■ Programme municipal d’activités des seniors. L’ensemble du programme d’activités est 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 69 50.
- Activités physiques adaptées et prévention des chutes : lundi 12, 19 et 26 septembre de 14h à 15h15, salle d’évolution du Complexe Bocaud (1er
étage). Animées par l’Association Jouvence. La première séance sera consacrée à une réunion d’information sur les ateliers.
- Jeux d’activation cérébrale : mardi 13, 20 et 27 septembre de 10h à 11h30 et vendredi 16, 23 et 30 septembre de 14h30 à 16h, salle Hélène Boucher.
3/4h d’atelier mémoire, 3/4h jeux de société. Cette activité est ouverte à tous, sans condition de participation aux ateliers mémoire. Animés par G. Toupain,
C. Willoquaux, Y. Théron.
- Atelier mémoire. Réunion d’information jeudi 22 septembre de 9h30 à 11h30, salle Hélène Boucher. Venez muscler vos neurones en participant
aux ateliers mémoire en dix séances tous les jeudis. Apprentissage de techniques de mémorisation. Réunion d’information, communication du planning
des séances et inscriptions.
- Thé dansant et goûter : mercredi 21 septembre à 14h30, salle Prévert. Animation Christian Suau. Pour une meilleure organisation de cette manifestation,
le goûter en particulier, veuillez vous inscrire au CCAS dès que possible.
- Initiation à la danse country. Mardi 6 et 20 septembre de 14h30 à 16h, salle La Fabrique. Animation Josyane Joseph.
■ Rentrée du Club des Aînés : loto goûter. Jeudi 8 septembre. Reprise des activités manuelle : lundi 12 et mardi 13 septembre. Loto goûter spécial. Jeudi
15 septembre. Cotisation annuelle : 18€.Contact : 04 67 59 23 97.

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 6 et 20 septembre de 9h à 11h30 sans rendez-vous à l’Agence départementale de la solidarité ou sur rendezvous pris au 04 67 67 31 60.
- M. Valette, représentant de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés : mardi 6 septembre de 16h30 à 17h45 sans rendezvous au CCAS, Chemin de la Cartairade.
- Permanence CAF : jeudi 16 septembre de 9h à 11h30, sans rendez-vous au CCAS.
- ADMR : mardi 21 septembre de 14h à 15h au CCAS.
- Stéphanie Rémy, éducatrice de jeunes enfants du Relais Assistantes Maternelles de Castries, reçoit sur rendez-vous 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.
■ Formation aux Premiers Secours. 10, 11, 17 et 18 octobre, 18h30-21h. Salle d’évolution du Complexe Bocaud (1er étage).
Une nouvelle session de formation aux premiers secours est organisée par le CCAS en partenariat avec la Croix Rouge Française. Pour en bénéficier, il faut
habiter la commune, avoir plus de 16 ans et être disponible aux quatre dates indiquées pour suivre intégralement cette formation prise en charge par le
CCAS. Places limitées. Inscriptions dès à présent au 04 67 55 69 50.
■ Collecte du Secours Populaire. Vendredi 23 septembre, 9h-12h. La Fabrique. Collecte de vêtements, petits meubles, jouets, électroménager. Contact : 06 74 09 30 02.
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VIE SOCIALE JEUNESSE EVENEMENTS CULTURE SENIORS LOISIRS SPORT ENVIRONNEMENT…

Journée nationale en
hommage aux Harkis.
Dimanche 25 septembre à 18h30.
Square de la République.
Levée des couleurs et dépôt de gerbe au Monument
aux Morts. Apéritif offert par la municipalité.
Renseignements mairie : 04 67 55 88 55.

Forum des associations.
■ Samedi 10 septembre, 14h-18h. Parc de Bocaud, Aire de la Coquille.
Venez découvrir les nombreuses activités des associations de Jacou : sport, culture, art, humanitaire,
environnement…
Renseignements mairie : 04 67 55 88 55.

Révision des
listes électorales.
Les personnes remplissant les conditions requises pour
être électeurs, qui ne sont pas inscrites sur une liste
électorale ou qui ont changé de résidence sur la
commune, doivent demander leur inscription ou signaler
leur changement d’adresse. Les demandes sont reçues au
service des élections, 8 chemin de la Cartairade, dès à
présent et jusqu’au 31 décembre uniquement.
L’année 2012 va être une année de refonte des listes
électorales et de nouvelles cartes d’électeurs vont être
éditées courant mars. Il vous est demandé de signaler
sans tarder tout changement pour qu’il puisse être pris
en compte.
Merci également de penser à indiquer visiblement vos
noms sur les boîtes aux lettres car il arrive
fréquemment que les plis électoraux nous reviennent
avec la mention “boîte non identifiable”.
Contact Service Elections : 04 67 55 69 50.

L’Allée des Artistes.
■ Samedi 17 septembre, 10h-18h. Parc de Bocaud.
L’association “Les Ateliers de la Mayre”, qui fête ses dix ans cette année, en partenariat avec la mairie
de Jacou, organise la neuvième édition de L’Allée des Artistes, grande exposition en plein air.
Venez découvrir au Parc de Bocaud près de 100 artistes peintres, sculpteurs, photographes, céramistes…
Renseignements mairie : 04 67 55 88 55.

Journées Européennes du Patrimoine.
■ Visites commentées du jardin de Bocaud.
Samedi 17 septembre à 15h. Dimanche 18 septembre à 14h30 et 16h30.
Rendez-vous devant le portail vert du Parc de Bocaud, avenue Joseph Arléry.
Ces visites guidées, organisées par la mairie et l’association Histoire et Patrimoine, sont gratuites.

■ Permanences UNC-Jacou. Tous les vendredis de septembre, 10h30-12h. Maison du Combattant. Contact Jean-Pierre Joseph 06 63 63 13 50.
■ Info TAM. Desserte supplémentaire du Bus 22 le soir à 20h30 au départ de Saint-Eloi. Le départ du bus dépend de l’arrivée du tram de 20h30, arrêt
Saint-Eloi. http://www.montpellier-agglo.com/
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■ Exposition du sculpteur Sonally. Vernissage : vendredi 16 septembre à 18h30.
Entrée libre samedi 17 et dimanche 18 septembre, 10h-18h.
Découvrez cette exposition de Philippe Sonally, sculpteur et artisan modeleur, organisée dans le
cadre des Journées du Patrimoine sur le thème "Des pierres et des lettres".

Culture
■ L’Art s’expose à Jacou.
Exposition de Thierry Viguier. Vernissage vendredi 9 septembre
à 18h30. Entrée libre samedi 10 et dimanche 11 septembre,
10h-12h / 14h-18h.
Cela fait plusieurs années que Thierry Viguier en fait voir de toutes les
couleurs. Ses lieux de prédilection, ses coups de cœur, ses paysages
favoris, il ne les raconte pas : son crayon les dessine et son pinceau les
met en couleurs sur la toile, pour ensuite les exposer à nos regards
critiques. Un mazet dans la garrigue languedocienne, un bateau amarré
au bord d’un quai, un marécage de Camargue, ou un marché provençal
sont autant de sources d’inspirations qui illuminent ses tableaux.
Contact mairie : 04 67 55 88 55.
■ Escale littéraire.
Mardi 13 septembre à 18h. Bibliothèque municipale.
Thème : “Les lectures d’été”.
Contact bibliothèque municipale : 04 67 59 27 87.
■ Spectacle de marionnettes.
Mercredi 21 septembre, 11h. Salle Hélène Boucher.
Avec la Compagnie Tchouc Tchouc. Spectacle offert par la bibliothèque
municipale. Réservation : 04 67 59 27 87.
■ La rentrée de la MJC Boby Lapointe. Lundi 12 septembre.
La MJC propose plus de 45 activités culturelles, sportives et de loisirs

Jeunesse
■ Rentrée des crèches.
Service d’accueil familial, assistantes maternelles municipales :
- accueil des enfants à partir du lundi 29 août
Multi-accueil collectif :
- rentrée des enfants en contrat crèche mardi 30 août
- rentrée des enfants en halte-garderie à partir de mi-septembre sur
réservation au 04 67 59 40 11.
Renseignements Maison de la Petite Enfance Sabine Zlatin : 04 67 55 65 45.

■ Restaurant scolaire et ALAE.
Les réservations pour le restaurant scolaire et l’ALAE doivent être
effectuées sur le portail famille accessible depuis le site de la mairie. Les

pour tous : musique, chant choral, formation musicale, danses, théâtre
enfant, ados et adultes, cirque, langues, arts plastiques, loisirs créatifs,
expression artistique, histoire de l’art, peinture à l’huile, formation
multimédia, tennis de table, GRS, Hip hop, gymnastique, gym Pilates,
yoga, taï chi, randonnée, judo, sophrologie, aquagym, badminton…
L’inscription à partir du lundi 29 août est indispensable avant tout début
d’activité. Pour les activités sportives, un certificat médical est
obligatoire dès l’inscription.
Contact : 04 67 59 17 13 - www.mjcjacou.fr - mjcjacou@mjcjacou.fr
■ Les Rendez-vous Bav’Arts, acte I.
Vendredi 23 septembre, 14h30. La Fabrique.
Odile Gancedo, intervenante en Histoire de l’art de la MJC Boby Lapointe
propose de découvrir la vie et l’œuvre d’Odilon Redon (1840-1916)
exposé au Musée Fabre jusqu’au 16 octobre.
Tarif : 4 €. Réservations souhaitées au 04 67 59 17 13.
■ La MJC Boby Lapointe fête ses 20 ans.
Du mardi 27 septembre au dimanche 1er octobre. Salle de spectacle
La Passerelle.
Diverses manifestations culturelles vous seront proposées. La semaine
sera rythmée par du théâtre, des concerts, un spectacle de marionnettes,
une exposition, une table ronde autour de l’éducation populaire, une
projection de film, de la danse, des animations pour tous…
Renseignements et réservations : 04 67 59 17 13
ou mjcjacou.mjcjacou.fr

familles qui ont opté pour le prépaiement doivent approvisionner leur
compte en ligne. Contact mairie : 04 67 55 88 55 - www.ville-jacou.fr/

■ Rentrée des écoles élémentaire et maternelle. Lundi 5 septembre.
Avant l’admission définitive à l’école, il est indispensable de prendre
rendez-vous en mairie au 04 67 55 88 55 auprès de Sylvie Garcia pour
l'inscription administrative.
Les permanences des directrices d’écoles :
- Elisabeth Loeuillet pour l’école maternelle : lundi 29 août,
9h-12h /14h-16h.
- Annie Maréchal pour l’école élémentaire : permanence téléphonique au
04 67 59 10 67, lundi 29 et mardi 30 août le matin pour fixer un rendezvous le mercredi 31 août.

■ Rentrée du collège.
Lundi 5 septembre : journée d'accueil des élèves de 6e de 9h15 à 15h45.
A 9h45, appel des élèves dans la cour et prise en charge par les
professeurs principaux et les équipes pédagogiques. Repas de midi à la
cantine pour tous les élèves de 6e. Les transports scolaires seront adaptés
en conséquence.
Pas de cours pour les élèves de 6e mardi 6 septembre, début de l'emploi
du temps mercredi 7 septembre à 8h15.
Mardi 6 septembre : accueil des 5e de 8h15 à 11h15, des 4e de 9h15 à
12h15, des 3e de 10h15 à 12h15.
Début de l'emploi du temps pour les 5e, 4e, 3e : mardi 6 septembre à 13h45.
Mercredi 7 septembre : début de l'emploi du temps pour tous les élèves.

■ Rentrée des parents d’élèves.
- Aux écoles :
Contact FCPE : Nicolas Jourdan – 06 09 97 78 68.
Assemblée générale du conseil local FCPE des écoles maternelle et
élémentaire : vendredi 23 septembre à 20h30, salle La Fabrique.
- Au collège :
Contact FCPE : Christine Arquié - fcpe-college-jacou@laposte.net http://fcpe-jacou.org/ - 06 17 86 48 28.
Contact PEEP : Dominique Guétat - peep.jacou@laposte.net www.peep.jacou.free.fr - 06 87 13 70 92.

■ Reprise du Pedibus et ouverture de lignes.
Réunion d’information. Mardi 6 septembre à 20h. Salle La Fabrique.
Présentation du pédibus et rencontre avec les chefs de lignes. Parents,
bénévoles, retraités sont invités autour d’un dessert « pédibusien » pour
une prise de contact et l’élaboration des plannings.
Inscription impérative avant le 5 septembre auprès de Valérie Parsy :
val.parsy@orange.fr ou 06 23 78 07 12.

les vacances scolaires sur réservation au 04 67 12 17 95. Pour toute
nouvelle inscription, dossier et pièces à fournir disponibles sur
www.vaceva.com rubrique ALSH.

■ Les goûters Bav’Arts, acte I.
Samedi 24 septembre, 14h. La Fabrique.
Découvrez la vie, les techniques et les œuvres d’Odilon Redon et apprenez
à peindre à sa façon. Dès 7 ans. Tarif : 8 €/séance - Pass annuel : 72 €.
MJC : 04 67 59 17 13.

■ Accompagnement scolaire pour les enfants du primaire et les
collégiens.
Primaire du CE1 au CM2 : mercredi de 10h à 12h, salle Hélène Boucher
à partir du 12 octobre.
Collège : samedi de 9h à 12h, salle Hélène Boucher à partir du 15 octobre.
Inscription lors de la première séance. Contact MJC : 04 67 59 17 13.

■ Des étudiants pour le soutien scolaire.
La MJC recherche des étudiants en sciences, langues et littérature, BAC
+ 2 minimum pour accompagner et aider les collégiens à faire leurs
devoirs le samedi matin. Candidature à déposer à la MJC avant le 15
septembre. Contact MJC : 04 67 59 17 13.

Sports
■ Reprise au Sporting Club.
Reprise des entraînements pour l'école de foot des U6 à U13 le 1er
septembre.
Permanences de Patricia pour les inscriptions le mercredi de 14h à 19h.
Tél : 06 27 27 69 36.

■ Chantier Loisirs Jeunes. Hiver 2010/2011.
Vous habitez Jacou, vous avez entre 13 et 17 ans, vous souhaitez
entreprendre un projet d’intérêt communal et partir en vacances au ski
en février 2012 avec le service jeunesse. Participez aux prochains
Chantiers Loisirs Jeunes du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2011 (1ère
partie) et pendant les vacances d’hiver (2e partie). Informations et
réservation pour les trois semaines de projet au Service Jeunesse
municipal : 04 67 63 33 47 / 04 67 55 98 05 - jacou.jeunesse@free.fr

■ Accueil de Loisirs.
Centre de Loisirs Vacances Evasions : ouverture le mercredi et pendant

Nouvelles installations
“Le temps d’une pause…” Onglerie, beauté, bien-être, relaxation.
Contact : Parc Clément Ader, 15 avenue Charles Cros. Tél. 06 37 00 47 47.
letempsdunepause@gmail.com
Centre de sophrologie et de relation d’aide. Catherine Corino,
relaxologue, sophrothérapeute diplômée, certifiée PNL, EFT, relation d’aide.
Séances individuelles ou en groupe. 9, rue Fernand Soubeyran.
Tél : 06 61 31 41 73
catherine@sophrologie-montpellier.fr - www.sophrologue-montpellier.fr

