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Forum des associations

Accueil de la délégation
portugaise de Sernancelhe
Du vendredi 12
au dimanche 14 septembre.
Durant ces trois jours, Jacou aura
l'honneur d'accueillir une délégation de
représentants de notre ville jumelle de
Sernancelhe, dont Monsieur Carlos
Silva Santiago, nouveau "Presidente da
Camara Municipal de Sernancelhe".
A cette occasion, des artistes
portugais exposeront leurs œuvres
dans le cadre de l'Allée des Artistes.

• Samedi 6 septembre, 14h-18h, au Parc de Bocaud - Espace Jean-Marcel Castet.
Venez découvrir les nombreuses activités proposées toute l’année par les 90
associations Jacoumardes : sport, culture, art, patrimoine, environnement, solidarité,
loisirs, etc.
Renseignements et inscriptions auprès de la Mairie. Tél. 04 67 55 88 55.

L’Allée des artistes
• Samedi 13 septembre, 10h-18h, au Parc de Bocaud - Espace Jean-Marcel Castet.
Découvrez lors de cette journée organisée par l’association Les Ateliers de la Mayre, les
100 artistes, peintres, céramistes, sculpteurs et photographes qui exposeront leurs
œuvres dans le Parc de Bocaud.
Renseignements et inscriptions auprès de la Mairie. Tél. 04 67 55 88 55.

Reprise de la saison culturelle à La Passerelle

Cérémonie d’Hommage
aux Harkis
Jeudi 25 septembre, 18h30,
au Monument aux Morts.
Levée des couleurs et dépôt de gerbe.

Spectacle musical
« Autour de Mozart »
• Samedi 27 septembre, 18h, salle La Passerelle.
Proposé par la MJC Boby Lapointe et la Mairie de Jacou.
Spectacle musical à partir d'œuvres de Mozart comme le Jubilate Deo, des Nocturnes,
le Laudate dominum, la petite musique de nuit et des extraits de la Flûte enchantée.
Spectacle des choristes et musiciens de la MJC Boby Lapointe, ponctué de saynètes
théâtralisées et chorégraphiées.
Tarif : 5€ (gratuit pour les moins de 12 ans).
Billetterie sur place 1h avant le spectacle ou à la MJC dans la limite des places
disponibles.
Contact : MJC Boby Lapointe. Tél. 04 67 59 17 13.

VIE CULTURELLE

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 20 et
dimanche
21 septembre

15h et 17h, dans le jardin de Bocaud.
Visites guidées gratuites des jardins de Bocaud,
organisées par l’association Histoire et Patrimoine et la
Mairie de Jacou, dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine.
Rendez-vous à l’entrée du Parc de Bocaud, rue
Joseph Arléry (suivre le fléchage). Tél. 04 67 55 88 55.

Vendredi
26 septembre

Soirée pyjama
20h-22h. Soirée pour les plus de 7 ans.
Présence des parents obligatoire, les enfants restant
sous leur responsabilité durant l'animation.

Samedi
27 septembre

Biblio-tricot(thé)
A partir de 14h, rendez-vous mensuel des
tricoteuses.

Les activités de la bibliothèque municipale
Toutes les activités sont ouvertes au public et se déroulent à la
bibliothèque. En raison du nombre limité de places, l’inscription aux
ateliers est obligatoire. Renseignements auprès de la bibliothèque.
Tél. 04 67 59 27 87.

Mardi
16 septembre

Bébés lecteurs
10h-10h30 et 10h30-11h.
« P’tites oreilles, p’tites histoires », deux séances de bébés
lecteurs sur le tapis de lecture.

Samedi
20 septembre

Journée Portes ouvertes
« Et si on allait à la bibliothèque… »
Au cours de cette journée, différentes animations
libres et gratuites seront proposées par la Mairie et
l’équipe des bénévoles de la bibliothèque, avec un
stand de la librairie Némo.
• 10h15 et 10h45 : Séance de bébés lecteurs
Autour du tapis de lecture « Dans mon jardin ».
• 11h30 : Le temps d’un conte
« La baleine aux yeux d’or » et autres contes avec la
conteuse Marie-France Montagné.
• 11h-12h et 14h-16h : Ateliers créatifs
Pliages de livres, livres pop-up, ATC, bracelets
feutrage, etc.
• 12h-14h : Escale littéraire
« Lectures d’été » suivie d’un repas partagé et tiré
du sac.
• 14h-16h : Jeux de lecture et de société
A la découverte des nouveaux jeux de la
bibliothèque.
• 16h : Les petits spectacles de théâtre
« Le clown qui ne savait pas lire » avec le
kamishibaï (boîte à histoires), par les bénévoles de
la bibliothèque.
• 17h : Rencontre et échanges autour de la lecture
jeunesse
• 18h30 : Apéro-lecture de clôture
Par Bernard Labbé de la Cie « Le théâtre du vent ».

Cours d’espagnol
L’association Sonrisas y sol de España propose des cours d’espagnol
ouverts à tous et adaptés à différents niveaux de pratique :
• Niveau débutant : tous les lundis, 17h15-18h45.
• Niveau intermédiaire : tous les jeudis, 17h-18h30.
• Niveau avancé : tous les mardis, 18h-19h30.
Quelques places sont encore disponibles dans tous les niveaux. Les
cours sont donnés dans les locaux du Complexe Bocaud et
reprendront à partir du lundi 22 septembre.
Renseignements et inscriptions auprès de Denis Llorca.
Tél. 04 67 59 94 67.

NOUVEAU
Cinéma à La Passerelle
Tous les premiers vendredis du mois, un film à l'affiche à découvrir
à La Passerelle !
Tarif : 5€ (4€ pour les moins de 14 ans).
Première date : vendredi 3 octobre.
Plus d'infos dans le prochain numéro du Mois à Jacou.
Contact : Mairie de Jacou. Tél. 04 67 55 88 55.

Accompagnement scolaire de la MJC
Un atelier d’accompagnement scolaire est proposé aux enfants du
CE1 au CM2, tous les samedis matin, de 10h à 12h, à la MJC (à
compter du samedi 4 octobre).
Cet atelier permet de conforter les enfants dans leur apprentissage et
de développer leur confiance, avec un temps d’aide aux leçons et un
temps consacré à des projets éducatifs et culturels.
Participation : 10€ pour toute l’année.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les activités de la MJC Boby Lapointe
La MJC Boby Lapointe vous propose plus de 40 activités
culturelles, sportives, de détente et de loisirs pour tous.
Reprise des activités à partir du lundi 8 septembre (reprise de
l'aquagym le lundi 22 septembre et du théâtre adulte le mercredi
24 septembre).
Renseignements et inscriptions auprès de la MJC.
Tél. 04 67 59 17 13.

Inscriptions
Les adhérents de Jacou pourront s’inscrire entre le jeudi 28 août et le
mercredi 3 septembre, muni d'un justificatif de domicile, (du certificat
médical pour le judo et la GRS) et d’un moyen de paiement. A partir du
jeudi 4 septembre, les inscriptions seront ouvertes aux personnes
extérieures à la commune.
Plus d’infos sur le site de la MJC : www.mjcjacou.fr

Rendez-vous Bav’Arts
Vendredi
19 septembre 14h30, salle La Fabrique.
Odile Gancedo, intervenante en histoire de l’Art à la
MJC Boby Lapointe, vous propose de découvrir
l’exposition « Evènement » de Claude Viallat, actuellement
au Musée Fabre de Montpellier.
Tarif : 4€/séance ou forfait annuel (40€ les 10 séances).

JEUNESSE

////////////////////////////////////////////////////////

NOUVEAU
Espace Famille
Le nouvel Espace Famille, mis en place par la Mairie, propose des
solutions innovantes et adaptées aux attentes des parents concernant la petite enfance et les services périscolaires : ALP, TAP et
restauration scolaire. Chaque famille a dû recevoir par
courrier une « Clé Enfance » lui permettant de créer son espace
personnel, en choisissant librement un identifiant et un mot de
passe. Cet espace donne l’accès aux informations personnelles de
la famille qui peut accomplir les démarches en ligne.
Pensez à créer votre espace personnel avant la rentrée, en vous
rendant sur la page d’accueil du site de la mairie : www.ville-jacou.fr
(rubrique : Espace Famille).
Pour toute question sur l’utilisation du nouvel Espace Famille, un
seul numéro : 04 67 55 89 74.

Rentrée des crèches
Service d’accueil régulier (crèche)
Adaptation des nouveaux inscrits et rentrée des
enfants à partir du mardi 26 août.
Prise de rendez-vous pour la visite médicale d'admission
et renseignements auprès de la Maison de la petite
enfance. Tél. 04 67 55 80 90.

Service d’accueil occasionnel (halte-garderie)
Inscriptions des enfants (de plus de 18 mois) en
septembre pour un accueil à partir du mois d'octobre.
Pour les ré-inscriptions, le certificat médical doit être
réactualisé dans le courant du mois de septembre.

Goûter Bav’Arts
Samedi
20 septembre 14h-17h, salle de dessin de la MJC.

La mise en place de l’Espace Famille permettra aux parents
dont les enfants sont inscrits à la crèche d’accéder aux
informations concernant la petite enfance et de consulter leur
relevé détaillé des consommations. Pour gagner du temps, les
parents peuvent opter pour le prélèvement automatique (réalisé le
17 du mois suivant).

« Kfé des parents » de la MJC
Vendredi
26 septembre 20h, au 1er étage de la MJC.

ALP - Information aux familles

Atelier d’initiation à l’art pour les enfants dès l’âge
de 7 ans, animé par Odile Gancedo. Venez découvrir les
œuvres de Claude Viallat, hautes en couleur et en forme.
Tarif : 8€ (ou forfait annuel à 70€).

Les questions sur l’éducation vous intéressent ? Vous avez
envie de découvrir, d’échanger et de partager vos
interrogations en toute convivialité ?
Rejoignez le « Kfé des parents » avec une rencontre
autour d’un repas partagé qui sera l'occasion de faire
connaissance.
Contact : cafedesparents.jacou@gmail.com

Les enfants inscrits à l'ALP (Accueil de Loisirs Périscolaires) du soir
(17h-18h30) ont la possibilité d'accomplir le travail scolaire demandé
par les enseignants. Chaque groupe, composé de 15 élèves, est suivi
par un animateur diplômé de l'enseignement supérieur. Ce dispositif
permet aux enfants de participer aux autres activités de l'ALP dès la
fin de ce travail.
Les familles intéressées sont invitées à se rapprocher des directeurs
de l'ALP afin de formaliser leurs demandes. Tél. 04 67 55 80 92.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rentrée scolaire
Ecole élémentaire : entre 8h35 et 8h45.
Mardi
2 septembre Ecole maternelle : entre 8h50 et 9h.
Si vous venez d’aménager à Jacou, pensez à inscrire
administrativement votre enfant à l’école maternelle ou
élémentaire. Pour cela, vous devez contacter la Mairie.
Tél. 04 67 55 88 55.

Dès le mardi Restaurant scolaire et ALP
2 septembre L’ALP (Accueil de Loisirs Périscolaires) fonctionnera dès
le mardi 2 septembre, à partir de 7h30. Les réservations
pour l’ALP et le restaurant scolaire doivent être
effectuées avant la date de la rentrée en vous connectant
à votre espace personnel. Les familles ayant opté pour le
prépaiement doivent approvisionner leur compte en
ligne.
Contact Mairie : 04 67 55 88 55. www.ville-jacou.fr
Renseignements pour l’ALP maternel au 04 67 55 80 91
et pour l’ALP primaire au 04 67 55 80 92.

Accueil du mercredi après la classe
Le mercredi, Vacances Evasion propose en partenariat avec la
municipalité, un accueil entre 11h45 et 14h, incluant un repas servi au
restaurant de l’école élémentaire Condorcet. Les enfants de l’école
maternelle sont pris en charge et accompagnés jusqu’au restaurant.
Les parents peuvent venir chercher leur(s) enfant(s) entre 13h30
et 14h.
Le coût unique de ce temps d’accueil est fixé à 7,50€ (après déduction de la participation communale de 2€). En raison du nombre limité
de places, les réservations se feront lors de permanences prévues à
la salle Dolto, le mardi de 17h à 19h (à partir du 2 septembre).
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter
Vacances Evasion : Tél. 06 40 42 18 78 / 04 99 13 71 10.

Rentrée au collège Pierre Mendès-France
Mardi
Journée d’accueil des élèves de 6e
2 septembre De 8h55 à 15h45.
A 9h, appel des élèves dans la cour et prise en charge par
les professeurs principaux et les équipes pédagogiques.
Repas de midi à la demi-pension offert pour tous les
élèves de 6e ce jour-là. La présence des élèves est
obligatoire. Pas de cours pour les élèves de 6e le
mercredi 3 septembre.

Accueil des autres niveaux
Mercredi
e
3 septembre • Elèves de 3 : de 7h55 à 11h05.

• Elèves de 4e et 5e : de 8h55 à 12h05.

Jeudi
Début de l’emploi du temps pour tous les élèves
4 septembre
• 8h30-10h : réunion des parents d'élèves de 6e et des
Samedi
13 septembre nouveaux élèves avec l’administration du collège.
• 10h-12h : rencontre des parents d'élèves de 6e avec
l’équipe pédagogique.

VIE SPORTIVE

/////////////////////////////////////////////

Les Foulées de Bocaud
8h30, au Parc de Bocaud – Espace Jean-Marcel Castet.
Samedi
6 septembre Organisées par l’Office Municipal des Sports et les clubs
sportifs de la Ville, les Foulées de Bocaud offrent plusieurs
parcours de course à pieds aux participants :
1 km pour les enfants (à partir de 6 ans, départ à 11h30),
randonnée de 8 km (départ à 9h), courses de 5 et 10 km
(enfants de plus de 12 ans et adultes : départ à 10h).
Inscriptions gratuites à partir de 8h30 au Parc de Bocaud.
Tél. 04 67 55 88 55.

Club de Football
Pour les enfants nés en 2006, 2007, 2008 et 2009 (U6 à U9), les
entraînements reprendront le mercredi 3 septembre, à partir de 14h.
Pour les autres catégories, merci de contacter Patricia Rémond au
06 27 27 69 36. Le club tiendra une permanence tous les mercredis de
septembre entre 16h et 19h, ainsi qu’un stand au Forum des
associations.

Cours de gymnastique Pilates
L’Association « Les 3 C Pilates » vous propose des cours par groupe de
8 personnes maximum avec un professeur diplômé.
Tous les lundis (hors vacances scolaires)
• 17h30-18h30 : sous réserve d’un effectif minimum de 6 personnes
• 18h30-19h30 : niveau confirmé
• 19h30-20h30 : niveau débutant et 2e année
Salle polyvalente Gabriel Boude, salle bleue, 1er étage.
Adhésion annuelle : 240€
Début des cours : lundi 8 septembre (cours d’essai : 5€)
Contact : assoles3c@gmail.com.
Renseignements auprès de Mme Belloc. Tél. 06 87 93 87 69.

VIE DES SENIORS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Programme municipal d’activités des seniors

Les activités du Club des Aînés

Ouvert à tous les seniors de la commune.
Pour l’inscription aux activités ou au passage du minibus, merci de
vous inscrire auprès du CCAS. Tél. 04 67 55 80 71.

Tous les lundis
et mardis
Tous les jeudis

Mardi
9 septembre

Réunion d’information sur l'APA (Allocation
Personnalisée d'Autonomie) et le maintien à
domicile
14h, salle La Fabrique. Réunion animée par
Mme Journet, assistante sociale à l’ADMR.

Mardi
16 septembre

Initiation à la country
14h30-17h, salle La Fabrique.
Animation Josyane Joseph.

Mercredi
17 septembre

Thé dansant de rentrée
14h30-17h15, salle Prévert. Animé par Christian
Suau. Merci de vous inscrire auprès du CCAS.

Loto et goûter convivial
14h-17h30, salle Hélène Boucher.
Le Club des aînés propose des cours de tricot pour débutant(e)s ou en
perfectionnement, chaque 2e et 4e mardi du mois. Le matériel ainsi que
les catalogues pour les modèles sont fournis, dans une
ambiance récréative autour d’un goûter.
Reprise des activités : jeudi 4 septembre. Cotisation annuelle : 20 €.
Renseignements : 04 67 59 23 97.

Salon des seniors
Jeudi
4 septembre

Lundis 8, 15,
Activités physiques adaptées et prévention des
22, 29 septembre chutes
14h-15h15, salle d’Evolution du Complexe
Bocaud (1er étage).
Réunion de présentation et inscriptions : lundi 8
septembre, à 14h.
Animées par l’association Jouvence.
(tarif : 38€/trimestre).

Mardis 9, 16, 23 Jeux d’activation cérébrale
• 10h-11h30, salle Hélène Boucher.
et 30 septembre
Vendredis 12, 19
et 26 septembre

///////////////////////////////////////////////

Permanences
Mardi
2 septembre

Représentant de la Fédération Nationale des
Accidentés du Travail et des Handicapés
16h-17h30, au CCAS. .

Sur rendez-vous Assistante sociale
reçoit sur rendez-vous à l’Agence départementale de
la solidarité. Tél. 04 67 67 31 60.

• 14h30-16h, salle Hélène Boucher.

Apprentissage
des
techniques
de
mémorisation
9h30-11h30, salle Hélène Boucher.
Redynamisez votre mémoire grâce à dix séances
hebdomadaires d’exercices et de techniques de
mémorisation.

10h-17h, gymnase Marceau Crespin au Crès.
Entrée gratuite.
Nombreuses animations proposées : tests sur la
forme, la prévention routière ou encore l’équilibre
alimentaire.

VIE SOCIALE

Venez entretenir votre mémoire, cet atelier est ouvert
à tous, sans condition de participation aux ateliers
mémoire. Animé par C.Willoquaux, Y.Théron,
G.Toupain.

Jeudi
25 septembre

Travaux manuels et jeux divers
14h-17h30, salle Hélène Boucher.

Tous
les vendredis

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Tél. 06 79 51 24 70.
Les éducatrices de jeunes enfants du Relais
Assistantes Maternelles de Castries, reçoivent
au CCAS. Tél. 04 67 16 30 58.
La Conseillère en économie sociale et familiale
(spécialiste des questions de logement), reçoit à
l’Agence départementale de la solidarité.
Tél. 04 67 67 31 60.
Permanence UNC-Jacou
15h30-17h, Maison du Combattant.
Contact : Jean-Pierre Joseph.
Tél. 06 63 63 13 50.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ÇA S’EST PASSÉ À JACOU

/////////////

Don du sang
Vendredi
12 septembre

15h-19h, salle La Fabrique.
L’Etablissement Français du Sang organise une
collecte de sang et compte sur la mobilisation des
donneurs pour répondre aux besoins.

Séjour en Italie
Du vendredi 17
au dimanche
19 octobre

L'association hispano-française organise un séjour
touristique de 3 jours en Italie avec au programme les
visites guidées de Cervo et San Remo.
Pension complète dans un hôtel 3 étoiles.
Tarif : 114€ par personne en chambre double.
Renseignements et inscriptions auprès de José
Ona – Tél. 06 74 49 99 38.
Fête de la musique sur la terrasse d'honneur du château
de Bocaud, samedi 21 juin 2014

Formation aux gestes de premiers secours
Mardis 18,
25 novembre
et 2 décembre

Prévention et secours civiques - niveau 1
18h30-21h30, salle la Fabrique.
Formation dispensée par la Croix Rouge et financée
par le CCAS de Jacou (gratuite pour les participants).
La date limite des inscriptions est fixée au 15 octobre.
Le nombre de places étant limité, la participation aux
trois séances de formation est obligatoire.
Inscriptions auprès du CCAS. Tél. 04 67 55 88 68.

NOUVELLES INSTALLATIONS

////////////////////

Gourtay Espaces verts
Elagage, abattage, débroussaillage, entretien et création de jardins.
Contact : Guillaume Gourtay
Courriel : gourtayespacesverts@gmail.com
Tél. 06 23 84 04 63.

Les Soirées festives de Bocaud, vendredi 27
et samedi 28 juin 2014
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