■ Programme municipal d’activités des seniors.
Ouvert à tous les seniors de la commune. Pour le passage du minibus, s’inscrire au CCAS. En cas d’absence à une activité, merci d’avertir le CCAS.
Renseignements et inscription CCAS : 04 67 55 69 50.
- Activités physiques adaptées et prévention des chutes : lundi 4, 11 et 18 avril, 14h-15h15, Parc de Bocaud. Inscriptions obligatoires. Animées par
l’Association Jouvence.
- Jeux d’activation cérébrale : mardi 5, 12, 19 et 26 avril, 10h-11h30 et vendredi 1, 8, 15, 22 et 29 avril, 14h30-16h, salle H. Boucher. Animation G.
Toupain, C. Willoquaux, Y. Théron. (3/4h d’atelier mémoire, 3/4h jeux de société). Cette activité est ouverte à tous, sans condition de participation aux
ateliers mémoire.
- Initiation à la country : mardi 12 et 26 avril de 14h30 à 16h, salle La Fabrique. Animation Josyane Joseph.
- Thé dansant : mercredi 20 avril, 14h30, salle Prévert. Animation Christian. Pour une meilleure organisation du goûter, il serait souhaitable de faire
connaître votre participation au CCAS dès que possible.

Vie sociale
■ Permanences sociales.
- Permanence de G. Toupain, adjointe aux affaires sociales : jeudi après-midi sur rendez-vous pris au CCAS : 04 67 55 69 50.
- Mme Giraud, assistante sociale : lundi 18 avril de 9h à 11h30 sans rendez-vous à l’Agence départementale de la solidarité ou sur rendez-vous pris au 04
67 67 31 60.
- M. Valette, représentant de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés : mardi 5 avril de 16h30 à 18h au CCAS, chemin
de la Cartairade.
- ADMR : mardi 19 avril de 14h à 15h au CCAS.
- Permanence CAF : jeudi 21 avril de 9h à 11h30, sans rendez-vous au CCAS.
- Nelly Patey, éducatrice de jeunes enfants du Relais Assistantes Maternelles de Castries, reçoit sur rendez-vous pris au 04 67 16 30 58.
■ UNC-Jacou.
- Journée Nationale des déportés. Lundi 25 avril, 11h30. Square de la République. Contact mairie : 04 67 55 88 55.
- Permanences tous les vendredis d’avril de 10h30 à 12h. Maison du Combattant.
■ Collecte du Secours Populaire.
Vendredi 15 avril de 9h à 12h, La Fabrique. Collecte de vêtements, petits meubles, jouets, électroménager. Contact : 06 74 09 30 02.

Nouvelles installations
Entreprise d’électricité. Remise aux normes des installations électriques. Confort et sécurité. Spécialisé en études économies d’énergie, énergie renouvelable,
climatisation et domotique. Devis gratuits pour toute rénovation ou aménagement.
Contact Malek Barchi : 15 Impasse de l’Aramon / 06 09 47 64 75 / 04 34 46 96 92.
Foot en salle. Ouverture d’une salle de futbol rue Louis Bréguet dans le Parc d’activités Clément Ader. Yann Vaur vous accueille 7j/7 de 10h à 23h. Douches
individuelles. Accès handicapés. Tournois de jeux vidéo, retransmission de matches sur grand écran, terrains intérieur et extérieur. Restauration rapide. Formules
comités d’entreprise et anniversaires. Réservations : 06 22 48 22 80 / 09 53 23 80 96 / futboljacou@hotmail.fr / http://futboljacou.pagesperso-orange.fr
Nouvelle activité chez Coco Couture. Après cinq années d'activité dans la création, la retouche et la broderie, Coco Couture complète son offre de service avec
la "formation couture", qui s'adresse aux novices ou aux initiés. Claudine Goulon a récemment obtenu de la préfecture son numéro de formateur, qui l'autorise
à dispenser des cours payés par les entreprises, dans le cadre de la formation continue et du droit individuel à la formation (DIF). Contact : 04 67 02 82 96.
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VIE SOCIALE JEUNESSE EVENEMENTS CULTURE SENIORS LOISIRS SPORT ENVIRONNEMENT…

Accueil des
nouveaux habitants
Samedi 2 avril, 10h
Parking de la Fabrique
Participez à la visite commentée de la ville qui se
fera en bus en compagnie du Maire de Jacou et
des élus. Partage du verre de l’amitié à 11h30 salle
La Fabrique. Contact mairie : 04 67 55 88 55.

Inscriptions des enfants
pour la rentrée scolaire
2011-2012
Vous êtes nouveaux arrivants sur la commune ou
votre enfant est né en 2008, inscrivez votre enfant
pour la rentrée à l’école maternelle ou primaire de
Jacou. Les inscriptions administratives en mairie
seront suivies de l’admission définitive, sur rendezvous auprès des deux directrices.
Contact mairie : 04 67 55 88 55.

Restaurant scolaire et ALAE
■ Gestion informatisée du restaurant scolaire et de l’ALAE.
A partir du 9 mai, la mairie de Jacou met en place un nouveau système de gestion de la restauration
scolaire et de l’ALAE (Accueil de Loisirs associé à l’école).
Il est vivement recommandé de limiter dès à présent et avant le 9 mai vos achats de tickets aux
consommations envisagées d’ici les vacances de printemps.
Le dossier famille que vous avez reçu via le cartable de votre enfant doit impérativement être
rapporté en mairie pour l’inscription de votre enfant au restaurant scolaire et à l’ALAE.
Prochainement, vous recevrez un dépliant vous informant des modalités pratiques.
Contact mairie : 04 67 55 88 55.

Conférence sur “La maladie d’Alzheimer”
■ Mardi 5 avril à 14h30. Salle de La Fabrique.
Conférence organisée par le CCAS et le CLIC Maill’âge avec Mme G. Peytavin et le Dr A. Escande de
l’association France Alzheimer.
Accueil à 14h30 et verre de l’amitié à 16h30. Entrée libre, ouvert à tous.
Contact CCAS : 04 67 55 69 50

Rando VTT de la Mayre
■ Dimanche 17 avril à partir de 7h30.
De nouveaux parcours vous attendent pour cette randonnée VTT de plus en plus prisée par les
sportifs de la région. Organisée par le Mountain Bike of Jacou, la 10e édition de la Rando de la
Mayre va se dérouler le 17 avril. Départ dans la clairière de la Coquille, Parc de Bocaud.
Plusieurs circuits sont proposés, du plus sportif, 50 km avec 1120 m de dénivelé au parcours familial,
15 km avec 280 m de dénivelé, en passant par deux autres circuits de 20 et 35 km.
Nombreux ravitaillements, tombola gratuite. Port du casque obligatoire. Inscriptions : 8 €, gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans. Préinscription conseillée sur le site : www.vtt-jacou34.net

Jeunesse

Culture
■ Des fleurs à Saint-Pierre-aux-Liens.
Exposition d’art floral. Vernissage : vendredi 1er avril, 18h30. Entrée
libre : samedi 2 et dimanche 3 avril, 10h30-13h / 15h-19h. Espace
culturel Saint-Pierre-aux-Liens.
Fleuriste depuis plus de dix ans et créatrice de nature, Sylvie Ravaux a
décidé de rendre la magie des fleurs immortelle. Créations à base
d’éléments naturels, bambous, agrumes ou mousses et de fleurs
artificielles lyophilisées ou stabilisées. Contact : 06 27 10 75 83.
■ Rendez vous Bav’Arts.
Vendredi 8 avril, 14h. La Fabrique.
Prochain rendez vous avec Odile Gancedo, intervenante en Histoire de
l’Art. Granach à découvrir. Entrée 4 €. Contact MJC : 04 67 59 17 13.
■ Autour de Cervantes par l’association Sonrisas y sol de España.
L'association Sonrisas y sol de España organise une exposition et une
conférence, ouvertes à tous, sur le grand écrivain espagnol Don Miguel
Cervantes, auteur de Don Quichotte.
- Exposition. Du vendredi 8 au dimanche 10 avril, salle La Fabrique,
et du lundi 11 au vendredi 15 avril au collège Mendès-France.
- Conférence. Vendredi 8 avril, 18h30. La Fabrique. Avec Vincent
Parello, professeur à l'université Paul Valéry.
Contact Denis Llorca 04 67 59 94 67.
■ Soirée chansons avec l’association Mailody.
Samedi 9 avril, 20h30. Salle La Passerelle.
Au programme, tubes de variétés nationales et internationales pour
toutes les générations. Renseignements et réservations obligatoires au
06 25 74 03 81.
■ Concert des chorales.
Dimanche 10 avril, 17h. Salle La Passerelle.
Concert annuel des Chorales au profit de l’aide alimentaire de Jacou. “La
Ribeyrolle”, dirigée par Anne Pommé et “Mosaïques” de Saint Génies des
Mourgues, dirigée par Suzanne Bessière. Libre participation. Billetterie
sur place, selon les places disponibles. Entrée rue de l’Occitanie.
Contact MJC 04 67 59 17 13
■ Cinquième Grand Marché aux ancêtres.
Samedi 16 et dimanche 17 avril de 10h à 18h. La Fabrique.
Le Cercle généalogique de Languedoc vous convie à cette rencontre. Pour
exposer vos recherches, pensez à réserver votre place. Cette
manifestation, pour la première fois organisée sur deux journées, est

destinée à regrouper tous les amateurs de l’histoire des familles et à leur
permettre de faire des échanges et des recoupements entre plusieurs
générations. Entrée libre et gratuite.
Restauration possible sur place sur inscription préalable auprès de
Georges Di Meglio au 06 15 76 65 10 ou georges.di-meglio@wanadoo.fr

■ Semaines multi-activités. Du mardi 26 au vendredi 29 avril.

■ Stages adultes à la MJC Boby Lapointe.
- Poterie au tour du mardi 26 avril au vendredi 29 avril de 17h30 à
21h30. Initiation et/ou perfectionnement au tournage de la faïence et à
la sculpture tournée en argile (bol, pichet, vase, assiette…). Tarif : 155 €,
matériel compris. Trois personnes maximum.
- Aquagym du lundi 2 au vendredi 6 mai de 9h à 10h ou de 18h à 19h.
Piscine Alex Jany. Tarif : 6 € la séance. 25 € la semaine.
- Cours d’initiation à la méthode Gymnastique Pilates du lundi 2 mai
au vendredi 6 mai de 18h15 à 19h15. Salle de Danse G. Boude.
Tarif : 4 inscrits : 35 €. Plus de 4 : 28 €.

- mercredi 6 avril, sortie au Théâtre de la Vista “Tsowa” pour le groupe des Pirates (3/6ans), 20 places.
- mercredi 20 avril, sortie au lac du Crès pour les Aventuriers (6/12 ans).
Pensez à réserver pour les prochaines vacances les places de vos enfants. Sophie remplacera Emilie pendant les vacances de Pâques.
Contact Emilie au 06 22 97 45 76.

■ Stages Art Croq'cœur.
- Stage de marqueterie de paille, encadrement.
Contact Anne-Marie Goujon : 06 84 26 46 26.
- Stage informatique. Contact Myriam Chabrun : 06 69 62 46 00.
- Stage de dentelle de papier, carte 3D. Contact : Marie-Josée Psaïla :
06 60 86 26 70 sur inscription mariejo357@gmail.com. Tarifs des stages :
70 €la journée. Repas tiré du sac.
■ Collecte de vielles lunettes.
L’association “Les Ateliers de la Mayre” collecte à la MJC vos vielles
lunettes de vue ou de soleil afin de réaliser une œuvre de création dans
le cadre de Carnet de Cultures sur le thème du regard.

Culte
■ Paroisse catholique. Fête de Pâques. Semaine sainte.
- Jeudi 21 avril : messe à Jacou à 18h30.
- Vendredi 22 avril : - Chemin de Croix au Crès à 15h.
- Célébration de la Passion au Crès à 18h30.
- Veillée œcuménique à Jacou à 20h30.
- Samedi 23 avril : Veillée pascale à Jacou à 21h30.
- Dimanche 24 avril : Messe au Crès à 10h30. Attention, pas de messe à
Jacou le dimanche de Pâques.

Si vous avez entre 13 et 17 ans et que vous habitez Jacou, le service jeunesse municipal vous propose une semaine multi-activités. Tarif de 10 à 20 €/semaine
selon les revenus. 14 Places. Le programme d’activités sera établi par les jeunes le mercredi 13 avril à 15h dans le nouveau local jeunes (à l’arrière de la
salle Prévert). Réservation au 04 67 63 33 47 ou 04 67 55 98 05 (mercredi après midi) ou jacou.jeunesse@free.fr

■ Centre de loisirs. Le centre de loisirs propose de nombreuses sorties :

■ Les Goûters Bav’Arts pour les enfants. Samedi 16 avril, 14h à 17h. Salle de La Fabrique.
Découvre un grand peintre avec Odile Gancedo. Sa vie, son œuvre et peindre à la manière de Picasso. Entrée : 8 €. A partir de 7 ans. Inscription souhaitée
à la MJC : 04 67 59 17 13.

■ La chasse aux œufs. Samedi 16 avril, 14h30-17h, parking en face la bibliothèque municipale.
Quinze jours avant l’évènement, les adhérents des associations Cœur de Ville et Clément Ader distribueront des bulletins-jeu comportant cinq questions.
Les enfants reviendront avec les questionnaires remplis le samedi après-midi sur le lieu de rendez-vous. Cinq stands, cinq questions et à chaque bonne
réponse un œuf en chocolat sera offert. Le bulletin sera ensuite déposé dans l’urne pour le tirage au sort de l’œuf géant. Nombreuses animations en
présence du Coq de Jacou, piñata, jeu de massacre, pêche aux canards.

■ L’Abécédaire du Musée Fabre. Les enfants des ateliers Coup de Pouce Clé et Point Virgule, organisés par la MJC Boby Lapointe, travaillent sur la parution
de leur livre, édition 2011. C’est un Abécédaire de l’Art qui vous sera proposé en juin, l’art, comme support pour favoriser l’écriture collective et la création.
Vingt-six œuvres puisées dans la collection permanente du Musée Fabre, Courbet, Bazille, Viallat, sont mises à l’honneur par les enfants qui découvrent non
seulement leur travail, leur technique et leur vie mais aussi leur patrimoine artistique. Tirage limité. Vous pouvez dès maintenant réserver votre abécédaire
au prix de 10 €et nous soutenir dans ces actions d’accompagnent scolaire. Bons de souscription disponibles à la MJC. Contact : 04 67 59 17 13

■ Stages enfants à la MJC Boby Lapointe.
- Maths. Du mercredi 4 au vendredi 6 mai, de 10h à 12h pour les 4e et 3e et de 13h à 15h pour les 6e et 5e.
- Anglais pour les collégiens pendant les vacances de printemps.
- Atelier modelage et sculpture pour petits et grands.
- Stage yoga, éveil musical et histoire de l’art. A partir de 5 ans. Tarif : 5 inscrits : 90 €. Plus de 5 : 80 €.

Sports
■ Stage de football. Du 2 au 6 mai. Las Bouzigues.
Pour les enfants nés entre 1998 et 2004 (6 à 13 ans). Début du stage lundi
à 14h puis de mardi à vendredi de 9h30 à 17h. Le stage est accessible à
tous les joueurs et joueuses, licenciés ou non. L’encadrement est assuré par
les éducateurs du club, diplômés de la FFF, sous la responsabilité de Thomas
Pradeilhes, directeur technique.
Des animateurs BAFA seront présents entre 12h et 14h. Tarif : 75 €, repas,
goûter et tenue compris. Inscriptions avant le 10 avril auprès d’Henri Blanc :
04 67 59 29 50.

■ Matches de handball. Halle des Sports.
Samedi 2 avril, 20h45 : N2 filles / CCS Handball Port de Bouc
Samedi 2 avril, 16h30 : Nationale -18 Filles / AS HB Villefontaine
Samedi 2 avril, 18h30 : Senior filles départementale / Montpellier VC HB
Dimanche 3 avril, 13h : -16 filles Championnat Méditerranée / Gap handball.
■ Matches de football. Las Bouzigues.
Dimanche 3 avril, 15h : Jacou Senior 3 / Saint Aunès Gs2
Dimanche 10 avril, 15h : Jacou Senior 3 / Sussargues Fc2

