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30Septembre, 11h- 17h
PARCDE BOCAUD
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

30septembre,
11h - 17h
parc de Bocaud
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
à consommer avec modération.

Les Foulées de Bocaud
Samedi

8 S E P T.

Dès 9h, Espace Jean-Marcel Castet / Parc de Bocaud.
L’ OMS vous propose différents parcours de course à pieds : randonnée
pédestre de 8 km (inscriptions à 8h - départ à 9h), courses de 5 et 10 km
(inscriptions à 9h - départ à 10h) et courses enfants de 2 km (pour enfants
de 6 à 8 ans et de 9 à 12 ans, inscriptions à 11h - départ 11h30).
Contact : Office Municipal des Sports, 04 67 59 41 74.

Forum des associations
Samedi

8 S E P T.

14h-18h, Parc de Bocaud.
Faites le plein d’ activités pour l’année en rencontrant les représentants
des 90 associations de la ville. Sport, culture, environnement , éducation,
jeunesse... il y en a pour tous les goûts !
Contact : Mairie de Jacou, 04 67 55 88 55.

L’Allée des Artistes
Samedi

15 SEPT.

11h-18h30, Parc de Bocaud.
L’ association « Les Ateliers de la Mayre » réunit artistes peintres,
céramistes, sculpteurs, créateurs ou encore photographes locaux et leur
permet d’ exposer des œuvres uniques dans la clairière de Bocaud.

NO UV EA U
Déposez à l’ accueil de la mairie jusqu’au 7 septembre (18h) vos dessins,
peintures, photos et autres réalisations sur le thème « Montre-moi
Jacou » ! Ces œuvres seront exposées le 15/09 et vous permettrons peutêtre de gagner des récompenses !
Contact : Mairie de Jacou, 04 67 55 88 55.

VIE CULTURELLE
+ www.ville-jacou.fr
D’iNFOS

La Passerelle

Tél. 04 67 55 88 55

Expositions

+ D’INFOS

Tél. 04 67 55 88 55

Shuang Gao - Peintures
Ouverture de saison à La Passerelle

Du samedi 15 au dimanche 16 septembre,
Maison de la Coquille.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir la saison
2018/2019 de votre salle de spectacles jacoumarde. Après une
présentation de la programmation, découvrez en avant-première
à partir de 21h la dernière création de Benjamin Aymerich,
jeune magicien prêt à vous en mettre plein la vue et qui sera en
résidence à La Passerelle durant le mois de septembre !

Les peintures de l’ artiste sont une sorte d’abandon de l’ ordre
esthétique et pictural à la métaphysique. Elles évoquent des
paysages soit chaotiques en conflits violents et désordonnés, soit
plongés dans une sorte de plénitude harmonieuse enfouie.
Vernissage : vendredi 14 septembre, à 18h30.
Horaires : 10h - 18h.

Vendredi 21 septembre, 19h, Salle La Passerelle.

cinéma

Les séances reprennent à compter du vendredi 5 octobre 2018.
Plus d’informations à venir dans le prochain numéro d’ octobre
du « Mois à Jacou ».

STAGE
« Improvisation théâtrale », Art(s) en Boîte
Samedi 29 septembre, 9h-17h, Espace Prévert.

L’ association propose pour la 1 fois un stage d’improvisation
théâtrale niveau débutant à Jacou. A travers des exercices
ludiques, vous découvrirez et mettrez en pratique les valeurs
essentielles à l’improvisation.
Réservation obligatoire – Tarif : 50€.
re

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

Samedi 29 septembre, 20h, Espace Prévert.
L’ association vous embarque à nouveau dans des univers
que vous découvrirez en même temps que les comédiens. 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.
Entrée libre.
Contact & réservation stage : artsenboite@gmail.com

Bibliothèque
Municipale

+ D’INFOS

Tél. 04 67 55 89 15

Atelier de lecture « La musique des mots »
Mardi 4 septembre, 18h30.

Pour retrouver le plaisir des mots et le faire partager.

Escale littéraire

Mardi 11 septembre, 18h.
Vos coups de cœur de l’ été.

Les contes du grenier

Samedi 15 septembre, 10h30.
L’heure du conte pour les 3/6 ans.

Séances de bébés lecteurs
Jeudi 20 septembre, 10h30.

La lecture, c’ est bon pour les bébés ! Séance pour les bébés et
leurs assistantes maternelles. Rentrée à l’aire de jeux située en
face de la mairie.

« Tricot blabla de la bibli »
Samedi 29 septembre, 14h30.

Une rencontre autour du tricot ouverte à tous.

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
17h, Parc de Bocaud.
Assistez aux visites guidées gratuites du jardin du château de Bocaud.
Rendez-vous à l’ entrée du parc de Bocaud, rue Joseph Arléry.

Contact : Mairie de Jacou, 04 67 55 88 55.

ENFANCE - JEUNESSE
Rentrée des classes
Ecole maternelle Thierry Pautes :

• Lundi 3 et mardi 4 septembre, dès 8h50 : élèves de petite section
(date définie lors de l’inscription),
• Lundi 3 septembre, dès 8h50 : élèves de moyenne et grande
sections.

Ecole élémentaire Condorcet : lundi 3 septembre, à 8h45.
ALP / Restauration scolaire : l’Accueil de Loisirs Périscolaires

accueillera les enfants dès le lundi 3 septembre, à partir de 7h30.
Pensez à effectuer vos réservations pour l’ALP et le restaurant scolaire
avant la date de la rentrée en vous connectant à l’Espace Famille.

Collège Pierre Mendès-France

Autour de la Vigne
Dimanche 30 septembre
11h-17h, Aire de la Coquille, Parc de Bocaud.
Une troisième édition en plein air pour partager un moment
savoureux. Venez découvrir et déguster de nombreux produits locaux
et échanger avec producteurs de vin du département héraultais.

Contact : Mairie de Jacou, 04 67 55 88 55.

Rentrée de la crèche
Service d’accueil régulier

Adaptation des nouveaux inscrits et rentrée de tous les enfants à
compter du mardi 28 août 2018.

Service d’accueil occasionnel (halte-garderie)
Reprise de l’ accueil à compter du mois d’octobre.
Inscription des nouveaux enfants dès le 24 septembre 2018 (à partir
de l’âge de 15 mois).
Contact : 04 67 55 80 90 / 06 72 10 50 14.

MJC
Boby Lapointe

+ D’INFOS
mjcjacou.fr

Tél. 04 67 59 17 13

• Lundi 3 septembre, à 8h55 : journée d’accueil des élèves de 6e,
• Mardi 4 septembre, à 7h55 : accueil des élèves de 3e,
• Mardi 4 septembre, à 8h55 : accueil des élèves de 4e et 5e,
• Mercredi 5 septembre : reprise des enseignements pour tous les
niveaux.

Plus de 40 activités culturelles et sportives pour tous et de
nombreux rendez-vous toute l’année. Inscriptions dès le 27 août
pour les Jacoumards et dès le 29 août pour tous les autres !

Chantier Loisirs Jeunes

Samedi 29 septembre, 14h - 17h, La Fabrique.

Du 22 octobre au 31 octobre 2018.
Vous pouvez réserver vos places pour participer au chantier organisé
par le service jeunesse de la mairie. Comme toujours, un séjour au
ski sera organisé en compensation du 24 février au 1er mars 2019.
Informations et réservations :
• Par mail : service.jeunesse@ville-jacou.fr
• Par téléphone : 04 67 55 80 93

Reprise des activités : Lundi 10 septembre 2018.
Ateliers créatifs et goûters partagés
parents/enfants

Atelier qui offre la possibilité d’ explorer plusieurs techniques.
Chacun pourra découvrir son potentiel d’artiste, développer son
imagination et participer à la réalisation d’une œuvre collective.
Animés par l’ association ART CROQ CŒUR.

Rendez-vous Bav’Arts

Vendredi 21 septembre, 14h30, MJC.
« Picasso – Donner à voir ».
Participation : 5€ par personne.

LOISIRS
Ecole L’ Atelier Danses

NOUVELLES INSTALLATIONS
+ d’iNFOS

Tél. 06 76 71 82 23

Ouverture de la saison 2018-2019
Lundi 3 septembre.

Cours de danse dès 4 ans : modern’  jazz, contemporain, hip-hop,
ragga dancehall, classique, pilates.
Contact : atelier.danses@yahoo.fr
http://cie.damienlaunes.free.fr

Sonrisas y sol de España

+ d’iNFOS

Tél. 04 67 59 94 67

L’ association propose dès le 17 septembre des cours adaptés à
différents niveaux :
• Débutant : le lundi, 14h30 - 16h
• Intermédiaire : le lundi, 16h - 17h30
• Confirmé : le lundi, 17h30 - 19h
Suivant le nombre d’inscrits, d’autres groupes seront formés.
Les cours sont dispensés par le professeur agrégé Isabel Gresa au
bureau n°2 du complexe Jean-Marcel Castet. Inscriptions lors du
« Forum des Associations » le 08/09.

+ d’iNFOS

Tél. 06 81 07 72 28

UR Product /
Usi Run
Contact : 06 46 64 77 81 / urproduct34@gmail.com
Des solutions auditives pour tous dans ce centre d’audition
indépendant. Retrouvez 2 audioprothésistes diplômés
d’état, dont un titulaire d’un master d’audiologie. Prise en
charge de la surdité chez l’adulte et l’enfant / prise en charge
pluridisciplinaire des acouphènes et de l’hyperacousie /
protections auditives sur mesure / test auditif à but non médical
et essai gratuit / entretien, réparation et suivi d’appareillage.
Contact : 04 67 59 48 67 / jacou@sonance-audition.fr
25 rue du Clos de Viviers, Espace Bocaud, 34830 Jacou
Horaires : du mardi au vendredi (9h - 12h / 14h-19h) et le samedi
(sur rendez-vous).

Conseillère indépendante en immobilier

Atelier « Le corps en positif »

Samedi 22 septembre, 14h30 – 18h, salle Annexe.
Yoga du rire et sophrologie ludique.
Participation libre, sur inscription.
Contact : souffleetrelaxation34@orange.fr

Association
Hispano-Française

Cette microentreprise implantée à Jacou développe des
pièces en impression 3D. L’ artiste a su se démarquer dans
la customisation de pièce pour cyclomoteurs et scooters en
compétition de run et se développe aujourd’hui dans la création
de trophée et autres pièces du quotidien. Une pièce cassée ou
une envie introuvable sur le marché ? Prenez contact pour
définir votre projet et laissez libre court à votre imagination !
UR Product, LA pièce qui fait bonne impression.

Sonance Audition Jacou

Cours d’espagnol – Rentrée 2018

Souffle et Relaxation

UR Product

+ d’iNFOS

Tél. 06 74 49 99 38

Sorties & séjours

• Du 20 au 27 octobre 2018 : séjour au Portugal.
• Du 4 au 12 mai 2019 : séjour en passant par : Soria -

Segovia - Madrid - Toledo – Barcelone ou encore Zaragoza.
Au programme : Musée Reina Sofia - El Escorial - Aqueduc de
Segovie - Musée du Prado - Château de Coca - Palais de Granja
- Basilique del Pilar - Sagrada Familia...

Reconsidérez le rôle de l’agent immobilier : être professionnelle
et proposer un service complet d’accompagnement pour votre
achat ou pour la vente de votre bien, c’est ce que vous propose
Déborah Cochard, mandataire indépendant Safti sur Jacou.
Contact : 06 03 93 64 49/ deborah.cochard@safti.fr
Agent commercial - RSAC de MONTPELLIER - N° 539 290 890

Energie Fit - Nouveautés

Clémence Roulet, diététicienne diplômée, vous accueille
au centre de remise en forme Energie Fit - Espace Bocaud à
Jacou. Avec les beaux jours, prenez en mains votre corps en
consultant Clémence (bilan, programme diététique, suivi...).
A cette démarche, un coaching sport/santé personnalisé avec
Gabriel Duguet (coach diplômé) pourra vous être proposé.
Contact : Clémence - 07 83 61 63 32 / clemence.roulet@ ednh.fr
Gabriel - 06 79 70 38 82 / g.duguet@gmail.com

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

Jeux d’activation cérébrale

Les inscriptions et les évaluations auront lieu le lundi 10 et le jeudi
13 septembre.

Thé dansant de la rentrée

Lundi 10, 17 et 24 septembre, 14h - 15h15.
Jeudi 13, 20 et 27 septembre, 14h45 - 16h.
Salle d’Evolution.

Initiation à la country

Mardi 18 et 25 septembre.
14h30 - 16h30, salle La Fabrique.

Mardi 11, 18 et 25 septembre, 10h - 11h30.
Vendredi 14, 21 et 28 septembre, 14h30 - 16h.
Salle Hélène Boucher.
Mercredi 19 septembre, 14h15 - 17h, espace Prévert.
Animé par Marie, ses chansons et ses danses.
Inscription obligatoire.

+ d’iNFOS

Tél. 04 67 59 23 97

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

SOLIDARITÉ
Séance publique « De l’aide alimentaire
à l’épicerie solidaire »
Vendredi 28 septembre, 17h30, Salle La Fabrique.
Venez découvrir et échanger sur le projet d’ouverture d’une
épicerie solidaire sur la commune de Jacou.

Contact : CCAS de Jacou, 04 67 55 80 71.

VIE CITOYENNE
Journée Nationale en hommage aux Harkis
Mardi 25 septembre,
18h30, Monuments aux Morts.

VIE CULTUELLE
Accueil des nouveaux et rentrée paroissiale

Le dimanche 23 septembre, accueil à 9h, temps de partage à 10h
puis messe à 11h15 au centre paroissial de Castelnau-le-Lez.

Catéchisme

Réunion d’inscription pour les élèves du CE1 au CM2 le samedi
1er septembre, à 10h30, au centre paroissial de Castelnau-le-Lez.

Aumônerie

Pour les 6e : rencontre jeunes et parents, inscriptions le mercredi

5 septembre à 18h, au centre œcuménique à Jacou.
Pour les 5e, 4e, 3e et lycéens : inscriptions le dimanche 9
septembre à 10h, puis messe de rentrée au centre paroissial de
Castelnau-le-Lez.

VIE PRATIQUE
Collecte des encombrants
Mercredi 5 septembre.

SPORT
PETANQUE
3e Master de pétanque / Boulodrome de Jacou
Dimanche 16 septembre, dès 9h30.		

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 (04 67 55 88 56).

Organisé par l’OMS, il s’agit d’un grand concours à la mêlée des
associations sportives et culturelles de Jacou. Un repas tiré du sac
est proposé le midi.

INFOS PRATIQUES

Reprise des entraînements

Révision des listes électorales
Entre le 01/09 et le 31/12, signalez tout changement d’adresse
sur la commune pour qu’il puisse être pris en compte. Par
ailleurs, les personnes remplissant toutes les conditions pour
être électeurs et qui ne sont pas encore inscrites sur une liste
électorale doivent procéder à leur inscription.
Pour cela, il faut se munir d’une carte nationale d’identité
ou d’un passeport en cours de validité et d’un justificatif de
domicile récent avant de vous rendre à l’accueil de la mairie.
Vous pouvez également déposer votre demande d’inscription
sur le site www.service-public.fr.
Contact : Mairie de Jacou, 04 67 55 88 57

FOOTBALL
Suite à la fusion des clubs de Jacou et de Clapiers, la reprise des
entraînements pour les enfants nés de 2010 à 2013 se fera le mercredi
5 septembre à 14h30 sur les terrains clapiérois situés rue du
Paraguay. Pour plus de renseignements, contactez Henri Blanc au
06 80 24 97 06.
Plus d’informations :
• Foot féminin : Meriem Ferhat, 06 86 31 74 87.
• Enfants nés de 2006 à 2009 : Patrick Cuggino, 06 68 34 81 89.
• Enfants nés de 2000 à 2005 : Damien Joannes, 06 11 04 73 44.

JACOU QWAN KI DO
Reprise des entraînements
Découvrez cet art martial sino-vietnamien et assistez à des cours
dispensés par un enseignant ceinture noire 2e Dang titulaire du
diplôme d’instructeur fédéral.
•

RAP PEL
Dernières offres pour primo-accédant à La Draye !
Vous souhaitez accéder à la propriété d’une maison T4 ou T5
dans le cadre d’une opération réservée aux primo-accédants à
la Draye (opération Iliad d’IDEOM), n’hésitez pas à contacter
sans plus attendre le CCAS de la commune au 04 67 55 88 71.
Nous vous accompagnerons dans vos démarches et vérifierons
avec vous votre éligibilité.

Entraînements au Dojo « Espace Jean-Marcel Castet » :

Enfants jusqu’à 12 ans : lundi de 18h45 à 20h.
Adultes et ados 13 ans et plus : lundi de 20h à 21h30 et jeudi de
18h45 à 20h45.
Entraînements compétitions, stages : samedi de 14h à 15h30.
Reprise des cours : lundi 10 septembre à 18h45 et à 20h.
Trois cours d’ essai gratuits
Contact : jacouqkd@yahoo.fr
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