■ Programme municipal d’activités des seniors. Ouvert aux 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. Contact : 04 67 55 69 50.
- Activités physiques adaptées et prévention des chutes : lundi 3, 10, 17, 24 et 31 janvier, 14h-15h15, salle de danse G. Boude. Inscriptions obligatoires.
Animées par l’Association Jouvence.
- Jeux d’activation cérébrale : mardi 4, 11, 18 et 25 janvier, 10h-11h30 et vendredi 7, 14, 21 et 28 janvier, 14h30-16h, salle H. Boucher. Animés par G.
Toupain, C. Willoquaux, Y. Théron. Cette activité comprend ¾ d’heure d’atelier mémoire et ¾ d’heure de jeux. Il est ouvert à tous. En ce qui concerne les
ateliers mémoire, une réunion d’information sera programmée en septembre prochain pour une reprise des ateliers courant du mois de septembre en
fonction du nombre d’inscription. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire au CCAS.
- Initiation à la danse country : mardi 11 janvier à 14h30, salle La Fabrique. Animation J. Joseph.
- Thé dansant et galette des rois : mercredi 19 janvier à 14h30, salle Prévert. Animation C. Suau.

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 3 et 17 janvier 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 4 janvier de 16h30 à 18h au CCAS, chemin de la
Cartairade.
- Nelly Patey, éducatrice de jeunes enfants du Relais Assistantes Maternelles de Castries, reçoit sur rendez-vous pris au 04 67 16 30 58.
- ADMR : mardi 18 janvier de 14h à 15h au CCAS.
- Permanence CAF : jeudi 20 janvier de 9h à 11h30, sans rendez-vous au CCAS.
- Nathalie Leauté, conseillère en économie sociale et familiale, spécialiste des questions concernant le logement, reçoit sur rendez-vous à l’Agence
départementale de la solidarité au 04 67 67 31 60.
■ Les rendez-vous de l’UNC-Jacou
- Permanences UNC-Jacou. Tous les vendredis de janvier de 10h30 à 12h. Maison du Combattant.
- Galette des rois et après-midi dansant. Samedi 8 janvier, 14h30. Espace Prévert. Entrée adhérents : 5€, non adhérents : 6€. Inscriptions chez M. Navarro :
04 67 55 91 68.
■ Passage du Mammobile. Jeudi 13 janvier, 9h-18h. Place du Centre œcuménique.
Le passage du Mammobile pour le Dépistage de Masse Organisé du Cancer du Sein des femmes de 50 à 75 ans est financé par les Caisses d’Assurance Maladie
et l’Etat.
■ Collecte du Secours Populaire. Vendredi 28 janvier de 9h à 12h, La Fabrique
Collecte de vêtements, petits meubles, jouets, électroménager. Contact : 06 74 09 30 02.
■ Numéros utiles EDF SUEZ.
- Urgence Sécurité Gaz : appeler le GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
- Pour le raccordement au gaz naturel : appeler le GrDF au 0 810 224 000 (prix d’un appel local)
- Si vous avez un contrat de gaz naturel ou d’électricité Gaz de France DolceVita : 09 69 324 324 (appel non surtaxé) ou www.dolcevita.gazdefrance.fr
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VIE SOCIALE JEUNESSE EVENEMENTS CULTURE SENIORS LOISIRS SPORT ENVIRONNEMENT…

Cérémonie des vœux.

Le maire
et le
Conseil municipal
vous souhaitent
une bonne
et heureuse
année 2011.

■ Mardi 11 janvier 2011 à 19h. Salle Gabriel Boude (salle polyvalente du centre ville).
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie des vœux le mardi 11 janvier 2011 à partir de 19h.
Contact mairie au 04 67 55 88 55.

Repas des Aînés.
■ Dimanche 6 février 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 le
lundi 31 janvier 2011.
Renseignements en Mairie : 04 67 55 88 55.

Urbanisme – Mesures du géomètre
Dans la cadre de la mise à jour du plan cadastral, Monsieur Christian Simon, géomètre du cadastre,
effectuera les mesures sur les constructions neuves, les piscines et autres bâtisses jusqu’au 31 mars 2011.
Pour toutes informations complémentaires, contactez le service urbanisme au 04 67 55 88 57.

Jacou, ville propre
Afin que les rues de la commune, les espaces verts et les aires de jeu pour enfants ne soient plus
pollués par les déjections canines, chacun doit faire preuve de civisme. Il est donc recommandé aux
propriétaires de chiens de se munir d’un sac plastique ou d’utiliser ceux des distributeurs mis à leur
disposition : place de la République, ancienne église paroissiale Saint-Pierre-aux-Liens (rue de la
Chapelle), salle Boude et dans les escaliers entre la rue Lucien Lambert et la Grand Rue. Si cette action
responsable et civique n’est pas suivie, la police municipale, se référant à l’arrêté municipal 5012 du
20-12-05, se verra dans l’obligation de verbaliser les propriétaires négligents (91€47).

Culture
■ Escale littéraire.
Mardi 25 janvier, 18h. Bibliothèque municipale.
Thème : "De l’écrit à l’écran". Contact bibliothèque : 04 67 59 27 87.
■ Visite guidée des hôtels particuliers de Montpellier.
Samedi 15 janvier de 15h à 17h.
Sortie organisée par l’association Histoire et Patrimoine avec E. Rostoll,
conférencière Monuments historiques. Participation adhérents : 3 € /
autres : 5 €. Départ de Jacou, salle Boude, à 14h15 en covoiturage.
■ Rendez-vous Bav’Arts pour les adultes.
Vendredi 21 janvier, 14h30. Salle de La Fabrique.
Thème : « La France en 1500, entre Moyen-âge et Renaissance ». Odile
Gancedo, intervenante en Histoire de l’art, vous propose de découvrir
l’effervescence créatrice sans précédent qui a accompagné le passage du
Moyen-âge à la Renaissance. Entrée : 4€. MJC : 04 67 59 17 13.
■ Concert de la chorale la Ribeyrolle à l’Eglise de Castries.
Samedi 22 janvier à 20h30.
Au programme : la messe brève de Léo Delibes et autres pièces variées
profanes. Entrée libre.
■ Audition des adhérents de la MJC.
Mercredi 26 janvier, 18h30. Salle de La Fabrique.
Proposée par les musiciens petits et grands de la MJC. Entrée libre.
■ Soirée Théâtre « Qui a peur de Virginie Woolf ».
Samedi 29 janvier, 20h30. Salle Prévert.
Pièce écrite par Edward Albee jouée par Le Théâtre du Ressac de Sète.

Jeunesse
Ils sont quatre dans l’histoire : Martha et Georges forment un couple de
quinquagénaires. Mariés depuis plus de 20 ans, ils ont déjà partagé toutes
leurs fatigues, leurs désillusions, leurs désirs, leurs trahisons. Mais ils sont
indissociablement unis autour du sacro-saint non-dit... Il est deux heures
du matin, une formidable scène de ménage va éclater dont Nick et Honey
seront les témoins obligés…
Entrée : 6€et 8€. Réservations et renseignements à la MJC : 04 67 59 17 13.
■ Concertino des adhérents de la MJC.
Mercredi 2 février, 18h30. Salle de La Fabrique
Proposé par les musiciens de la MJC. Entrée libre.
■ Places à prix réduit.
La MJC met à votre disposition des billets à prix réduit pour le Théâtre
des Treize Vents et les cinémas Utopia et Diagonal.
■ Assemblée Générale du Club Taurin « La Fé di Biou ».
Samedi 15 janvier, 18h30. Salle Gabriel Boude.
■ Soutenons l’Opération « un cahier, un crayon ».
Pour soutenir cette action mise en place par Solidarité Laïque, La MAE et
la MAIF depuis 2001, la MJC Boby Lapointe organise une collecte de
petit matériel scolaire tous les jours. Tout le matériel collecté sera
distribué en septembre 2011 à une centaine de classes au Mali, un des
pays les plus pauvres de la planète. Un cahier, un crayon... ce sont des
outils indispensables à l’instruction des enfants. Soyons solidaires !
Contact : MJC Boby Lapointe, La Fabrique, 04 67 59 17 13.

■ Informations Cantine - Garderie
Modification des tarifs à compter du 1er janvier 2011, suivant délibération du Conseil Municipal du 4 octobre 2010.
Restaurant scolaire
Quotients familiaux
Inférieur ou égal à 381 €
Supérieur à 381 €
et inférieur ou égal à 534 €
Supérieur à 534 €et inférieur
ou égal à 686 €
Supérieur à 686 €

Tarifs
0.97 €
2.88 €
3.26 €
3.67 €

Accueils périscolaires
Quotients familiaux
Inférieur ou égal à 381 €
Supérieur à 381 €
et inférieur ou égal à 534 €
Supérieur à 534 €et inférieur
ou égal à 686 €
Supérieur à 686 €

0.84 €
1.06 €
1.37 €

■ Nouveau à la bibliothèque municipale.
Le mercredi après-midi de 14h à 16h.
Ateliers créatifs autour du papier, récupération, recyclage. Tout public. Ateliers gratuits. Inscriptions : 04 67 59 27 87.

■ Les Goûters Bav’Arts pour les enfants.
Samedi 22 janvier de 14h à 17h. Salle de La Fabrique.
La vie et l’œuvre de Gauguin par Odile Gancedo. Entrée : 8 €. A partir de 7 ans. Inscription souhaitée à la MJC : 04 67 59 17 13.

■ Carrefour des Métiers.
Samedi 12 février de 9h à12h. Collège Pierre Mendès-France, Jacou.
Les fédérations de parents d’élèves et les collèges de Jacou et Clapiers organisent le prochain carrefour des métiers. Cet événement a pour objectif de
donner aux élèves de 4e, 3e ou même de 2nde, l’opportunité de rencontrer des représentants de divers corps de métiers, qui pourront les aider à mieux
définir leur orientation. Ce carrefour est un lieu d’échange et de partage entre adolescents et professionnels.
Votre métier vous passionne, il peut intéresser les élèves des collèges : venez présenter votre métier et votre expérience professionnelle.
Contact : Marie Bouis, PEEP, 06 82 41 94 56 / Christine Arquié, FCPE, 06 17 86 48 28 ou par courriel carrefour-des-metiers@laposte.net

Sports

■ Cabinet d’orthophonie.
Mesdames Chatelain et Daniel, orthophonistes, vous recevront dorénavant à compter du lundi 3 janvier, au 20 rue des Frères Lumière, dans le Parc
d’activités Clément Ader. Contact : Mme Chatelain : 04 67 55 29 46, Mme Daniel : 04 67 59 45 16.

■ Matches de football. Las Bouzigues.
Dimanche 9 janvier, 15h : Jacou Sc / M. Espoir Avenir
Dimanche 30 janvier, 15h : Jacou Sc / La Grande-Motte 2
Dimanche 9 janvier, 12h30 : Jacou Sc2 / St Clément Mont 2
Dimanche 30 janvier : Jacou Sc2 / Basses Cévennes
Dimanche 16 janvier : Jacou Sc3 / Prades le lez

■ Winbike.
Le magasin a ouvert le 7 décembre à l’Espace Bocaud. Tous types de vélos, enfants, ville, BMX, route, VTT. Réparations toutes marques. Ouverture du mardi
au samedi de 10h à 19h.

■ Matches de handball. Halle des Sports.
Samedi 8 Janvier, 14h : -18 ans garçons région /Juvignac
Samedi 8 Janvier, 18h30 : Senior filles pré-nationales / Clermont-Salagou

Nouvelles installations

Tarifs
0.63€

Samedi 8 Janvier, 20h30 : Senior filles départementales / La Domitienne HB
Samedi 15 Janvier, 14h : Nationale -18 ans filles / Mende-Gevaudan CH
Dimanche 16 Janvier, 14h : -16 ans filles Méditerranée / Handball Plan de Cuques
Samedi 22 Janvier, 18h30 : Nationales -18 ans filles / Handball club Pérignatois
Samedi 22 Janvier, 20h45 : Nationale 2 féminine / Val de Leysse
Samedi 29 Janvier, 18h : -18 ans garçons région / Perpignan
Samedi 29 Janvier, 20h : Senior filles départementales / Handball Balaruc
Dimanche 30 Janvier, 14h30 : -16 ans filles Méditerranée / S.U.N. A.L Bouillargues
■ AG de l’Amicale Bouliste.
Vendredi 14 janvier, 18h15. Salle Marcel Pagnol au Boulodrome.
L'Amicale Bouliste de Jacou invite ses adhérents à l'Assemblée Générale. A
l'issue de cette réunion, un apéritif et une galette des rois seront offerts.

