.
Ces étudiants comptent sur nous tous pour les aider à relever ce nouveau défi : récupérer 20 000 téléphones. Contact : 06 72 33 01 93 ou passtontel@gmail.com
Site internet : http://passtontel.pagesperso-orange.fr
Points de collecte des téléphones : Accueil de la mairie, bibliothèque municipale et MJC.

Cérémonie des vœux
■ Vendredi 20 janvier, 19h. Salle Gabriel Boude.
Renaud Calvat, maire de Jacou et Jean-Marcel Castet, Conseiller général présenteront leurs vœux à
la population de la commune et du canton.
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie des vœux vendredi 20 janvier à 19h, salle Boude.
Contact mairie : 04 67 55 88 55.

Repas des aînés
■ Dimanche 29 janvier à 12h. Salle Boude.
Les seniors (plus de 60 ans) sont invités par la municipalité au traditionnel repas annuel.
Dès réception de votre invitation, veuillez renvoyer en mairie votre coupon-réponse avant
lundi 23 janvier.
Renseignements en mairie : 04 67 55 88 55.
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Culture
■ Escale littéraire.
Mardi 24 janvier 18h. Bibliothèque municipale.
Thème du jour : “Un titre…, une couleur...” ou présentation d’un ouvrage
dont le titre contient le nom d'une couleur. N’hésitez pas à venir partager
vos plaisirs littéraires et à découvrir ceux des autres lecteurs.
Contact bibliothèque : 04 67 59 27 87.
■ Reprise des ateliers créatifs “Des mots et des couleurs”.
Mercredi après-midi. Bibliothèque municipale.
Cette année, le choix s’est porté sur l'écriture, partie assurée par Brigitte
Cieslak et la peinture avec le concours d'Isabelle Blanchemain.
Objectif de l’atelier créatif : création d'un conte et illustration au format
kamishibaï. Tout public.
Contact bibliothèque : 04 67 59 27 87.

Service des Elections
■ Rendez-vous Bav’ Arts, Acte V.
Vendredi 13 janvier, 14h30. La Fabrique.
Odile Gancedo, intervenante en Histoire de l’Art à la MJC Boby Lapointe
vous propose de découvrir les œuvres de Robert Delaunay. Tarif : 4€.
Réservation souhaitée au 04 67 59 17 13. mjcjacou@mjcjacou.fr
■ Assemblée générale du club taurin La Fé di Biou.
Samedi 21 janvier, 20h30. Salle Boude.
Renouvellement des adhésions et galette des rois.
Contact Renaud Trinquier : 06 43 83 26 72.
■ Audition des musiciens.
Mercredi 25 Janvier, 18h30. La Fabrique.
Rendez-vous des musiciens de la MJC qui se retrouvent sur scène en solo
pour vous présenter leur travail. Petit concert de grands artistes en herbe.
Entrée libre. Contact 04 67 59 17 13.

Jeunesse

L’année 2012 sera une année de refonte des listes électorales.
Chaque électeur inscrit recevra entre mars et avril 2012 une
nouvelle carte électorale. Nous vous rappelons qu’il est
impératif que vos nom et prénom figurent sur vos boîtes aux
lettres pour éviter tout problème lors de la distribution par les
services de La Poste.
La création d’un 4e bureau de vote et d’un nouveau lieu de vote
sur la commune seront effectifs à l’occasion de l’élection
présidentielle du 22 avril 2012 (1er tour).
Nous communiquerons largement sur ce sujet dans le Mois à
Jacou de février 2012 spécial Elections.
Contact service des élections : chemin de la Cartairade - 04 67 55 88 68

■ Journée défense et citoyenneté. Les jeunes qui ont atteint l’âge de 16 ans doivent obligatoirement être recensés pour une journée défense

proposées aux enfants.
Réservations ouvertes au 06 40 42 18 78 – 04 99 13 71 10.
Les enfants de 7 à 12 ans peuvent bénéficier pendant la deuxième semaine des vacances d’un stage de création de Monsieur Carnaval avec Nicolas Gal,
intervenant Arts Plastiques.
Cette activité est entièrement gratuite est prise en charge par l’Office Municipal de la Culture dans le cadre de la journée au centre (prix d’une demi-journée
au Centre calculée en fonction des revenus). Il suffit de vous inscrire et de vous engager à 5 demi-journées la 2e semaine des vacances.

■ Matches de football. Las Bouzigues.
Dimanche 8 janvier, 15h : Jacou SC 2 / Juvignac As
Dimanche 15 janvier, 15h : Jacou SC 1 / Villeneuve-lès-Maguelone
Dimanche 29 janvier, 15h : Jacou SC 2 / M. Inter As
■ Matches de handball. Halle des Sports.
Samedi 21 janvier, 20h45 : Nationale 2 / Vaulx-en-Velin
Samedi 21 janvier, 18h30 : Départementale 1 / Frontignan
Samedi 21 janvier, 13h30 : - 18 ans garçons / MUC
Dimanche 22 janvier, 14h : - 16 ans garçons / Frontignan
Samedi 21 janvier, 17h : - 14 ans garçons / Teyran
Samedi 21 janvier, 15h30 : - 14 ans filles / Capestang
Dimanche 22 janvier, 11h : - 12 ans filles / Aramon
■ Loto du Sporting Club.
Samedi 7 janvier, 21h. Salle Boude.
Contact : 04 67 55 91 77.
■ Assemblée générale de l’Office municipal des Sports.
Vendredi 27 janvier, 18h30. Maison des Sports.

et citoyenneté. Si cette démarche n’a pas encore été effectuée, présentez-vous dès que possible en mairie muni d’une pièce d’identité et de votre
livret de famille. Renseignement mairie : 04 67 55 88 55.

■ Accueil de Loisirs. L’accueil de loisirs sera ouvert durant les deux semaines des vacances de février. Diverses activités ludiques et des sorties seront

Sports

Seniors
■ Programme municipal d’activités des seniors.
Ouvert à tous les seniors de la commune. Pour le passage du minibus, s’inscrire auprès du CCAS. En cas d’absence à une activité, merci d’avertir le CCAS.
Contact : 04 67 55 88 68.
- Activités physiques adaptées et prévention des chutes : lundi 9, 16, 23 et 30 janvier, 14h-15h15, salle d’évolution des locaux associatifs du Complexe
Bocaud. Inscriptions obligatoires. Animées par l’Association Jouvence.

■ Les Goûters Bav’Arts. Samedi 7 janvier, 14h-17h. La Fabrique. Viens découvrir la vie de Robert Delaunay, son œuvre, ses techniques et apprendre à
peindre à sa façon. Dès 7 ans. Tarif : 8€. Inscription souhaitée au 04 67 59 17 13.

■ MJC Boby Lapointe, stages variés. La MJC propose des stages durant les vacances de février : stage mêlé/danse hip hop/gymnastique Pilates/judo/GRS.
Renseignements à l’accueil de la MJC, sur le site www.mjcjacou.fr, au 04 67 59 17 13 ou mjcjacou@mjcjacou.fr

- Jeux d’activation cérébrale : mardi 3, 10, 17, 24 et 31 janvier, 10h-11h30 et vendredi 6, 13, 20 et 27 janvier, 14h30-16h, salle Hélène Boucher.
Cette activité comprend 3/4h d'atelier mémoire et 3/4h de jeux de société qui font appel à la stratégie et à la logique. Cet atelier est ouvert à tous, sans
condition de participation aux ateliers mémoire. Animés par G. Toupain, C. Willoquaux, Y. Théron.
- Initiation à la danse country. Mardi 3 et 17 janvier, 14h30-16h30, La Fabrique. Animation Josyane Joseph.

■ Famille d’accueil pour étudiants étrangers. Le CEI - Centre d’échanges internationaux - recherche des familles d’accueil bénévoles pour des jeunes

- Conférence “Les maladies des pieds” : mardi 10 janvier, 15h. La Fabrique. Animée par le Docteur Marco d’Arcopred, en partenariat avec le Clic Maill’âge.

étrangers désireux de perfectionner leurs connaissances de la langue et de la culture françaises. Pendant toute la durée de leur séjour, ils sont hébergés en
famille et scolarisés au lycée le plus proche de leur lieu d’hébergement. Ce séjour permet une ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience
linguistique pour tous. Contact : CEI Saint-Malo, 2 place Gasnier Duparc, 35000 Saint-Malo. 02 99 20 06 14/02 99 46 10 32 - saintmalo@cei4vents.com

- Thé dansant et goûter : mercredi 18 janvier, 14h30. Salle Prévert. Animation Christian Suau. Pour une meilleure organisation du goûter, prière de s’inscrire
au CCAS dès que possible.

