Vie sociale
■ Permanences sociales.
- Permanence de Ghislaine 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 septembre 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 6 septembre de 16h30 à 17h45
sans rendez-vous au CCAS, Chemin de la Cartairade.
- Permanence CAF : jeudi 20 septembre de 9h à 11h30, sans rendezvous au CCAS.
- ADMR : mardi 18 septembre de 14h à 15h au CCAS.
- Stéphanie Rémy et Annie Teyssier, éducatrices de jeunes enfants du
Relais Assistants Maternels 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.
■ Permanences UNC-Jacou.
Tous les vendredis de septembre, 10h30-12h. Maison du Combattant.
Contact : Jean-Pierre Joseph au 06 63 63 13 50.
■ L’École du chat.
Si votre chat disparaît ou si vous trouvez un chat qui semble abandonné
ou blessé, merci de bien vouloir le signaler dans les plus brefs délais à la
police municipale au 04 67 55 88 75 et de transmettre l’information
à « L’Ecole du chat » au 06 17 24 74 57.
Nous vous rappelons qu’il est important de pouvoir communiquer un
maximum d’informations sur votre animal (description, photo, numéro
de tatouage ou de puce) ainsi que vos coordonnées.

Seniors
■ 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 88 68.
- Activités physiques adaptées et prévention des chutes :
lundi 17 et 24 septembre de 14h à 15h15, salle d’Evolution des locaux
associatifs du Complexe Bocaud. Animées par l’Association Jouvence.
- Techniques de mémorisation en 10 séances :
Musclez votre cerveau et vos neurones comme vous musclez votre
corps. Jeudi 20 septembre de 9h30 à 11h30 : Présentation de l’atelier,
salle Hélène Boucher. Avec les bénévoles formées par la CARSAT :
G. Toupain, C. Willoquaux, Y. Théron.
- Jeux d’activation cérébrale :
mardi 4, 11, 18 et 25 septembre de 10h à 11h30 et vendredi 7, 14, 21 et
28 septembre de 14h30 à 16h, à la salle Hélène Boucher.
Entretien de la mémoire : 1h d’atelier mémoire, 1/2h jeux de société.
- Thé dansant et goûter :
mercredi 19 septembre à 14h30, salle Prévert. Animation Christian
Suau. Pour une meilleure organisation de cette manifestation,
notamment le goûter, veuillez vous inscrire au CCAS dès que possible.
- Initiation à la danse country :
mardi 18 septembre de 14h30 à 16h, salle La Fabrique. Animation
Josyane Joseph.

Nouvelles installations
■ Marchand depan’gaz.
Entretien annuel, électricité, dépannage de chaudières à gaz.
Contact : Loïc Marchand. 2, rue Max Rouquette.
Tél : 06 64 82 18 64 ou marchand.depannage@gmail.com

Erratum
Dans le dernier Echo de la Mayre, une erreur s’est produite lors de la publication des résultats du 2nd tour de scrutin des élections présidentielles. En
effet, les noms des deux candidats ont été malencontreusement intervertis. Nous vous prions de nous en excuser.
A l’issue du 2nd tour, sur la commune de Jacou, François Hollande a donc obtenu 58,87% des suffrages exprimés, contre 41,13% pour Nicolas Sarkozy.
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VIE SOCIALE JEUNESSE EVENEMENTS CULTURE SENIORS LOISIRS SPORT ENVIRONNEMENT…

Journée nationale
en hommage aux Harkis
Mardi 25 septembre à 18h30
Square de la République

Inauguration
de la Maison de la Coquille
Samedi 29 septembre, à 11h30
Parc de Bocaud, aire de la Coquille
Précédée de l'inauguration de plusieurs
travaux de voirie. Rendez-vous à 10h30,
rue des chênes verts.

Révision des listes électorales
Les personnes qui ne sont pas encore inscrites
sur les listes électorales (changement de
résidence, de situation familiale, d’adresse ou
d’état civil) doivent se présenter au service des
élections avant le 31 décembre 2012, 8 chemin
de la Cartairade. Tél : 04 67 55 88 68.
Pièces à fournir pour vous inscrire sur la liste
électorale :
- Un justificatif de domicile nominatif
- Une carte nationale d'identité
ou un passeport en cours de validité.

Les Foulées de Bocaud
■ Samedi 8 septembre, à partir de 8h30. Parc de Bocaud.
Organisé par l’Office Municipal des Sports et les clubs sportifs de la ville en partenariat avec la mairie,
courses pédestres de 1 km pour les enfants, 5 et 10 km pour les plus de 12 ans et les adultes. Randonnée
de 8 km pour tous. Inscription gratuite à 8h30 au Parc de Bocaud.

Forum des associations
■ Samedi 8 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.

L’Allée des Artistes
■ Samedi 15 septembre, 10h-18h. Parc de Bocaud.
En partenariat avec la Mairie de Jacou, l’association « Les Ateliers de la Mayre » organise la 11e édition
de L’Allée des Artistes, grande exposition en plein air. Venez découvrir dans le Parc de Bocaud près de
100 artistes : peintres, sculpteurs, photographes, céramistes.
Certaines œuvres réalisées par les élèves de l’école Condorcet (dessins, photos des poteries) seront
également exposées durant la journée.
Renseignements mairie : 04 67 55 88 55.

Journées Européennes du Patrimoine
« Les patrimoines cachés »
■ Visites guidées du jardin du château de Bocaud
Samedi 15 septembre et dimanche 16 septembre à 15h.
Rendez-vous à l’entrée du Parc de Bocaud, rue Joseph Arléry devant le portail vert (suivre fléchage).
■ Exposition des sculptures sur ceps de vigne d’Anthony Duff et des peintures à l’huile de
Véronique Pastel-Lévêque. Vernissage vendredi 14 septembre à 18h30. Entrée libre samedi
15 et dimanche 16 septembre de 10h à 19h. Espace Culturel Saint-Pierre-aux-Liens.

Mois Jacou96-septembre-12:Mois Jacou 04-09 24/07/12 12:25 Page3

Culture
■ L’Art s’expose à Jacou.
Exposition de Danielle Charmot et Annie Vugliano.
Vernissage vendredi 7 septembre à 18h30.
Espace culturel Saint-Pierre-aux-Liens.
Entrée libre samedi 8 et dimanche 9 septembre,
10h-12h30 / 15h-18h30.
■ La rentrée de la MJC Boby Lapointe.
Lundi 10 septembre.
La MJC propose plus de 46 activités culturelles, sportives et de loisirs
pour tous : musique, chant choral, formation musicale, danses, théâtre
(enfants, 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 mardi 28 août est indispensable avant tout
début d’activité. Pour l'inscription aux activités sportives, un certificat
médical est obligatoire.
Contact : 04 67 59 17 13 - www.mjcjacou.fr - mjcjacou@mjcjacou.fr
■ Escale littéraire « Les lectures d’été ».
Mardi 11 septembre à 18h. Bibliothèque municipale.
Contact bibliothèque municipale : 04 67 59 27 87.
■ Association « Histoire et Patrimoine ».
Dans le cadre de son programme pour 2013, l'association envisage une
exposition de photos anciennes du village et de ses habitants. Elle lance
donc un appel à tous ceux qui possèdent des photos de personnes, de
familles, d'événements, de paysages, de bâtiments, sans oublier les
cartes postales de Jacou, pour un prêt de ces documents.
Contact : Antoine Blanchemain : antoine.blanchemain@wanadoo.fr ou
au 04 67 54 10 50
■ Les Rendez-vous Bav’Arts, acte I.
Vendredi 28 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’un grand peintre.
Tarif : 4 €. Réservations souhaitées au 04 67 59 17 13.
■ Spectacle « Des mots et des valises ».
Mercredi 3 octobre à 11h, à la salle Hélène Boucher, bibliothèque
municipale.
Renseignements au 04 67 59 27 87.

■ Brassens, l'Insolent. Samedi 6 octobre, 20h30. Salle La Passerelle.
En lien étroit avec l'atelier théâtre adulte de la MJC Boby Lapointe, créé
il y a huit ans à l'initiative de Roland Cholet, la compagnie « Les
Didascalies » propose un spectacle choral où chaque personnage se
dessine au fil d'improvisations et de travail de scène, avec en récurrence
les marottes du poète. Spectacle au profit de l'association LA CLE
(L'Aide aux Cancers et Leucémies de l'Enfant). lacleperols@aol.com
Tarif : adultes 8 € - enfants jusqu'à 16 ans : 5 €
Réservations : didascaliesjacou@gmail.com
■ Ouverture d’un espace d’échange de savoir et de savoir-faire.
Puisque nous sommes tous porteurs de connaissances, compétences ou
expériences, partageons-les ! Venez prendre connaissance des annonces
à l’accueil de la MJC et pourquoi-pas, en poster une à votre tour.

Sports
■ Reprise au Sporting Club.
Reprise des entraînements pour l'école de foot des U6 à U13 le
mercredi 5 septembre, et le mardi 7 août pour les seniors.
Permanences de Patricia Rémond pour les inscriptions le mercredi de
16h à 19h. Tél : 06 27 27 69 36.

Jeunesse
■ Rentrée des crèches.
Service d’accueil familial, assistantes maternelles municipales :
- accueil des enfants à partir du lundi 20 août
Multi-accueil collectif :
- rentrée des enfants inscrits en contrat crèche jeudi 30 août
- inscription des enfants en halte-garderie à partir de mi-septembre 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 (Accueil de Loisirs
Associés à l’Ecole) doivent être effectuées avant la date de la rentrée
sur le portail famille accessible depuis le site de la Ville de Jacou. Les
familles qui ont opté pour le prépaiement doivent approvisionner leur
compte en ligne. Contact mairie : 04 67 55 88 55 - www.ville-jacou.fr
Renseignements pour l’école maternelle au 04 67 55 64 66 et pour
l’école primaire au 04 67 63 33 47.

■ Rentrée des écoles élémentaire et maternelle.
Mardi 4 septembre à 9h.
Avant l’admission définitive à l’école, il est indispensable de prendre
rendez-vous en mairie au 04 67 55 88 55 auprès d’Emilie Narich pour
l'inscription administrative et ensuite prendre rendez-vous avec les
directrices d’écoles.
Permanences des directrices :
- Elisabeth Loeuillet pour l’école maternelle :
lundi 27 août, 9h-12h /14h-16h. Tél. 04 67 59 21 60.
- Annie Maréchal pour l’école élémentaire :
à partir du lundi 27 août au 04 67 59 10 67.
■ Rentrée au collège.
- Mardi 4 septembre : journée d'accueil des élèves de 6e de 9h15 à
15h45.
A 9h15, 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 le mercredi 5 septembre.
- Mercredi 5 septembre : accueil des 3e de 8h15 à 12h15, des 4e et
des 5e de 9h15 à 12h15.
- Jeudi 6 septembre : début des cours pour tous les élèves.
Les informations concernant la rentrée scolaire sont disponibles sur le
site du collège : collegedejacou.fr.
■ La rentrée des parents d’élèves.
- Aux écoles :
Contact FCPE : Nicolas Jourdan au 06 09 97 78 68
Assemblée générale du conseil local FCPE des écoles maternelle et
élémentaire : vendredi 21 septembre à 20h30, salle La Fabrique.
- Au collège :
Contact FCPE : Christine Arquié. Tél. : 06 17 86 48 28.
Courriel : christinearquie.fcpe@gmail.com
Site : http://fcpe-jacou.org/college
Contact PEEP : Dominique Guétat : peep.jacou@laposte.net
■ « Car à pattes » (ancien Pédibus)
Reprise du service à partir du lundi 10 septembre.
Projet d’ouverture d’une ligne pour le quartier de La Draye.
Contact : Valérie Parsy : val.parsy@orange.fr ou au 06 23 78 07 12.

■ Chantier Loisirs Jeunes. Hiver 2012/2013.
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 2013 avec le service jeunesse. Participez aux prochains
Chantiers Loisirs Jeunes du 29 octobre au 2 novembre, et pendant les
vacances d'hiver du 25 février au 1er mars 2013.
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.
Ouverture de Vacances Evasions le mercredi et pendant 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 22 septembre, 14h. La Fabrique.
Découvrez la vie, les techniques et les œuvres d’un grand peintre et
apprenez à peindre à sa façon. Avec Odile Gancedo, dès 7 ans.
Tarif : 8€/séance. MJC : 04 67 59 17 13.
■ Accompagnement scolaire pour les enfants du primaire et les
collégiens.
- Primaire : « Coup de pouce clé » pour les élèves de CP.
Accompagnement scolaire du CE1 au CM2 : mercredi de 10h à 12h,
salle Hélène Boucher. Reprise mercredi 17 octobre.
- Collège : samedi de 9h à 12h, salle Hélène Boucher. Reprise samedi
20 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 17 septembre.
Contact MJC : 04 67 59 17 13 ou par mail : mjcjacou@mjcjacou.fr
■ Accueil de Loisirs de l’AFEP (Association Familiale d’Entraide
Protestante)
Ouvert à tous les enfants entre 6 et 10 ans, tous les mercredis hors
vacances scolaires de 7h30 à 18h30. Centre œcuménique. Prix journée :
15 € repas compris, selon quotient familial. Renseignements et
inscriptions auprès de la directrice, Délie Muller au 06 98 83 38 54.

