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‘‘

Chères Jacoumardes, chers Jacoumards,
Le 21 mai dernier, vous étiez plus de 1 000 à participer à l’inauguration du
cœur de ville commerçant réaménagé. Après la réhabilitation du domaine
de Bocaud et de la place Frédéric Mistral, la création de la nouvelle
médiathèque et l’aménagement d’espaces assurant la connexion entre
le cœur historique et le centre-ville commerçant, cette ultime étape de
travaux vient conclure le projet de restructuration de notre cœur de ville,
débuté il y a quatre ans.

Le centre-ville commerçant a ainsi été entièrement repensé. Afin de
faciliter les circulations douces, cet espace a été enrichi de nouvelles liaisons
cyclables et piétonnisé le plus possible. En redéfinissant l’espace piéton sur
près de 550 m2, l’ensemble des commerces et des services du cœur de ville
deviennent accessibles à tous. Afin de répondre aux enjeux du changement
climatique, ce nouveau cœur de ville a été arboré et végétalisé, avec des
essences d’arbres et de plantes adaptés au climat méditerranéen. En
grandissant, les vingt-sept arbres de hautes tiges et les centaines d’arbustes
qui ont été installés nous offriront ainsi ombrage et fraîcheur.

Renaud Calvat
Maire de Jacou

Dans ce numéro de l’Echo de la Mayre, vous trouverez des rétrospectives
sur plusieurs moments marquants de ce début d’année, ainsi qu’une
présentation du budget adopté en conseil municipal et des projets à venir.

‘‘

Espérant vous retrouver nombreux lors des festivités estivales, je vous
souhaite un bel été et une bonne lecture !
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AMÉNAGEMENTS
INAUGURATION

Un nouveau cœur pour Jacou
Plus de 1 000 personnes étaient présentes à l’inauguration du cœur de ville commerçant samedi
21 mai. Après la réhabilitation du domaine de Bocaud et la création d’une nouvelle médiathèque
municipale, la ville de Jacou vient conclure en beauté la dernière étape du projet « Donnons un
nouveau cœur à Jacou ».
Les jeunes de la GRS, les membres de l’association Arts en Boîte et la compagnie Les Nuits Blanches ont offert un
spectacle mêlant rire et poésie devant une foule conquise. Un apéritif préparé par les commerçants jacoumards et
la Métropole de Montpellier a ensuite été proposé sur une animation musicale de DJ Michael B et Monsieur SAX.

Retour en images sur cette soirée d’inauguration

Jeunes de la MJC, acrobates, comédiens et musiciens ont animé l’évènement pour le plaisir des petits comme des grands
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Renaud Calvat, Maire de Jacou et Michaël Delafosse, Président de Montpellier Méditerranée Métropole entourés
d’élus jacoumards, de nombreux Maires de la Métropole, de Marion Elul, présidente des commerçants de Jacou et de
Lola-Margaux Paunet-Belluc, représentant le CEJ.

Les jeunes du CEJ ont inauguré symboliquement la nouvelle place avec des canons à confettis
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AMÉNAGEMENTS
ECOMOBILITÉ

Des aménagements en faveur
des mobilités douces
Pose d’arceaux de vélos
Au printemps, les services de la métropole en coopération avec la ville de Jacou ont procédé à l’installation de
13 arceaux à vélos supplémentaires aux emplacements suivants :
•
•
•

MJC de Jacou Boby Lapointe
Salle Gabriel Boude
Maison de la petite Enfance Sabine Zlatin

•
•

Rue Malika Mokeddem
Rue Louis Bréguet dans la Zone Clément Ader

RAPPEL
Quelques règles simples pour garer
votre vélo en toute sécurité :
• Ayez toujours un bon antivol
• Cadenassez toujours votre vélo
même pour une courte durée
• Attachez le cadre à un point fixe
• Si vous trouvez un vélo abandonné,
sécurisez-le et prévenez les services
de la police municipale

À NOTER

Les nouveaux emplacements d’arceaux à vélos

Depuis janvier 2021 le marquage
des vélos neufs est obligatoire.
C’est une action recommandée
qui permet d’identifier plus
facilement le propriétaire d’un vélo
retrouvé.

Réfection de la couche de revêtement cyclable
Une réfection de la piste cyclable longeant le Chemin de la Draye a récemment été effectuée par la métropole. Les
connexions de cette piste avec le quartier de la Draye ont également été réalisées. Cette réfection sera complétée par
la mise en place de terre le long de la piste. Au total, ce sont plus de 800 m de voierie cyclable et piétonne qui ont été
repris.
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BIEN VIEILLIR À JACOU
INTERGÉNÉRATION

Jeunes et anciens se régalent
lors du thé dansant intergénérationnel
Mercredi 18 mai, un nouveau thé dansant bien particulier s’est tenu à l’espace Prévert. Cette fois-ci, les jeunes du CEJ
se sont joints à la fête qui a réuni plus de 60 participants. Ce fut l’occasion de présenter le rôle et les différentes actions
du CEJ, notamment l’organisation de la Journée de la Nature du 22 mai. Une ambiance chaleureuse s’est ensuite installée
grâce à l’animatrice Marie et aux différentes activités proposées : jeux, quizz, blind test, récompenses…

Le Maire venant saluer les participants au thé dansant
Après une collation bien méritée, le
Maire est venu saluer les participants
puis a souligné l’implication de chaque
génération dans la vie communale et
l’importance du lien intergénérationnel.
S’en est suivie la tant attendue partie
dansante de la rencontre qui a rassemblé
les participants de tous âges au rythme
de chansons variées et intemporelles. Une
chose est sûre, le Madison met tout le
monde d’accord !
Depuis plus de 10 ans, la commune propose
un thé dansant mensuel afin de permettre
aux séniors de se retrouver et de profiter de
bons moments ensemble.
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BUDGET
DOSSIER SPÉCIAL

Contexte budgétaire
Comme chaque année, le Conseil municipal a tenu un débat sur les finances de la ville et les
orientations budgétaires à venir.
Sur le plan financier, l’année 2021 a généré un excédent
total de fonctionnement de 754 778 €. Cela permettra
à la commune de poursuivre son programme
d’investissement.
L’an passé, la commune a réalisé ou engagé
des investissements à hauteur de 2 551 570 € :
réaménagement du nouveau cœur de ville, protection
des espaces naturels, renforcement de la signalétique
en centre-ville, soutien à l’épicerie solidaire...

u

Dette en € / habitant en moyenne dans la strate

1000
800

De nombreux projets municipaux sont mis en place
pour permettre un meilleur cadre de vie pour tous
les jacoumards et les jacoumardes. Cela est rendu
possible par une gestion saine des finances et un
soutien constant des partenaires institutionnels
de la commune. La commune conserve une dette
moyenne par habitant très en deçà de la moyenne,
avec 253€ contre 790€ pour les villes de même taille.
Conformément aux engagements, la municipalité
continuera à mener une politique d’investissement
ambitieuse sans augmenter les taux d’imposition.
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226€

7,75 M€

3,45 M€

Fonctionnement

Investissement
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Projets à venir

La jeunesse au cœur des priorités
Un financement d’un
million d’euros a permis
l’acquisition du terrain
de la future école ainsi
que celui d’une villa et
son terrain de 6  000 m2 au
cœur du parc de Bocaud.
Par cette acquisition, la
commune préserve ainsi
le cadre naturel unique
du parc tout en créant un
espace dédié à la jeunesse.
Avec ces deux projets
majeurs, la municipalité
place la jeunesse au cœur
de ses priorités.

Au cœur du parc de Bocaud, la villa et son terrain abriteront
un lieu dédié à la jeunesse.

FOCUS

Quelques-uns des projets
de l’année 2022
BIEN GRANDIR ET BIEN VIEILLIR
•
•
•
•

lancement des études en vue de la construction de la nouvelle école
aménagement d’un lieu dédié à la jeunesse au sein du parc de Bocaud
restauration des cinq aires de jeux
mise en place d’activités intergénérationnelles

AMÉNAGEMENTS
•
•

réhabilitation du cœur de ville commerçant
protection des espaces naturels

SÉCURITÉ
•

L’  ÉCHO de la Mayre

extension de la vidéoprotection avec l’installation de nouvelles caméras
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SOLIDARITÉ
SOLIDAIRE AVEC L’UKRAINE

Dons pour l’Ukraine : Merci pour votre soutien !
Merci pour vos dons, votre
soutien et votre solidarité. Grâce
à votre participation, plus de
40 m3 de dons ont été collectés
et expédiés pour les ukrainiens :
vêtements, produits d’hygiène,
médicaux et alimentaires....
Un grand merci également aux élèves
et enseignants de l’école élémentaire
Condorcet qui ont réalisé des
dizaines de dessins de soutien. Avec
l’aide des bénévoles, les dessins ont
été expédiés en Ukraine avec les
nombreux colis de dons.
Les bénévoles mobilisés pour prendre en charge les colis.

Concert solidaire au profit du peuple
ukrainien
La chorale la Ribeyrolle et du chœur d’enfants en soutien au peuple ukrainien.
La chorale la Ribeyrolle et le chœur
d’enfants de la MJC ont proposé une
soirée solidaire le vendredi 25 mars à la
Passerelle.
Les choristes ont interprété un programme
riche et varié : chants classiques, chants
de caractères, les Choristes, Pow wow,
Camille, ou encore Mozart devant un
public de 250 personnes.

Pour rejoindre la chorale La Ribeyrolle,
rendez-vous dès mi-septembre les mercredis de 20h30 à 22h30
(arrêt pendant les vacances scolaires)
salle de la Fabrique –MJC
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Près de 2 000€ ont été récoltés et
déposés intégralement sur le compte
de l’association des maires du
département de l’Hérault au profit
du peuple ukrainien. Ce don financier
permettra l’acquisition de matériel
spécifique, tels que des médicaments et
dispositifs médicaux de secours, ou des
groupes électrogènes.
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La F.é.e : Friperie Ephémère pour les
Enfants en soutien aux enfants du monde
Une « fée » est une bénévole de Jacou qui offre son
talent, sa bonne humeur, son temps à des enfants qui
paient le prix fort des crises mondiales : politiques,
climatiques, sanitaires. Les bénéficiaires des ventes
changent chaque trimestre. A ce jour, 4 organismes
ont bénéficié de dons :
Enfants du mékong a récolté : 8610 euros
IndeEduc’actions a récolté : 5110 euros
Formad et Couleurs du monde se sont partagés : 4360
euros.
En moyenne la friperie comptabilise 48 acheteurs par
jour d’ouverture (une centaine par week-end), ceci
pour 2020 et 2021 !

Les bénévoles ont récolté près de 20 000 euros au total pour les 4 organismes
Depuis le début de la guerre en Ukraine les recettes de la Friperie sont entièrement reversées aux ukrainiens.
Au mois de mai, 5 500 euros ont récoltés sans compter les nombreux colis (vêtements, matériels médicaux
envoyés) !

L’  ÉCHO de la Mayre
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SARL E.A.A.
 Électricité  Alarme  Automatisme  Vidéosurveillance
 Borne de charge pour véhicules électriques
Installé pour vous à Jacou, je vous propose de diagnostiquer votre habitat, l’automatiser ou
le protéger qu’il soit neuf ou ancien ainsi que dépanner tous ces domaines. Je suis
également agrée pour l’installation de borne de charge pour les véhicules électriques.

Je vous accueille au

07.83.22.47.62
Patrick Marti

ϭϬůůĠĞZĠŐŝŶĞĞƚĂŵďĞů
ϯϰϴϯϬ:ĂĐŽƵ
ĐŽŶƚĂĐƚΛĞĂĂͲƐƵĚ͘ĐŽŵ

VIE SPORTIVE
VICTOIRE

Une belle saison pour le Club de Jacou
Qwan Ki Do
Après deux ans d’arrêt dus à la pandémie, le Club de Jacou Qwan Ki Do présentait 16 compétiteurs à
la Coupe zone Sud qui a eu lieu le 7 février à L’Escarene (06).
A l’issue de cette compétition, avec 18 podiums en technique/combat, les jacoumards se sont qualifiés pour la 40ème
édition de la Coupe de France le 17 mars à Frontignan.
Une fois de plus, les athlètes se sont particulièrement illustrés en montant sur 12 podiums et en décrochant des titres
de Championnes de France en technique et combats enfants (Louna Dastugue et Victoria Bories) et adultes (Manon
Hervé et Marine Oller).
La saison des compétitions de ce club en pleine
expansion s’est clôturée avec la participation au
1er Championnat du monde enfants de Qwan Ki
Do les 23 et 24 avril à Padova en Italie qui fut un
réel succès. 15 nations avaient répondu présents
avec 450 compétiteurs.
La France, elle, présentait 58 pratiquants dont 7
enfants issus du Club de Jacou Qwan Ki Do qui
n’ont pas démérité. En effet, le Club de Jacou a
fièrement décroché deux titres de Champion du
monde avec Yann Dubath et Victoria Bories et
ainsi qu’un titre de Vice-championne du monde
avec Louna Dastugue.
Le futur se construit aujourd’hui il est important
de préparer et d’ encourager cette nouvelle
génération de pratiquants. Encore Bravo !

Les champions du monde lors de la compétition à Padova

Remise des médailles «citoyens d’honneur de la ville de Jacou» par le Maire et Michel Combettes,
Denis Roure, Virginie Pascal, élus et Gérard Péril, président de l’OMS
L’  ÉCHO de la Mayre
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VIE SPORTIVE & ASSOCIATIVE
RÉCOMPENSE

Deux associations sportives de Jacou
à l’honneur
La remise du prix du Département des Offices
Municipaux des Sports 2021 s’est déroulée
en avril à la salle Claude Raffy en présence
de Renaud Calvat, Maire de Jacou, Michel
Combettes, adjoint aux sports et Gérard Péril,
président de l’Office Municipal des Sports.
A cette occasion, les représentants des clubs
JACC Handball et Lam Son Vo Dao se sont vus
remettre respectivement un chèque cadeau de
100 et 370 euros.
Un grand bravo à eux !

Les représentants de JACC Handball et Lam Son Vo Dao
récompensés

ANNIVERSAIRE

Sonrisas Y Sol de España fête ses 20 ans et
présente son projet au collège
Le 5 mars 2022, dans la salle Gabriel Boude, bien remplie et dans une ambiance chaleureuse, Sonrisas y
Sol a fêté en grande pompe les 20 ans de l’association.
Au programme, repas typiquement espagnol, animation en 1ère partie de la soirée avec l’association Eskualdunack,
faisant découvrir dans la convivialité et la fraternité le folklore basque puis en seconde partie le spectacle Latino-Show
de Arnold Pellegrini, du soleil, des plumes, strass, paillettes. Du carnaval aux Caraïbes où des membres de Sonrisas
sont partis du 17 mars au 1er avril, mais hélas
sans la participation de 14 personnes, à cause
du Covid. Ce n’ est que partie remise, en
principe du 17 novembre au 2 décembre 2022.
Le mois suivant, une exposition sur la guerre
civile espagnole et la Retirada a eu lieu au
collège de Jacou du 12 au 14 avril 2022.
Exposition présentée par M. Pierre Villa de
l’association Amitiés Echanges Mauguio Lorca
et M. Denis Llorca de Sonrisas y Sol. Très
complète, l’exposition a été visitée par 70 élèves
de 3ème. Beaucoup de questions de la part des
élèves mais aussi d’émotion.
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Une soirée survitaminée pour les 20 ans de l’association
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ÉVÈNEMENT

Ça bouge pour Art(s) en Boîte !
Le 29 janvier, à la salle Jacques-Prévert, la compagnie jouait sa Boîte à Impro. Une soirée d’une heure et demie
dans une ambiance très familiale où se jouent une série d’improvisations de 3 minutes chacune. Mais comme les
comédiens amateurs aiment se challenger, ils se rajoutent des contraintes : improvisation muette, chantée, rimée
ou à la manière d’un western… La liste est longue !
Les 8 et 9 avril, la bande d’artistes amateurs a organisé le Fest’art(s), un festival d’improvisation pour tous
les goûts et tous les âges qui a eu lieu à la Passerelle. Du théâtre de rue, à la soirée cabaret en passant par
un spectacle pour enfants, et même un atelier découverte pour toucher du doigt le ressenti d’un improvisateur.
C’était aussi l’occasion de découvrir d’autres compagnies de la région spécialement invitées par Art(s) en Boîte
pour ce festival. Mais Art(s) en Boîte c’est aussi un rendezvous mensuel le deuxième mercredi de chaque mois au
théâtre Point Comédie à Montpellier pour leur spectacle
emblématique : le Conte en Boîte.

La compagnie jacoumarde en spectacle à la Passerelle

Le Conte, c’est une pièce improvisée, un format long avec
une recette très simple : un univers pour le décor (Péplum,
science-fiction, mille et une nuits, Noël,...) un conteur
pour l’arc narratif et 4 comédiens pour illustrer le propos
du conteur. Les jacoumards sont montés sur les planches
montpelliéraines les 12 janvier, 9 février, 16 mars et
13 avril.

RENCONTRE

Le Comité Communal Feux de Forêt
à la rencontre des jeunes de Jacou
Le CCFF de Jacou met cette année l’accent sur la rencontre avec les jeunes et leur formation. Pour le carnaval, ils
ont assuré la sécurité des participants et le contrôle du feu. Après l’extinction du bûcher, les enfants ont appris à se
protéger en contournant le foyer en cas de vent et à éviter la reprise du feu en noyant les cendres avec un jet d’eau.
Le CCFF est également intervenu pour la première fois auprès des élèves du collège Pierre Mendes France. Ils ont de
façon interactive passé en revue les dégâts causés par les feux de forêt et recherché les multiples causes à l’origine de leur
déclenchement. Ils ont pointé
l’une des plus fréquentes : le jet
de mégots de cigarettes par les
fenêtres des voitures. Ils ont
discuté des moyens de prévention
tels que le débroussaillement.
Confrontés à un départ de feu,
ils ont réfléchi à la meilleure
façon d’assurer leur protection
et appeler efficacement des
Intervention du CCFF auprès des élèves du collège
secours (18-112).

L’  ÉCHO de la Mayre
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BIEN GRANDIR À JACOU
ÉVÈNEMENT

Le Carnaval a fait son grand retour
Le vent et le froid n’ont pas découragé les nombreux participants au carnaval organisé par l’Office
municipal de la culture de Jacou. Sur le thème des créatures légendaires, c’est un défilé vibrant et
festif que nous ont offert les enfants, fiers et heureux de pouvoir dévoiler leurs déguisements. Musique,
ateliers créatifs et ludiques et jeux ont envahi L’Espace Jean-Marcel-Castet durant tout l’après-midi, le
tout dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.
Les enfants du centre de loisirs ont construit
l’animal sous la conduite de Nicolas Gal, peintre et
plasticien. Le char sur lequel avait été installée la
vedette du défilé a entamé une déambulation dans
le centre du village, accompagné de très nombreux
participants jusqu’au parc de Bocaud où le jugement
de Monsieur Carnaval allait être prononcé,
avec l’assentiment général des spectateurs. La
condamnation à être brûlé fut décidée et les
membres du comité communal des feux de forêt
(CCFF) ont allumé le feu qui a scellé le destin de la
créature légendaire. Plusieurs enfants déguisés ont
participé à l’extinction du feu avec les conseils des
bénévoles du CCFF.

Monsieur Carnaval finit en flammes après avoir
déambulé dans les rues du village.

ÉVÈNEMENT

Chasse aux œufs fructueuse avec le relais
petite enfance !
Le relais petite enfance Castries Jacou a proposé une sortie printanière au parc de Las Bouzigues
le mardi 12 avril. Un temps festif et musical
a été animé par Nelly Célérine, musicienne
que les enfants et les assistants maternels
connaissent bien.
Malgré un temps nuageux, tous sont partis
ensemble à la chasse aux poules, lapins et autres
confiseries chocolatées dans le parc ! Les chasseurs
d’œufs aguerris ont été ravis de déguster ensuite
leur butin gourmand qu’ils ont partagé dans un
moment convivial placé sous le signe du partage et
de la bienveillance.

Vous êtes assistante maternelle ou envisagez ce métier ? Nous avons besoin de vous !
Pour plus d’informations, rapprochez-vous du relais petite enfance
par téléphone au 04 67 16 30 58 ou par mail à rpe@castries.fr.
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CLIMAT

Les jeunes du CEJ s’engagent pour le climat
Dans le cadre d’un stage organisé durant les vacances de Pâques, les membres du CEJ de Jacou ont
réalisé une fresque du climat avec l’accompagnement de Perrine Koch de l’Association Vertueux.
En début de séance, Monsieur le Maire est venu féliciter
les jeunes de leur implication. Ils ont eu une discussion
sur le climat et les constatations du réchauffement de
notre terre. Les jeunes ont ensuite réalisé une fresque
leur permettant de prendre conscience de l’impact du
CO2 sur notre planète et du rôle de chacun dans la
préservation de notre environnement.

Le dimanche 22 mai, les jeunes ont proposé un
événement autour de la Fête de la Nature dans le
parc de Bocaud : stands de réparation, ruches, ateliers
cuisine, balade à vélo, grainerie, fabrication d’éponges
Tawashi…Une journée placée sous le signe du partage
et de l’écoresponsabilité. Un grand bravo à eux !

Les jeunes du CEJ engagés pour la cause environnementale

Pour en savoir plus, consultez le site de l’ALEC : http://www.alec-montpellier.org/
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VIE CITOYENNE
CÉRÉMONIE

Jacou commémore la fin de de la Seconde
Guerre Mondiale
Dimanche 8 mai, plus de 200 jacoumardes et jacoumards sont venus assister à la commémoration
de la victoire du 8 mai 1945, aux côtés des anciens combattants, des élus du conseil municipal et des
membres du CEJ.
En hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale, le
Maire Renaud Calvat et le Secrétaire Général de la Préfecture
de l’Hérault Thierry Laurent ont procédé au dépôt de gerbes,
accompagnés de deux familles ukrainiennes accueillies à
Jacou. Rappelant son attachement au devoir de mémoire,
au respect des droits humains et à la paix, Renaud Calvat
a rendu hommage aux femmes et aux hommes qui se sont
battus pour la liberté puis il a adressé ses remerciements aux
familles jacoumardes qui accueillent des réfugiés ukrainiens.
La cérémonie a été clôturée par les musiciens de l’Orchestre
d’Harmonie de Montpellier/Jacou qui ont interprété l’Ode à
la joie, hymne européen, symbole de paix.

200 personnes étaient présentes pour commémorer
la victoire du 8 mai 1945
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Les propos recueillis sont sous la stricte responsabilité de leurs auteurs selon l’  article 9 de la loi
n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

Un été prometteur !
Nous assistons à un drame au cœur de l’Europe, la liberté d’un peuple est en danger, on ne peut que saluer le
courage des ukrainiens qui résistent, un grand BRAVO pour la belle solidarité exprimée par les jacoumards.
Il y a aussi des combats à mener pour préserver nos valeurs culturelles et celles que portent le Club Taurin en font
partie et sont à soutenir au sein de notre village.
Lors du vote du budget communal, nous avons rappelé les aspirations de la population pour plus de justice
sociale, de démocratie participative et de financement supplémentaire en fonctionnement et en investissement.
Alors que le pouvoir d’achat, les services publics de la santé, de l’emploi, du logement et de la scolarité nous
préoccupent.
Les élections législatives et la transformation du paysage politique de notre nouveau parlement démontrent s’il le
fallait encore qu’au niveau national comme à Jacou, la population exprime majoritairement des préoccupations
d’ordre écologiques, économiques et sociales.
Place à l’humain de tous âges !
La démocratie s’est exprimée, les jours heureux se dessinent plus que jamais !
Les élus Jacou citoyenne, écologique et sociale.
jacoucitoyenne@orange.fr
Patrick Brechotteau, Virginie Pascal.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux Jacoumardes et Jacoumards
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Warda MOUFATIH, le 18 novembre
Amine EL HAYANI, le 19 novembre
Gabriel BILLAUT, le 21 novembre
Lonny TIDAS, le 30 novembre
Assil SOUR, le 6 décembre
Marc GABORIEAU, le 8 décembre
Marius CICCIONE, le 24 décembre
Kaïssan HAMZAOUI, le 7 janvier
Ambre MAGER, le 8 janvier
Tina MAÏORANA, le 8 janvier
Roumayssa OUMAROU, le 16 janvier
Catalina DEBECH, le 19 janvier
Niels LOUBET, le 23 janvier
Luna BARRE, le 3 février
Mathis MEDDOUR AUTRAN, le 3 février
Alyssa OUROS, le 4 février

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zoé DUBOURG GUZMAN, le 14 février
Kimeo MOSCARDO, le 27 février
Flora MORAUX JULIEN, le 4 mars
Éliès FETÛ, le 6 mars
Makeda KOANDA BENI-LOCCO, le 8 mars
Chloé FALCOU DE OLIVEIRA, le 14 mars
Mylo ROBERT, le 25 mars
Léo RABEARISOA, le 27 mars
Emilie DUPIN, le 30 mars
Alice ASTOUL, le 2 avril
Emy BERGER, le 11 avril
Léo CONSONNI, le 24 avril
Amélia ROCHET, le 26 avril
Augustin MAILLET, le 29 avril
Alice DUSSEAUX LUCIEN, le 2 mai

•

Virgile PAULTRE et Yun-Ting WANG, le 9 avril

•

Sébastien MARTARÈCHE et Aurélie DURAND, le 14
mai

Mariages
Tous nos vœux de bonheur à
•
•

Aurélien GOULON et Mariana SIMON PAIXAO, le 15
janvier
Nelly PAYEN et Sandra ROBERT, le 5 février

Décès
Sincères condoléances aux familles et amis de
•

Michel FOLLIOT époux DALNIC, le 24 novembre

•

Arlette VERDIER épouse RECOULY, le 8 février

•

Anna SAJUS veuve MEUNIER, le 28 novembre

•

Marise LORION épouse DAMBREVILLE, le 16 février

•

Ignace CATARINICHIA époux DI GIOVANNI, le 6
décembre

•

Joël ZAJEWSKI veuf GOUYA, le 24 février

•

Simone RAMEL veuve BONICEL, le 28 février

•

André COMBES veuf MOLINA, le 24 décembre

•

Jacqueline CATINOIS épouse SIMONET, le 11 mars

•

Maurice MOULIN veuf BARGE, le 2 janvier

•

Georges HÉRITIER époux CONQUET, le 14 mars

•

Paulette SIRON veuve SCHNEIDER, le 3 janvier

•

Daniel AUBRET époux LOUBRADOU, le 15 mars

•

Suzanne CHARLET divorcée OSTROWSKI, le 5 janvier

•

Franck CRESPIN époux RÉMY, le 30 mars

•

Rabah FETTAH, célibataire, le 18 janvier

•

Henriette TOËR veuve MARTEAUD, le 18 avril

•

Jean-Christophe BOISSIN époux PIALOT, le 18 janvier

•

Thérèse BOULET veuve GUÉTON, le 20 avril

•

Robert NADAL divorcé FAVENTINES, le 18 janvier

•

Patricia ROSSOMME, le 29 avril

•

Solange COUDOUGNAN veuve CASTEL, le 22 janvier
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