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Repas des aînés
Dimanche
17 FÉVR.

12h, Salle polyvalente Gabriel Boude
Les seniors de la commune âgés de 64 ans (au 31/12/2018) sont invités par la
municipalité au traditionnel repas des aînés.
Contact : Mairie de Jacou, 04 67 55 88 55.

Exposition - Maquette Club de Jacou
Du 23
au 24

FÉVR.

10h - 18h, Espace Prevert.
Les 14 membres de l’association vous proposent de découvrir leurs
maquettes : figurines, avions, bateaux, blindés… Grâce a Revell, des ateliers
pour enfants seront assurés. Chaque participant de moins de dix ans, dans
la limite des stocks disponbles, pourra choisir gratuitement une maquette, la
monter avec l’ assistance d’un maquettiste et la ramener à la maison. A cette
occasion, le club organise également une bourse où il sera possible d’acheter
une boîte de maquette.
Contact : Maquette Club de Jacou, 06 29 86 65 49.

APP EL à CAN DID ATU RE

Soirée des talents - Jacou/Clapiers
Samedi

18 M A I

20h30, Salle La Passerelle
Vous habitez Jacou ou Clapiers, vous souhaitez vous produire au mois de
mai sur la scène de La Passerelle en solo ou en duo, pour de la musique,
du théâtre ou de la danse ? N’hésitez pas à contacter la mairie de Jacou au
04 67 55 88 55 ou la mairie de Clapiers au 04 67 55 90 70.

VIE CULTURELLE

+ www.ville-jacou.fr
D’iNFOS
Tél. 04 67 55 88 55

La Passerelle
cinéma

THEATRE

Vendredi 1 février
er

• 15h : séance détente avec « Rémi sans famille ».
A l’ âge de 10 ans, Rémi est arraché à sa
mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un
mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il
va apprendre la rude vie de saltimbanque et
à chanter pour gagner son pain. Accompagné
du fidèle chien Capi et du petit singe JoliCœur, son long voyage à travers la France, fait
de rencontres, d’amitiés et d’ entraide, le mène
au secret de ses origines...
Entrée : 4€.
• 18h30 : séance jeune public avec « Grinch ».
Chaque année à Noël, les Chous viennent
perturber la tranquillité solitaire du
Grinch avec des célébrations toujours plus
grandioses, brillantes et bruyantes. Quand
les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël
trois fois plus fort cette année, le Grinch
réalise qu’il n’ a plus qu’une solution pour
retrouver la paix : il doit voler Noël.
Entrée : 4€.
• 21h : séance tout public avec « Les veuves ».
Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui
ne se connaissent pas. Leurs maris viennent
de mourir lors d’un braquage qui a mal
tourné, les laissant avec une lourde dette à
rembourser. Elles n’ ont rien en commun mais
décident d’unir leurs forces pour terminer
ce que leurs époux avaient commencé. Et
prendre leur propre destin en main…
Entrée : 5€.
Retrouvez les bandes-annonces des films sur le site www.ville-jacou.fr

« Le bourgeois gentilhomme »
Vendredi 8 février, 20h30.

Pièce de Molière par la Compagnie Athome.
Riche bourgeois, Monsieur Jourdain tente d’acquérir les
manières des « gens de qualité ». Pour se faire, il se lance dans
l’apprentissage des armes, de la danse, de la musique et de la
philosophie, indispensables à la condition de gentilhomme.
Il fait entrer dans sa maison des personnages qui vont se jouer
de lui, profitant de sa naïveté et de sa bourse.
Dans ce spectacle, costumes, musiques, chants et chorégraphies
se lient au texte de Molière. La comédie-ballet se glisse dans
les codes de la comédie musicale, ou comment « Le Bourgeois
Gentilhomme » revisite notre imaginaire occidental.
Entrée : 10€ (normal) / 5€ (- 25 ans, intermittents ou bénéficiaires
du RSA).
Plus d’infos : www.athomecollectif.com

THEATRE
« Itinario de un loco »

Vendredi 22 et samedi 23 février, 20h30.
Proposé par l’ ensemble choral Ecume.
L’ ensemble choral Ecume vous propose un conte musical
librement inspiré de l’ œuvre de Cervantes, lors de deux
représentations. Cinq tableaux contés vous entraîneront au
cœur de l’Espagne sur la trace de Don Quichotte. La quête du
chevalier errant conduit le public aux rêves les plus fous, aux
amours les plus ardents, aux espoirs les plus délirants pour
enfin sombrer dans la folie !
Entrée : 10€ (normal) / 7€ (enfants, intermittents ou chômeurs).
Plus d’infos : association.ecume@gmail.com

Histoire du cinéma

Jacou, Histoire et Patrimoine

+ D’INFOS

Tél. 06 14 52 36 94

• Exposition & projection, du 9 au 10 février, Salle La Fabrique.
10h - 12h / 14h - 19h : exposition d’ appareils de projection,
d’ objets de projectionnistes et d’ affiches de cinéma - vernissage
le 9/02 à 18h.
17h : projection du film « La petite dame de Capitole » sur les 55
ans de la vie d’un cinéma.
• Conférence & visite du « Panrama », le 22 et 23 février.
22/02, 18h30 : conférence sur le cinéma expérimental « Panrama »
de Clapiers classé Monument historique, Salle La Fabrique à
Jacou.
23/02, 10h : visite du « Panrama » à Clapiers.

Bibliothèque
Municipale

+ D’INFOS

Samedi 2 février, 10h30.

Séance pour les bébés et leurs parents.

Atelier de lecture « La musique des mots »
Mardi 5 février, 18h30.

Pour retrouver le plaisir des mots et le faire partager.

Escale littéraire

Mardi 12 février, 18h.

Thème : littérature canadienne francophone et anglophone.

Les contes du grenier

Samedi 16 février, 10h30.

L’heure du conte pour les 3/6 ans.

Séances de bébés lecteurs
Jeudi 21 février, 10h30 & 11h.

Séance pour les bébés et leurs assistantes maternelles.

NOU VEA U « Apéro BD »

Venez découvrir et échanger autour de la bande dessinée…

« Tricot blabla de la bibli »
Samedi 23 février, 14h30.

Une rencontre autour du tricot ouverte à tous.

Stage de création de Monsieur Carnaval
Du lundi 4 au vendredi 8 mars, Centre de Loisirs de Jacou.

Durant la 2e semaine des vacances, les enfants (à partir de 8 ans)
peuvent participer au stage de création de Monsieur Carnaval !
Cet atelier est gratuit et pris en charge par l’OMC de Jacou, dans le
cadre de l’Accueil de loisirs.
L’ atelier se déroule à la salle Françoise Dolto, place des Ecoles à Jacou.
Inscription et informations : 06 40 42 18 78.

Permanence d’accueil du RAM

Pour les parents et ou les assistantes maternelles - à Jacou, les
permanences se déroulent au CCAS (8 Chemin de la Cartairade).

Mardi 5 et 19 février, de 14h à 17h.

Tél : 04 67 16 30 58 (après-midi sauf le mercredi)
Mail : ram1@castries.fr

Tél. 04 67 55 89 15

Séances de bébés lecteurs

Samedi 23 février, 11h.

ENFANCE - JEUNESSE

Demande d’admission en crèche
pour la rentrée 2019

+ D’INFOS

Tél. 04 67 55 80 90

La Maison de la Petite Enfance Sabine Zlatin accueille les enfants
de 10 semaines à 3 ans. En vue de la rentrée de septembre 2019,
les parents intéressés par une place pour leur enfant sont invités
à déposer leur dossier sur liste d’attente. Notez que :
•
•
•

la date limite de dépôt de dossier est fin avril 2019,
la commission d’attribution des places se tient début mai
2019,
chaque famille est informée des résultats de la commission
fin mai/début juin 2019 au plus tard.

Comment faire ? L’inscription se fait auprès de la directrice,
Esther Foulatier, qui vous communiquera le dossier, les pièces à
fournir et définira avec vous votre besoin d’accueil.
La crèche propose également tout au long de l’année un accueil
occasionnel en halte-garderie à partir de 15 mois environ, âge de
la marche. Pour toute information sur ce mode d’accueil, veuillez
contacter directement la structure.
Contact : creche@ville-jacou.fr

Inscriptions scolaires 2019-2020

+ D’INFOS

Tél. 04 67 55 89 74

MJC Boby Lapointe

Pour les enfants nés en 2016 ou nouvellement arrivés sur la
commune, les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre
2019 s’ effectueront du 7 janvier au 30 mai 2019 auprès du service
« Affaires scolaires ». Pour cela, merci de prendre préalablement
rendez-vous au 04 67 55 88 55 dès le mois de janvier 2018.

Stages d’hiver

Les pièces à fournir pour l’inscription sont :
• le dossier « inscriptions 2019-2020 » disponible sur le site
internet de la mairie : www.ville-jacou.fr, rubrique « Vos
services » > « Enfance & Jeunesse ».
• la carte d’identité des deux parents (l’ originale),
• le livret de famille,
• un justificatif de domicile (de moins de 3 mois),
• pour les familles monoparentales : un courrier d’ autorisation
du père ou de la mère n’ ayant pas la garde de l’ enfant.

Badminton en famille

NB : Le bureau du service « Affaires scolaires » est situé au 8,
chemin de la Cartairade.

Atelier informatique

Accompagnement aux devoirs

+ D’INFOS

Tél. 04 67 55 80 92

Les enfants inscrits à l’ ALP du soir (17h-18h) ont la possibilité
d’ accomplir le travail scolaire demandé par les enseignants.
Chaque groupe, composé de 15 élèves, est suivi par un
adulte diplômé de l’ enseignement supérieur. Le dispositif
d’ accompagnement permet aux élèves de participer aux autres
activités de l’ALP dès la fin de ce travail.

+www.mjcjacou.fr
D’INFOS

Tél. 04 67 59 17 13

La MJC vous propose de nombreux stages pour enfants, ados
et adultes : aquagym, stage créatif, stage de bien-être, atelier de
remise en forme…

Renseignez-vous auprès de la MJC !

Dimanche 3 février, 9h - 12h, Salle Gabriel Boude.
Avec Olivier Dufour.

Fabrique à savoir-faire

Vendredi 15 février, 13h30 - 16h45, La Fabrique.

Atelier mensuel d’échanges de savoir autour des arts manuels.

Rendez-vous Bav’Arts

Vendredi 15 février, 14h30, La Fabrique.
Par Odile Gancedo – 150 ans du japonisme.

Samedi 16 février, 14h - 17h, MJC.

Avec Myriam Chabrun, thème « Photoshop, blog, utiliser
internet… ».

Ren dez -vo us cit oye n
« Cybersécurité, sécurité informatique »
Vendredi 22 février, 20h30, Espace Prévert.

Avec l’association Culture Pop Café.
Yamina Hadid, présidente de l’association, sera accompagnée
d’informaticiens. Ensemble, ils répondront à toutes les questions
que vous vous posez sur la cyber sécurité.
Entrée libre.

ÇA SE PASSE ICI
« Le Goût des Autres » - Food truck

Mardi 5 février, 12h - 13h30, Square de l’Hôtel de Ville.
Le food truck « Le Goût des Autres » s’installe une fois par mois en face de la mairie ! Conçu et tenu par 4 jeunes de l’IME La Pinède et
2 éducateurs, il propose une restauration à base de produits frais et bio pour un déjeuner sur place ou à emporter : découvrez la formule à
9,50€ (sandwich ou salade, frites, dessert et boisson) et à 10,50€ (avec café).
En parallèle, découvrez le restaurant d’application du même nom qui ouvre ses portes au public tous les vendredis (sauf le 2nd vendredi du mois) à
l’IME La Pinède (avenue Cyprien Olivier). Un menu à 12€ y est servi avec des produits frais et bio. Réservation obligatoire (12 couverts par déjeuner).
Contact et réservations : IME La Pinède, 06 11 33 38 19.

SENIORS

+ d’iNFOS
CCAS de Jacou

Activités municipales

Tél. 04 67 55 80 71

Pour accéder aux différentes activités proposées, pensez à vous inscrire au préalable auprès du CCAS !

Activités physiques adaptées

Lundi 4, 11 et 18 février, 14h - 15h15.
Jeudi 7, 14 et 21 février, 14h45 - 16h.
Salle d’Evolution.

Attention au changement d’horaires les jeudis !

Jeux d’activation cérébrale

Mardi 5, 12 et 19 février, 10h - 11h30.
Vendredi 8, 15 et 22 février, 14h30 - 16h.
Salle Hélène Boucher.

Initiation à la country

Mardi 5, 12 et 19 février.
14h30 - 16h30, salle La Fabrique.

+ d’iNFOS

Tél. 04 67 59 23 97

Club des Aînés
Loto et goûter convivial - Tous les jeudis, 14h-17h30, salle Hélène Boucher.

SPORTS

FOOTBALL

QWAN KI DO

Championnat départemental

Compétition
Coupe Zone Sud

Complexe Las Bouzigues, Jacou

Samedi 2 février, dès 9h,
Halle des Sports Laurent Puigsegur

12h30 : Jacou Clapiers FA 3 / Montpellier Mosson Massane
15h00 : Jacou Clapiers FA / Lunel-Viel US

Le club de Jacou Qwan Ki Do organise une compétition
réunissant tous les clubs régionaux de la zone Sud. A cette
occasion, venez découvrir cette discipline sino vietnamienne
alliant technique et combat. Au cours de cette journée, vous
serez accueilli par ce club dynamique qui vous permettra
également de vous restaurer.
Entrée libre.

Contact : jacouqkd@yahoo.fr

Dimanche 3 février

Complexe Hélios Guijarro, Clapiers

Dimanche 10 février

15h00 : Jacou Clapiers FA 2 / M.Atlas Paillade 2
Complexe Las Bouzigues, Jacou

Dimanche 17 février

12h30 : Jacou Clapiers FA 3 / St Clement Mont 3
15h00 : Jacou Clapiers FA / Laverune FC

INFOS PRATIQUES
NOUVEAU SITE POUR LA VILLE DE JACOU

SOLIDARITÉ
Permanences
Au CCAS

+ d’iNFOS

Tél. 04 67 55 80 71

Sur rendez-vous :
• Conseillère municipale déléguée à la solidarité,
• Écoute et médiation conjugale/familiale avec une conseillère,
• Conseils et assistance juridique avec un avocat.
Tous les premiers mardis du mois, 16h-17h30 :
• Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Maison
des Personnes Handicapées de l’Hérault.

A l’agence départementale
de la solidarité
•
•

Enquête de recensement 2019.
Le recensement des habitants de la commune de Jacou a lieu
entre le 17 janvier et le 16 février 2019. Notez que cette année,
vous pouvez remplir vos questionnaires sur internet. Chaque
personne ayant opté pour le recensement en ligne se verra
remettre ses codes d’accès au site au moment de la visite de
l’agent recenseur. Pour les personnes qui ne maitrisent pas
internet, les imprimés papier seront toujours disponibles. Nous
vous rappelons que le recensement est obligatoire mais que
toute les données reccueillies restent confidentielles. Merci par
avance de l’accueil chaleureux que vous réserverez aux agents !

Tél. 04 67 67 31 60

Conseillère en économie sociale et familiale.
Assistante sociale.

UNC – Jacou
RAP PEL

+ d’iNFOS

+ d’iNFOS

Tél. 06 63 63 13 50

Tous les vendredis, 15h30-17h,
Maison du Combattant.

VIE PRATIQUE
Collecte des encombrants
Mercredi 20 février.

Pour organiser le passage du service de collecte, merci de vous
inscrire sur le site de Montpellier Méditerranée Métropole
(www.montpellier3m.fr/infos-dechets), ou auprès de la Mairie
de Jacou au guichet unique en composant le 04 67 55 88 56.

Contact : Mairie de Jacou, 04 67 55 88 57
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