S a is o n

Renaud Calvat,
Maire de Jacou
et le Conseil municipal
vous souhaitent une

S
I
O
M
LE
Circulation apaisée à Jacou
Samedi

22 JANV.

10h - 16h, Espace République

La municipalité a engagé une réflexion pour mettre en oeuvre une
circulation plus apaisée à Jacou. 2 projets de limitation de vitesse au
sein de la commune sont à découvrir dans votre n°111 de « L’Echo de
la Mayre » (p.6-7). Vous êtes invités à donner votre avis en ligne sur le
site web ou via un registre disponible à l’ accueil de la mairie. Le Maire
Renaud Calvat et les élus vous proposent d’ échanger lors d’un moment de
concertation organisé de 10h à 16h le samedi 22 janvier 2022 à l’Espace
République (situé rue de l’Hôtel de Ville).
www.ville-jacou.fr

Cérémonie des vœux
Vendredi

INFO COVID-19

K www.ville-jacou.fr
E @VilleDeJacou

2022

Journée de concertation

28 JANV.
Votre bulletin mensuel a été envoyé
en impression le 6 décembre. Il est
possible que certaines manifestations
soient reportées ou annulées. De
nouvelles mesures gouvernementales
et consignes préfectorales sont
susceptibles de s’appliquer début 2022.
Restez connectés !

J A N V.

À JACOU

belle année

2022

N°177

19h, Salle polyvalente Gabriel Boude

La cérémonie doit avoir lieu le 28 janvier. Aucun risque ne sera pris et en
fonction de la situation sanitaire, elle pourra être annulée.
Contact : Mairie de Jacou, 04 67 55 88 55.

Mois spécial Molière
Du dim.

9 JANV.

au sam.

29 JANV.

Lieux divers

Il y a 400 ans naissait un certain Jean-Baptiste Poquelin… Molière
deviendra vite un classique de la Comédie. La municipalité et la MJC
Boby Lapointe s’unissent pour un mois de spectacles, lectures et ateliers
autour de Molière.
Ils sont identifiables avec la mention « Mois spécial molière »
Contact : Mairie de Jacou - 04 67 55 88 55.

VIE CULTURELLE

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

La Passerelle
CINÉMA
cinéma
Vendredi 7 janvier
• 14h30 : séance détente avec   « Oranges
Sanguines ».
Au même moment en France : un couple de
retraités surendettés tente de remporter un
concours de rock, un ministre est soupçonné
de fraude fiscale, une jeune adolescente
rencontre un détraqué sexuel. Une longue
nuit va commencer. Les chiens sont lâchés.
Entrée : 4€.
• 18h30 : séance jeune public avec  « Encanto ».
Dans un mystérieux endroit niché au cœur
des montagnes de Colombie, la fantastique
famille Madrigal habite une maison
enchantée dans une cité pleine de vie,
Encanto. Elle a doté chacun des enfants de
la famille d’une faculté magique allant d’une
force surhumaine au pouvoir de guérison.
Seule Mirabel n’ a reçu aucun don particulier.
Mais lorsque la magie de l’Encanto se trouve
menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va
peut-être se révéler leur unique espoir…
Entrée : 4€.
• 21h : séance tout public - projection non
connue lors de l’impression du document.
Retrouvez prochainement le titre du film
projeté sur notre site web.
Entrée : 5€.
Retrouvez les bandes-annonces des films sur
le site www.ville-jacou.fr

Mo is spé cia l Mo liè re
Molière

Dimanche 9 janvier, 15h.

En 1978, Ariane Mnouchkine présentait son film Molière,
fresque de 4 heures relatant la vie de celui qui deviendra un
acteur prodigieux et un auteur universel. D’une enfance modeste
à la gloire royale, en passant par l’ expérience de l’Illustre Théâtre
et ses amours avec Madeleine et Armande Béjart, « Molière »
raconte les passions, les luttes et compromis qui animeront son
existence et celle de sa troupe.
Tarif unique : 5€.

THÉÂTRE
Mo is spé cia l Mo liè re
« L’école des maris »

Dimanche 16 janvier, 17h.

Par la Compagnie Le Poulailler.
Jacques, cède à tous les caprices de la jeune Léonor. Ferdinand,
fou de désir pour Isabelle, la tient enfermée au logis. Mais, la
jeune femme prépare son évasion... avec brio. On se cache, on se
poursuit, on se ment, on se déguise. Molière… maître incontesté
de la comédie ! Quelle est la place de la femme dans notre société ?
Les 80 minutes du spectacle ne suffiront pas pour y répondre, mais
la question est posée.
Entrée : 5€ (- 25 ans, interm. et bénéf. du RSA), 10€ (normal).

Mo is spé cia l Mo liè re
« Molière en 22 minutes »
Samedi 22 janvier, 11h.

Par la Compagnie Itinéraire Bis - À partir de 8 ans.
« Il était tout comédien depuis des pieds jusqu’à la tête, il semblait
qu’il eût plusieurs voix, tout parlait en lui et d’un pas, d’un sourire,
d’un clin d’oeil, il faisait concevoir plus de choses qu’un grand
Parleur n’aurait pu dire en une heure ». Gilles Buonomo nous
raconte une épopée, un conte théâtral retraçant les illusions,
anecdotes et faits marquants des acteurs de la troupe de Molière.
Entrée : 5€ (- 25 ans, interm. et bénéf. du RSA), 10€ (normal).

Médiathèque
Municipale

SPECTACLE
« Boîte à impro », Art(s) en Boîte

Samedi 29 janvier, 20h, Espace Prévert.
L’ association vous embarque pour ce voyage magique, unique
et éphémère, les deux pieds dans l’imaginaire. Le public, qui
peut amener un objet insolite, est invité à écrire des sujets sur
des papiers afin que les improvisateurs puissent créer de courtes
scénettes plus « farfelues » les unes que les autres.
Entrée libre.
Contact : artsenboite@gmail.com

+ D’INFOS
Tél. 04 67 55 89 15

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

Séances de bébés joueurs
Jeudi 6 janvier, 10h30.

Atelier de lecture

Mardi 11 janvier, 18h.

Atelier créas du mercredi

Mo is spé cia l Mo liè re

NOU VEA U
Ateliers informatiques avec la CNOC
Tout public

Mercredi 12 janvier, 16h.

Salle multi-activités, Médiathèque municipale
Michèle Jennepin

Jeudi 13 janvier, 10h et 10h30 / samedi 15 janvier, 10h

• 10h d’atelier pour 55€ :
Les mardis 11, 18 et 25 janvier, 15h - 17h
• Conseils, rencontre et inscription avec l’animateur :
Lundi 10 et 17 janvier, 16h - 17h15,
ou lundi 24 janvier, 16h - 17h15 lors du café numérique
Les personnes en situation de fragilité économique peuvent
bénéficier d’une aide du CCAS, sous condition de ressources, pour
accéder aux ateliers payants.
Contact CNOC : Arthur, 06 52 79 70 40.

NOU VEA U
Mercredis ludiques

+Service
D’  INFOS
« Animation

Intergénérationnelle »

Tél. 04 67 55 89 75

Découvrez chaque mois de nouvelles activités pour réunir
Jacoumardes et Jacoumards de tout âge – sur inscriptions.

Les mercredis ludiques :

• Mercredi 12 janvier, 14h30 - 16h30 :
Jeux de société pour tous, Espace Dolto, Ecole élémentaire
• Mercredi 26 janvier, 13h30 - 16h30 :
Visite de l’ exposition « Gare au Brassens », Espace Bagouet à
Montpellier
(rendez-vous/départ 13h30 à l’arrêt de tramway à Jacou)

Thème : « Théâtre en boîte » - 7 à 10 ans.

Séances de bébés lecteurs
Thème : à la ferme.

Escale littéraire

Mardi 18 janvier, 18h.
Thème : vos coups de cœur.

Les vendredis en partage
Mo is spé cia l Mo liè re
Vendredi 21 janvier, 18h.
Molière a 400 ans, rencontre avec Gilles Buonomo, comédien et
metteur en scène en spectacle à La Passerelle le 22/01.

6e édition de la « Nuit de la lecture »
Samedi 22 janvier, 14h - 21h.

Participez à cette nouvelle édition placée sous le thème de l’amour.
Une journée faite de surprises avec des ateliers et des lectures…
Programme complet à la médiathèque.

Lectures de textes
Mo is spé cia l Mo liè re
Samedi 22 janvier, 20h.
Lectures par la Compagnie Bibliothèque Bavarde.

ENFANCE - JEUNESSE
Inscriptions scolaires 2022-2023

+ D’INFOS

Tél. 04 67 55 80 97

Pour les enfants nés en 2019 ou nouvellement arrivés sur
la commune, les inscriptions scolaires pour la rentrée de
septembre 2022 s’ effectueront du mois de janvier au mois de
juin 2022 auprès du service « Affaires scolaires ». Pour cela,
merci de prendre préalablement rendez-vous au 04 67 55 88 55
à compter du mois de décembre 2021.
Les pièces à fournir pour l’ inscription sont :
• le dossier « inscriptions 2022-2023 » 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 (l’ 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
salle Dolto située place des écoles.

Demande d’ admission en crèche
pour la rentrée 2022

+ 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 2022,
les parents intéressés par une place en accueil régulier sont
invités à déposer leur dossier sur liste d’attente. Notez que :
• la date limite de dépôt de dossier est le mercredi 27 avril
2022,
• la commission d’attribution des places se tient début mai,
• chaque famille est informée des résultats de la commission
fin mai/début juin plus tard.
Comment faire ? Nous vous invitons à télécharger le dossier de
demande 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.
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

MJC Boby Lapointe

+ D’mjcjacou.fr
INFOS

Tél. 04 67 59 17 13

Pour toutes les activités et rendez-vous proposés, un Pass sanitaire
valide sera demandé pour toute personne de 12 ans et plus.

Badminton en famille

Dimanche 9 janvier, 10h - 13h, Salle Gabriel Boude.
Avec Olivier Dufour.

Rendez-vous Bav’Arts

Vendredi 21 janvier, 14h30, MJC.
Les trésors de Venise.

Fabrique à savoir faire

Vendredi 21 janvier, 13h30 - 16h45, La Fabrique.
Atelier d’ échange de savoir autour des arts manuels.

Ateliers créatifs parents / enfants

Samedi 22 janvier, 14h - 17h, La Fabrique.

Atelier libre où chacun pourra découvrir son potentiel d’artiste.

Rendez-vous citoyen

Jeudi 27 janvier, 18h30, La Fabrique.

Rencontre animée par des intervenants de la Maison des Adolescents 34.
L’ adolescence est une période de changement voire de rupture.
Pour certains jeunes, elle devient la période de tous les risques.
Parallèlement, la scolarité est un lieu obligé mais aussi dit « sensible ».
Alors comment repérer et aider les adolescents en difficulté ?
Entrée libre, ouvert aux adolescents et aux parents.

« Construire la MJC de demain ! »
Samedi 29 janvier, 10h, La Fabrique.

Vous avez envie de participer aux activités et évènements de la MJC, de
proposer une activité, de partager une passion… Rencontrons-nous !

« Dans les yeux de Jean-Baptiste Molière ! »
Mo is spé cia l Mo liè re
Samedi 29 janvier, 14h30,
Jardin à la française du domaine de Bocaud.

Mise en scène par Roland Cholet, chorégraphie par Aude Lamperier.
Les ateliers danse, théâtre de la MJC de Jacou et la troupe des
Didascalies vous invitent à faire un bon en arrière. Plongez-vous, le
temps d’une balade dans le jardin du parc de Bocaud au 17e siècle,
entrez dans l’univers du petit Jean-Baptiste Poquelin et à travers son
regard découvrez tous les personnages qui ont fait le futur Monsieur
de Molière !

SENIORS

+Service
d’iNFOS
« Animation Intergénérationnelle »

Activités municipales

Tél. 04 67 55 89 75

Pour accéder aux différentes activités proposées, vous devez vous inscrire au préalable auprès du service dédié en composant le 04
67 55 89 75, du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Activités physiques adaptées

Thé dansant des Rois

Mercredi 19 janvier, 14h, Espace Prévert.
Animé par Marie.

Lundi 3, 10, 17, 24 et 31 janvier, 14h - 15h15.
Jeudi 6, 13, 20 et 27 janvier, 14h45 - 16h.
Salle Evolution.

Jeux d’activation cérébrale

NOU VEA U
1. Ateliers informatiques avec la CNOC

Mardi 4, 11, 18 et 25 janvier, 10h - 11h30.
Vendredi 7, 14, 21 et 28 janvier, 14h30 - 16h.
Salle Hélène Boucher.

2. Les mercredis ludiques
(activités intergénérationnelles)

Plus d’ infos en page 3.

Plus d’ infos en page 3.

+ d’ iNFOS

Tél. 04 67 59 23 97

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

SOLIDARITÉ
Permanences
Au CCAS

+ d’ iNFOS

Tél. 04 67 55 80 71

Sur rendez-vous
• Conseillère municipale déléguée aux solidarités, viceprésidente du C.C.A.S.
• Conseillère municipale déléguée au logement.
• Conseillère municipale déléguée à l’ épicerie sociale.
• Conseils et assistance juridique avec des avocates spécialisées
en droit de la famille / des affaires / public.
• Conseil budget : « Experts Budget ». Permanence tous les
premiers lundis du mois de 14h à 16h, sur rendez-vous.
Tous les premiers mardis du mois, 16h-17h30 :
• Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Maison des
Personnes Handicapées de l’ Hérault.

Permanences :
• Relais Petite Enfance (RPE) sur rendez-vous au 04.67.16.30.58

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.
Protection Maternelle Infantile.

UNC – Jacou

+ d’ iNFOS

Tél. 06 63 63 13 50

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

SPORT

VIE ASSOCIATIVE
FÉE – Friperie Éphémère pour des Enfants
Tous les samedis et dimanches, de 9h à 13h.
Ancienne bibliothèque Michèle Jennepin.

Née d’un appel au don de vêtements pour enfants et adultes,
jouets et objets divers, votre friperie éphémère vous attend
dans l’ ancienne bibliothèque municipale située avenue de
Vendargues. Durant le mois de janvier, elle permettra de
soutenir l’association jacoumarde « Inde Éduc’Actions ».
Les matinées de ventes organisées permettront à l’association
de poursuivre ses interventions auprès de femmes indiennes
seules en très grandes difficultés financières et élevant des
enfants pour les aider dans le domaine de l’ éducation.
Plus d’infos : Nadine Koch, 06 16 25 69 95
nadinekoch34@yahoo.fr

RUGBY

Championnat de France
3e division fédérale - Poule 8
Parc de Bocaud

Dimanche 16 janvier, 15h

Rugby Club Jacou Montpellier Nord / RC St Affricain

Dimanche 30 janvier, 15h

Rugby Club Jacou Montpellier Nord / Sor Agout XV

FOOTBALL

Championnat départemental
Complexe Las Bouzigues, Jacou

Dimanche 9 janvier, 15h.

Jacou Clapiers FA / Castelnau Cres FC 2
Complexe Hélios Guijarro, Clapiers

LOISIRS
Sonrisas y sol de España

+ d’iNFOS

Tél. 04 67 59 94 67

Voyage en Andalousie du 8 au 15 mai 2022

Partez à la découverte de Séville, Grenade, Cordoue, Jerez,
Cadix, Ronda…
Tarifs & renseignements : Denis Llorca, 04 67 59 94 67

VIE PRATIQUE
Collecte des encombrants
Mercredi 19 janvier.

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.

Passage de la balayeuse

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).

Dimanche 9 janvier, 12h30.

Jacou Clapiers FA 3 / ASPTT Montpellier

Dimanche 16 janvier, 15h. 		

Jacou Clapiers FA 2 / Baillargues St Bres Valergues 2

Dimanche 23 janvier, 12h30.		

Jacou Clapiers FA 3 / Meze Stade FC 3

Dimanche 23 janvier, 15h. 		
Jacou Clapiers FA 2 / Valergues AS

APPEL À CANDIDATURES
LOCATION DE LOCAUX COMMERCIAUX
Dans le cadre de la requalification du cœur de ville de Jacou et
afin de promouvoir la diversification de l’ offre commerciale,
la commune lance un appel à candidatures pour la location de
deux locaux commerciaux de 23m² et 27 m² situés 12 et 16 rue
Fernand Soubeyran.
Les dossiers de candidature, composés de l’ ensemble des
pièces décrites dans l’appel à candidatures téléchargeable sur
le site internet de la ville, seront reçus jusqu’au 31 janvier 2022.
Pour plus de renseignement : Mairie de Jacou, 04 67 55 88 55
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