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En effet, de nouvelles mesures
gouvernementales et consignes
préfectorales sont susceptibles de
s’appliquer durant le mois d’avril.

2 JO U R N É E S P O U R L A

Semaine du jeu
à la médiathèque
(voir p.2)

PLANÈTE !

« À Jacou, soyons exemplaires, participons
au nettoyage de nos espaces verts ! »
D i m .
11 AVRIL

9h30 - 12h, 4 points de départ pour les collectes
Retrouvez nos jeunes jacoumards lors d’une action de ramassage de déchets
sur 4 secteurs distincts. Rendez-vous dès 9h30 :
- devant le tennis club de Jacou (chemin Bernard Monier),
- devant l’ école élémentaire (place des écoles),
- sur le terrain de tambourin (Parc de Bocaud),
- en face du collège Pierre Mendès France (rue Henri Moynier).
Pour vous protéger, n’hésitez pas à venir avec votre équipement personnel mais
notez que des gants et des sacs seront fournis en partenariat avec Montpellier
Méditerranée Métropole.

« Au lieu de jeter nos objets... Réparons-les ! »
S a m .
17 AVRIL

NO UV EA U

2021

Les membres du Conseil des Enfants et des Jeunes (CEJ) et les jeunes de l’IME
La Pinède vous invitent à participer à des actions citoyennes et écologiques !

Nous vous invitons à consulter
régulièrement notre site web
ou notre page Facebook pour
connaître l’évolution de la situation et
consulter l’agenda des manifestations
communales à jour.

K www.ville-jacou.fr
E @VilleDeJacou

AVRIL

À JACOU

INFO COVID-19
Votre bulletin mensuel a été envoyé en
impression le 12 mars. Il est possible
que certaines manifestations soient
reportées ou annulées.

N°172

13h - 16h30, place Frédéric Mistral*
L’ association Repair Café Montpellier vous invite à participer à des
ateliers gratuits de réparation pour donner un second souffle à votre petit
électroménager, votre vélo ou encore votre ordinateur cassé…
*En cas de pluie, l’ atelier sera assuré à l’Espace Prévert.
Plus d’informations : Mairie de Jacou, 04 67 55 88 55

VIE CULTURELLE

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

La Passerelle

En raison du contexte sanitaire et des décisions prises par le Gouvernement, la programmation de votre salle de spectacles La Passerelle
est temporairement suspendue. Restez connectés pour suivre l’ évolution de la situation !

+ D’  INFOS

Tél. 04 67 55 89 15

Médiathèque Municipale

Pour accéder aux différentes activités, pensez toujours à vous inscrire au préalable auprès de l’ équipe de la médiathèque.

Séances de bébés lecteurs

Atelier de création : carte pop-up

Jeudi 1er avril, 10h et 10h30.

Thème : comptines et histoires en langue des signes.
Séance pour les bébés et leurs assistantes maternelles, parents…

Atelier de lecture
Pour retrouver le plaisir des mots et le faire partager.

Séances de bébés joueurs
Séance pour les bébés et leurs assistantes maternelles - jeux 0/3 ans.

Séances de bébés lecteurs

17
SEM AIN E DU JEU A JAC OU - DU 13 AU
Atelier jeux de mémoire
Mardi 13 avril, 10h-11h30
Public senior.

Ludothèque – jeux d’ambiance
Mercredi 14 avril, 14h-17h30
À partir de 11 ans.

Séances de bébés joueurs
Jeudi 15 avril, 10h-11h
De 0 à 3 ans.

Pour les 7-10 ans.

Les contes de Bocaud
Thème : l’ amitié
L’heure du conte pour les 4/8 ans.

Escape Game

Thème : comptines et histoires en langue des signes.
Séance pour les bébés et leurs parents.

Mardi 13 avril, 16h.

Atelier tablette : créer sa BD

Samedi 24 avril, 10h30.

Jeudi 8 avril, 10h30.

Escale littéraire

Pour les 8-11 ans.

Jeudi 22 et vendredi 23 avril, 14h.

Mardi 6 avril, 16h.

Samedi 10 avril, 10h30.

Mardi 20 avril, 14h30.

Mardi 27 et jeudi 29 avril, 13h30-17h30.
Durée : 1h. Public familial, dès 8 ans.

Atelier de création : « bulles de BD »
Mercredi 28 avril, 16h.
Pour les 6-10 ans.

AVR IL ! pou r jou er à tou t âge ...
Ludo-découverte : spécial rêve
Vendredi 16 avril, 16h30-17h30
À partir de 11 ans.

Journée du jeu en extérieur
Samedi 17 avril, 10h-17h30

• Jeux pour les tout-petits – de 0 à 4 ans..
• Ludothèque – tout public
• Espace game en extérieur - à partir de 11 ans.

ENFANCE - JEUNESSE

+ D’INFOS

Semaine multi-activités pour les 11-14 ans

Demande d’ admission en crèche
pour la rentrée 2021

Limitée à 14 places. Informations et réservations :
Par mail : service.jeunesse@ville-jacou.fr
Par téléphone : 06 08 62 41 42

La commission annuelle d’ attribution des places en accueil
régulier à la Maison de la Petite Enfance Sabine Zlatin pour
l’ année 2021-2022 se tiendra début mai.

Tél. 04 67 55 80 90

Du lundi 19 au vendredi 23 avril.

Permanence d’   accueil du RAM

Pour les parents et/ou les assistantes maternelles - à Jacou, les
permanences se déroulent au CCAS (pour rappel, jusqu’ à fin avril,
votre CCAS est temporairement situé au 8 chemin de la Cartairade).

Mardi 6 et 13 avril, de 14h à 17h.
Tél : 04 67 16 30 58 (après-midi sauf le mercredi)
Mail : ram1@castries.fr

+ D’INFOS

Tél. 04 67 55 80 92

Accompagnement aux devoirs

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.

MJC
Boby Lapointe

+ D’   mjcjacou.fr
INFOS

Tél. 04 67 59 17 13

Pour connaître le programme des animations accessibles
courant mars, rapprochez-vous directement de l’ équipe de la
MJC. En raison de la situation sanitaire, les places des ateliers
et animations sont limitées : les préinscriptions sont nécessaires.

Rendez-vous Bav’Arts

Vendredi 16 avril, 14h30, MJC.

Avec Odile Gancedo.
Thème : Paul Valéry et les peintres.
Inscriptions préalables - 5€ la séance.

Stage créatif de printemps pour enfants dès 6 ans
Lundi 26 et mardi 27 avril, La Fabrique.

Avec l’ association Art Croq Cœur.
Préinscriptions nécessaires - Repas tiré du sac – 5€/jour.

•

Si vous êtes déjà inscrit sur la liste d’ attente, pensez dès le
mois de mars à actualiser votre dossier de demande auprès
de la directrice.

•

Si vous souhaitez déposer une demande pour votre enfant,
nous vous invitons à télécharger les documents nécessaires
sur le site internet de la commune et à prendre contact avec
la directrice qui vous fixera un rendez-vous et vous aidera à
préciser votre besoin d’accueil.

NB : la date limite fixée pour le dépôt des nouveaux dossiers et
l’ actualisation des demandes est le mardi 27 avril 2021. Chaque
famille sera informée des résultats de la commission fin mai/
début juin 2021.
Mail : creche@ville-jacou.fr

Inscriptions scolaires 2021-2022

+ D’INFOS

Tél. 04 67 55 80 97

Pour les enfants nés en 2018 ou nouvellement arrivés sur la
commune, les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre
2021 s’ effectuent jusqu’au 28 mai 2021 auprès du service
« Affaires scolaires ». Pour cela, merci de prendre préalablement
rendez-vous au 04 67 55 88 55.
Les pièces à fournir pour l’ inscription sont :
• le dossier « inscriptions 2021-2022 » disponible sur le site
internet de la mairie : www.ville-jacou.fr, rubrique « Vos
services » > « Enfance & Jeunesse ».
• la carte d’ identité originale des deux parents,
• le livret de famille original,
• 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.
NB : le bureau du service « Affaires scolaires » est situé à la
Mairie de Jacou (9 place Frédéric Mistral).

SPORT
FOOTBALL
Complexe Hélios Guijarro, Clapiers

Dimanche 11 avril
15h00 : Jacou Clapiers FA 2 / Valergues AS

VIE CITOYENNE
Journée Nationale des Déportés
Dimanche 25 avril
11h30, Monument aux Morts.

VIE PRATIQUE

SOLIDARITÉ
Permanences
Au CCAS

Retrouvez temporairement le CCAS
au 8 chemin de la Cartairade (voir p.6)

NOU VEA U

•

Conseil budget : « Experts Budget » vous
propose une consultation gratuite au CCAS de Jacou qui
vous permettra de bénéficier de conseils sur la gestion et la
réalisation d’ économies. Cela pourra vous aider à retrouver
une gestion saine de votre budget familial. Permanence tous
les premiers lundis du mois de 14h à 16h, sur rendez-vous
(pensez à vous munir de vos 3 derniers relevés de compte).

Retrouvez chaque mois sur le site de la ville de Jacou le planning
complet avec les dates de passage de la balayeuse.

> www.ville-jacou.fr > Encart «Infos Pratiques»
(page d’  accueil).
Mercredi 14 avril.

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.

Aide pour l’achat d’un vélo à assistance éléctrique
Comme évoqué dans le n°108 de « L’Écho de la Mayre », la
Métropole propose jusqu’au 31 août 2021 une aide universelle
pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique neuf, sans
condition de ressource, pouvant atteindre un montant de 500€
maximum. Cette aide est cumulable avec les autres aides existantes.

NOU VEA U
La Métropole offre également une aide de 200 euros maximum,
sans conditions de ressources, pour tout achat d’un vélo électrique
d’occasion, effectué chez un vendeur professionnel de la Métropole
entre le 1er février et le 31 août 2021.

Plus d’infos : montpellier3m.fr/aideveloelec

Tél. 04 67 55 80 71

Sur rendez-vous :
• Conseillère municipale déléguée aux solidarités,
vice-présidente du CCAS
• Conseillère municipale déléguée au logement
• Conseillère municipale déléguée à l’ épicerie solidaire
• Conseils et assistance juridique avec des avocates spécialisées
en droit de la famille / des affaires / public.

Passage de la balayeuse

Collecte des encombrants

+ d’  iNFOS

Tous les premiers mardis du mois, 16h-17h30 :
• Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Maison
des Personnes Handicapées de l’  Hérault.

Au service territorial
de la solidarité
•
•
•
•

+ d’  iNFOS

Tél. 04 67 67 31 60

Conseillère en économie sociale et familiale.
Assistante sociale.
Pôle Information Logement (PIL) sur le logement social
(inscriptions obligatoires par téléphone).
Protection Maternelle Infantile.

UNC – Jacou
NOU VEA U

+ d’  iNFOS

Tél. 06 63 63 13 50

Les permanences sont désormais assurées le premier vendredi
du mois, de 10h30 à 12h, à la Maison du Combattant.

SENIORS
Activités municipales

+Pôled’ iNFOS
« Animation Intergénérationnelle »
Tél. 04 67 55 89 75

REP RIS E PAR TIE LLE D’A CTI VIT ÉS
N’ oubliez pas, pour accéder aux différentes activités proposées, vous devez vous inscrire au préalable auprès d’Hugo, animateur
socio-culturel, en composant le 04 67 55 89 75, du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Activités physiques adaptées
Sur prescription médicale uniquement.

Lundi 12 avril, 14h - 15h15.
Jeudi 1er, 8 et 15 avril, 14h45 - 16h.
Salle d’Evolution.

INFOS PRATIQUES
Révision des listes électorales
Depuis 2019, avec la création d’ un Répertoire Électoral Unique
géré par l’ INSEE, votre inscription sur une liste électorale
devient plus simple. Une nouvelle procédure vous permet
désormais de vous inscrire afin de participer à un scrutin
jusqu’ à 6 semaines avant sa tenue. En prévision des prochaines
éléctions départementales et régionales qui seront organisées
courant 2021, les personnes remplissant toutes les conditions
pour être électeur et qui ne sont pas encore inscrites sur une
liste électorale pourront assurer leur inscription sur le
site sécurisé du Service Public (rubrique Élections) ou en se
déplaçant en mairie avec les justificatifs nécessaires (pièce
d’ identité en cours de validité, justificatif de domicile de moins
de 3 mois).
Si vous êtes déjà inscrit, pensez à signaler tout changement
d’ adresse (même après un déménagement au sein de la
commune), afin qu’ il puisse être pris en compte. Il vous suffit
de vous rendre en mairie avec un justificatif de domicile récent.
Contact : Mairie de Jacou, 04 67 55 88 55
www.service-public.fr

VIE ASSOCIATIVE
FÉE – Friperie Éphémère
pour des Enfants de Madagascar et du Bénin
Tous les samedis et dimanches d’avril et juin, de 9h à 13h à l’exception du dimanche 4 avril, jour de Pâques et du
1er mai, jour férié.
Née d’un appel au don de vêtements pour enfants et adultes,
jouets et objets divers, votre friperie éphémère vous attend
toujours dans l’ancienne bibliothèque municipale située avenue
de Vendargues à Jacou. À compter du mois d’avril, elle permettra
de soutenir les associations jacoumardes « Couleurs du
Monde » et « Formad Environnement ».
Les matinées de ventes organisées les samedis et dimanches,
d’avril à juin 2021, permettront à ces deux associations de
poursuivre à Madagascar et au Bénin des actions de parrainages
en faveur de femmes pauvres, veuves ou abandonnées avec des
enfants scolarisés à charge pour « Couleurs du Monde » et
des actions d’hygiènes de base et d’éducation pour « Formad
Environnement ».
www.couleursdumonde.org
www.formad-environnement.org

NOUVELLE INSTALLATION
Françoise Marlhens – Energéticienne

RAPPEL
PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

« Retrouvez votre bien-être au quotidien » ! Docteur en
biochimie humaine, enseignante en Taï-chi-chuan et en Chi
Kung, c’ est tout naturellement que Françoise Marlhens s’ est
tournée vers les soins énergétiques.
Elle propose de la réflexologie palmaire, des massages réalisés
sur vêtements – comme le massage Amma (dos + tête + bras),
Tui Nà (énergisant & relaxant) – et travaille également sur la
maîtrise de libération des mémoires émotionnelles.

Porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas
être respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire

Toutes ces méthodes permettent d’éliminer les blocages et de
libérer des charges émotionnelles (angoisse, colère, rancune,
stress...).
Uniquement sur rendez-vous.
Tel : 06 98 80 93 50
Adresse : Cabinet paramédical, 6 avenue de Vendargues,
34830 Jacou
Web : assolagrueblanche.fr

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Respecter une distance
d’au moins deux mètres
avec les autres

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

INFOS SERVICES PUBLICS
Déménagement temporaire du CCAS
et de la Police municipale
Afin d’optimiser l’accueil du public et les conditions de travail
des agents municipaux, la commune procède à la rénovation
des locaux du CCAS et de la Police municipale situés rue de
l’Hôtel de Ville, entre le 18 janvier et le 30 avril 2021.
Durant cette période, vos services sont accessibles dans des
locaux temporaires situés au 8 chemin de la Cartairade.
Un accueil mutualisé du CCAS et de la Police municipale est
accessible du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Plus d’informations : 04 67 55 80 45
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