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La Métropole fait son cirque à Jacou
Samedi

2 DÉC.
au Samedi
9 DÉC.

Parc de Bocaud
La commune accueille pour les fêtes de fin d’ année des spectacles de cirque !
Prenez place sous le chapiteau et assistez à l’un des 5 spectacles proposés :
• « 100% Circus », par la Verrerie d’ Alès - samedi 2 décembre à 19h,
• « Mule », par le Collectif à Sens Unique - dimanche 3 décembre à 16h,
• « Cabaret Procirk », par CDAC Balthazar - vendredi 8 décembre à 20h,
• « Gravir » par la Compagnie Les Quat Fers en l’ air, puis « 8ème jour » par la
Compagnie La Mob à Sisyphe - samedi 9 décembre à 20h30.
Entrée : 5 € pour chaque spectacle, gratuit pour les moins de 12 ans.
Contact : Mairie de Jacou - 04 67 55 88 55.

Marché de Noël
Samedi

9 DÉC.

10h - 20h30, Terrain de tambourin
Une occasion gourmande pour préparer la période de Noël. De nombreux
artisans vous attendent et de nombreuses animations gratuites seront
assurées : ateliers créatifs pour enfants, promenade en calèche, rencontre avec
le Père Noël, la présence d’une fanfare, concert à La Passerelle...
Une exposition de villages provençaux et de santons est assurée en parallèle (voir p.3).
Contact : Mairie de Jacou - 04 67 55 88 55.

Marché de Noël des commerçants
Dimanche
17 DÉC.

8h - 13h, Cœur de ville

Un marché paysan est organisé tous les dimanches en plein centre-ville. Pour
les fêtes, une édition spéciale vous attend ! Rencontre et photo avec le Père
Noël, promenade en calèche, dégustations de vin chaud, organisation d’une
tombola, animation musicale...
Contact : Association Parc’Cœur - 07 77 88 50 31.

VIE CULTURELLE

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

La Passerelle
cinéma

RAP PEL

Nous vous rappelons qu’une troisième projection a lieu à 15h tous
les 1ers vendredis du mois, avant votre séance jeune public et votre
séance tout public.

Vendredi 1er décembre
• 15h : séance détente avec « L’intelligence des
arbres » - documentaire.
Un forestier en Allemagne a observé que les
arbres de sa région communiquent les uns
avec les autres en s’ occupant avec amour
de leur progéniture, de leurs anciens et des
arbres voisins quand ils sont malades. Ce
documentaire montre le travail minutieux
et passionnant des scientifiques, nécessaire
à la compréhension des interactions entre les arbres ainsi que les
conséquences de cette découverte.
Entrée : 4€.
• 18h30 : séance jeune public avec « Zombillénium ».
Dans le parc d’ attractions d’ épouvante
Zombillénium, les monstres ont le blues. Les
zombies, vampires, loups garous et autres
démons sont fatigués de devoir divertir
les humains... Jusqu’ à l’ arrivée d’Hector,
contrôleur des normes de sécurité, déterminé
à fermer l’ établissement. Francis, le vampire
qui dirige le Parc, n’ a pas le choix : il doit le
mordre pour préserver leur secret. Et si Hector devenait finalement la
nouvelle attraction phare du parc ?
Entrée : 4€.
• 21h : séance tout public avec « Blade runner
2049 ».
En 2049, la société est fragilisée par les
nombreuses tensions entre les humains et
leurs esclaves créés par bioingénierie. L’ officier
K est un Blade Runner : il fait partie d’une
force d’ intervention d’ élite chargée de trouver

et d’ éliminer ceux qui n’ obéissent pas aux ordres des humains.
Lorsqu’il découvre un secret enfoui et capable de changer le
monde, les plus hautes instances décident que c’ est à son tour
d’ être traqué et éliminé...
Entrée : 5€.
Retrouvez les bandes-annonces des films sur le site
www.ville-jacou.fr

CONCERTS
« Why Notes déraille »

Samedi 2 décembre, 20h30.
Proposé par l’association Polynotes.
Quelle mouche a donc piqué le PDG de la SNCF pour autoriser
cette bande de zinzins à monter dans ce train ? Les Why Notes
chantent et jouent la comédie. Tout au long de leur spectacle,
vous apprécierez chansons et thèmes harmonisés à quatre voix.
Le groupe propose une mise en scène décalée privilégiant le
comique de situation pour le plus grand plaisir du public.
Entrée : 12€ (normal), 8€ (enfants, étudiants et chômeurs).

Concert de l’Orchestre d’Harmonie
Montpellier/Jacou
Samedi 9 décembre, 17h.

Proposé dans le cadre du Marché de Noël.
Entrée libre.

JEUNE PUBLIC
« Sur les toits »

Mercredi 13 décembre, 15h.
Par la Compagnie Albedo. Proposé par l’Office Municipal de la
Culture dans le cadre du « Noël des Enfants ».
Noël approche, il ne reste qu’une heure avant l’ arrivée du
Père Noël et nos personnages s’agitent… Des marionnettes
magiques, des chansons poétiques et des textes captivants !
Un spectacle vivant à l’ allure d’un dessin animé en 3D et qui
propose à travers une forme ludique et joyeuse une réflexion

légère et humoristique sur la pollution, les rapports sociaux, la
différence… Noël devient ici un vrai temps de réconciliation et
d’ espoir !
Entrée libre (priorité aux enfants jacoumards) - billets à retirer en mairie.

Tél. 04 67 55 89 15

Atelier de lecture « Le temps des bébés joueurs »
Samedi 2 décembre, 10h30.

HUMOUR

Séance spéciale « La métropole en jeux » pour les bébés et leurs
parents.

« Le syndrome du Playmobil »

Vendredi 22 décembre, 20h30.

Seule en scène proposée par Elodie Poux.
Elodie Poux ose tout. Avec son nom de famille à coucher dehors
et son lourd passé d’ animatrice petite enfance, cette trentenaire à
l’humour libérateur impose sur scène son univers faussement naïf.
Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les autres et
d’un stand up cyniquement jubilatoire, vous vous surprendrez à rire
de ses aventures auprès des enfants, des parents, mais aussi des chats
et des zombies.
Entrée : 5€ (- 25 ans, bénéficiaires du RSA, intermittents du spectacle),
10€ (normal).

Exposition

+ D’INFOS

Bibliothèque
Municipale

+ D’INFOS

Tél. 04 67 55 88 55

Villages provençaux et santons

Du samedi 9 au dimanche 17 décembre.
Maison de la Coquille
L’ exposition, organisée en parallèle du Marché de Noël, est assurée
par Françoise, Marie-Jo Psaïla et Christiane Arléry.
Vernissage de l’ exposition : vendredi 8 décembre, à 18h30.
Week-end : 10h - 19h.
Semaine : 14h - 19h.

Soirée littéraire gourmande
Mardi 5 décembre, 19h30.

Par l’atelier de lecture à voix haute « La musique des mots ».
Pour découvrir la littérature du Portugal, pays ami jumelé avec
Jacou. La soirée se prolongera autour d’un buffet à la portugaise
où chacun pourra amener un plat à partager.

Escale littéraire

Mardi 12 décembre, 18h.

Thème du mois : alors ces prix littéraires ?

« Les contes du grenier »

Samedi 16 décembre, 10h30.
L’heure du conte des 3-6 ans.

« Tricot blabla de la bibli »
Samedi 16 décembre, 14h30.

Une rencontre autour du tricot ouverte à tous.

Séances de bébés lecteurs

Mardi 19 décembre, 10h30 et 11h.
La lecture, c’est bon pour les bébés !

SPORT
RUGBY - Championnat de France
3 division fédérale - Poule 11
e

Parc de Bocaud

Dimanche 10 décembre

Jacou / Plages d’Orb
13h30 : match des équipes B.
15h00 : match des équipes premières.
Entrée : 7€.

FOOTBALL - Championnat départemental
Complexe Las Bouzigues

Dimanche 3 décembre
Dimanche 10 décembre
Dimanche 10 décembre
Dimanche 17 décembre
Dimanche 17 décembre

15h30 : Jacou Sc 3 / M. Pompignane
12h30 : Jacou Sc 2 / St Gely Fesc 2
15h : Jacou Sc / St Gely Fesc
12h30 : Jacou Sc 2 / St Jean Vedas 2
15h : Jacou Sc / Palavas CE 2

ENFANCE - JEUNESSE
Accompagnement aux devoirs

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 12 décembre, de 14h à 17h.

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

Inscriptions scolaires 2018-2019

+ D’INFOS

Tél. 04 67 55 89 74

Pour les enfants nés en 2015 ou nouvellement arrivés sur la
commune, les inscriptions scolaires 2018-2019 pour la rentrée
de septembre 2018 s’ effectueront du 5 février au 30 mai 2018
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.
Les pièces à fournir pour l’inscription sont :
• le dossier « inscriptions 2018-2019 » disponible sur la page
d’accueil du site internet de la mairie : www.ville-jacou.fr,
• 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.
NB : Le bureau du service « Affaires scolaires » est situé au 8,
chemin de la Cartairade.

MJC Boby Lapointe

+ www.mjcjacou.fr
D’INFOS

Tél. 04 67 59 17 13

Rendez-vous Bav’Arts

Vendredi 15 décembre, 14h30, La Fabrique.
A la rencontre de Gauguin l’ alchimiste.

Gala de Noël GRS

Vendredi 15 décembre, 19h, Salle Gabriel Boude.
Entrée libre.

Ateliers créatifs parents / enfants

Samedi 16 décembre, 14h - 17h, La Fabrique.

Atelier libre et de partage où chacun pourra découvrir son
potentiel d’artiste et développer son imagination.

+ 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.

VIE CULTUELLE
« 500ème Anniversaire de la Réforme Protestante »
Organisé par le Centre Œcuménique de Jacou.

Vendredi 8 décembre :
• 19h30, ouverture de l’ exposition Luther dans l’atrium.
• 21h, concert Gospel à l’ église.

Samedi 9 décembre :

• 17h, conférence « Célébrer la Réforme en contexte
Œcuménique », Professeurs G. Vidal et M. Fourcade, au temple.
• 20h30, projection du film « Sophie Scholl, les derniers jours »
de M.Rothemund.

Dimanche 10 décembre :

• 10h30, célébration Œcuménique à l’ église.

Messe de la veillée de Noël

Dimanche 24 décembre, 18h, Centre Œcuménique.
(à 23h, à l’Eglise Vincent de Castelnau)

Messe de Noël

Lundi 25 décembre, 10h, Centre Œcuménique.

VIE PRATIQUE
Collecte des encombrants
Mardi 5 décembre.

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.

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 et 11 décembre ou jeudi 7 décembre.
14h - 15h15, salle d’Evolution.

Adhésion : 40 €/trimestre
Il reste quelques places disponibles pour les activités du jeudi.
1 séance est offerte pour découvrir l’activité.

Jeux d’activation cérébrale

Mardi 5, 12 et 19 décembre, 10h - 11h30.
Vendredi 1er, 8, 15 et 22 décembre, 14h30 - 16h.
Salle Hélène Boucher.

Repas dansant de Noël

Mercredi 20 décembre, 12h - 17h, espace Prévert.

Initiation à la country

Pensez à vous inscrire d’ici le 11 décembre.
Animé par Marie, ses chansons et ses danses.

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

+ d’iNFOS

Tél. 04 67 59 23 97

Club des Aînés
Jeux divers (cartes, scrabble…)

Tous les mardis, 14h30-17h, salle Hélène Boucher.

SOLIDARITÉ
Permanences
Au CCAS

+ d’iNFOS

Tél. 04 67 55 80 71

Sur rendez-vous :
• Conseillère municipale déléguée à la solidarité
• Fédération Nationale des Accidentés du Travail
• Ecoute et médiation familiale
• Assistance juridique
Tous les premiers mardis du mois, 16h-17h30 :
• Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Maison des
Personnes Handicapées de l’Hérault.

Loto et goûter convivial

Tous les jeudis, 14h-17h30, salle Hélène Boucher.

A l’agence départementale
de la solidarité
•
•

+ d’iNFOS

Tél. 04 67 67 31 60

Conseillère en économie sociale et familiale
Assistante sociale

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

+ d’iNFOS

Tél. 06 63 63 13 50

LOISIRS
Soirée solidaire avec Formad-Environnement
Samedi 2 décembre,
18h30, Espace Prévert

« Sous l’arbre à palabres du Bénin et de Madagascar ». Venez
nombreux partager un moment convivial et découvrir les actions de
l’ association et de ses invités : Amitié Franco Malgache, Couleurs du
Monde, Gref, L’ Appel... L’ occasion de déguster quelques spécialités
africaines (paf 5€) et d’ assister à la projection de la comédie
« Afrik’aïoli », de Christian Philibert (Les Films d’Espigoule).
Entrée libre.
Contact : Bernadette Mantion (06 78 78 67 16),
Serge Tostain (06 43 86 18 86).
www.formad-environnement.org

Association
Hispano-Française

+ d’iNFOS

Tél. 06 74 49 99 38

Loto de l’association des Basques Eskualdunak
Dimanche 3 décembre, 15h, Espace Prévert

Venez nombreux pour tenter de remporter l’un des nombreux lots
mis en jeu lors du loto annuel de la Maison Basque.
Contact : Association Eskualdunak, Mr Tuffery
06 22 30 69 30, jean.daniel.tuffery@gmail.com

Sonrisas y sol de España

+ d’iNFOS

Tél. 04 67 59 94 67

Voyage pour les Fallas de Valencia
Du 17 mars au 24 mars 2018.

Découvrez cette grande fête mais aussi la région au Nord de Valencia
et une partie de la Catalogne, sans oublier le Delta de l’Ebre.
Tarifs et réservations : 04 67 59 94 67.

INFOS PRATIQUES
Le pacte civil de solidarité (PACS)

Sorties & séjours
• Samedi 9 décembre : sortie au Perthus et à la Jonquera.
• Du 9 au 12 février 2018 : séjour pour assister à 3 Carnavals :

Lloret del Mar, Platja de Aro et Blanes.

• Du 20 au 27 octobre 2018 : séjour au Portugal.

+ d’iNFOS

Nouvelle procédure en Mairie

Vous souhaitez vous pacser ? Depuis le 1er novembre 2017, plus
besoin de vous rendre au tribunal d’instance. C’ est désormais à
l’ officier d’ état civil du lieu de résidence commune déclaré par les
partenaires qu’il faudra s’ adresser. La compétence des notaires
reste quant à elle inchangée.

Comment cela se déroule ? Après avoir completé votre dossier

Réveillon de la Saint Sylvestre
Dimanche 31 décembre,
20h, Salle Gabriel Boude

et rassemblé tous les justificatifs associés, vous devez envoyer
l’ ensemble par voie postale ou le déposer directement en mairie.
Un rendez-vous, auquel les futurs partenaires doivent se présenter
ensemble, sera alors fixé afin d’assurer la déclaration conjointe
du PACS. Par ailleurs, et seulement si vous le souhaitez, une
cérémonie peut être organisée à l’Espace République, situé en face
de la mairie.

Venez nombreux terminer l’année 2017 et commencer 2018 dans
la joie et la bonne humeur : repas dansant, ambiance assurée par
DJ Animation du Sud, champagne, cotillons…
Prix : 70€ par personne.

Pour récupérer votre dossier et connaître toutes les modalités
associées, nous vous invitons à prendre contact avec nos agents en
mairie par téléphone au 04 67 55 88 55 ou à passer directement en
mairie, rue de l’Hôtel de Ville, à Jacou.

Dynamic Temps Libre

Tél. 06 43 34 37 40
06 80 87 73 14
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