■ Programme municipal d’activités des seniors. Ouvert aux seniors de la commune. Pour le passage du minibus, s’inscrire au CCAS. En cas d’absence
à une activité, merci d’avertir le CCAS. Contact : 04 67 55 69 50.
- Activités physiques adaptées et prévention des chutes : lundi 6 et 13 décembre, 14h-15h, salle de danse G. Boude. Inscriptions obligatoires. Animées
par l’Association Jouvence.
- Jeux d’activation cérébrale : mardi 7 et 14 décembre, 10h-11h30 et vendredi 3, 10 et 17 décembre, 14h30-16h, salle H. Boucher. Animés par G. Toupain,
C. Willoquaux, Y. Théron. Ouvert à tous les seniors. La moitié du temps est consacrée à l'entretien de la mémoire, l'autre moitié à des jeux de société qui
font appel à la stratégie et à la logique.
- Atelier mémoire, salle H. Boucher, 10 séances obligatoires : jeudi 2, 9 et 16 décembre, 9h30-11h.
■ Sortie au Théâtre du Grand Mélo. jeudi 16 décembre : " Le banc des Voyous". Entrée 11 €. Réservation au CCAS avant le 10 décembre. Rendez-vous
à 19h30 devant la mairie, covoiture et minibus municipal.
■ Thé dansant spécial Noël et goûter : mercredi 22 décembre, 14h30, salle Prévert. Animé par Christian Suau.
■ Initiation à la danse country : mardi 14 décembre à 14h30, salle La Fabrique. Animation Josyane Joseph.
■ Repas du Club des aînés. Samedi 4 décembre à midi. Le repas de fin d'année du Club des Aînés aura lieu au Restaurant " le Plein Air des Chênes" à Clapiers.

Vie sociale
■ Permanences sociales.
- Permanence de G. Toupain, adjointe aux affaires sociales : jeudi après-midi sur rendez-vous pris au CCAS : 04 67 55 69 50.
- Mme Giraud, assistante sociale : lundi 6 et 20 décembre de 9h à 11h30 sans rendez-vous à l’Agence départementale de la solidarité ou sur rendez-vous
pris au 04 67 67 31 60.
- M. Valette, représentant de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés : mardi 7 décembre de 16h30 à 18h au CCAS, chemin
de la Cartairade.
- Nelly Patey, éducatrice de jeunes enfants du Relais Assistantes Maternelles de Castries : mercredi 1er décembre au CCAS sur rendez-vous pris
au 04 67 16 30 58.
- ADMR : mardi 21 décembre de 14h à 15h au CCAS.
- Permanence CAF : : jeudi 16 décembre de 9h à 11h30, sans rendez-vous au CCAS
- Nathalie Leauté, conseillère en économie sociale et familiale, spécialiste des questions concernant le logement, , reçoit sur rendez-vous à l’Agence
départementale de la solidarité au 04 67 67 31 60.
■ Enquête INSEE d’octobre à décembre. Des enquêtes concernant les conditions de vie, de travail et de logement vont être menées sur la commune de
Jacou dans certains logements tirés au sort. Si vous êtes concernés, vous serez prévenus individuellement par une lettre et avertis du nom de l’enquêteur
INSEE qui vous contactera. Lors de l’enquête, il sera muni d’une carte l’accréditant.
■ Collecte du Secours Populaire. Vendredi 17 décembre de 9h à 12h, La Fabrique. Collecte de vêtements, petits meubles, jouets, électroménager.
Contact : 06 74 09 30 02.
■ Les rendez-vous de l’UNC-Jacou.
- Cérémonie de la fin de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Dimanche 5 décembre, 11h45.
- Permanences Maison du Combattant UNC-Jacou. Mardi 14 décembre, matin : M. Navarro.
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VIE SOCIALE JEUNESSE EVENEMENTS CULTURE SENIORS LOISIRS SPORT ENVIRONNEMENT…

Révision des listes
électorales
Les personnes remplissant les conditions requises
pour être électeurs, qui ne sont pas inscrites sur
une liste électorale ou qui ont changé de
résidence sur la commune, doivent demander
leur inscription ou signaler leur changement
d’adresse. Les demandes sont reçues au service
“Elections”, chemin de la Cartairade, dès à
présent et jusqu’au 31 décembre.
N’oubliez pas d’indiquer votre nom sur votre boîte
aux lettres afin que les services municipaux, mais
aussi ceux de La Poste, fonctionnent de manière
efficace. Renseignements : 04 67 55 69 50.

Exposition PDU
Plan de Déplacement Urbain
Du lundi 6 au samedi 11 décembre
Maison de l’Agglomération de Prades-Le-Lez
Dans le cadre de la concertation relative à
l’élaboration du PDU 2010-2020, la Communauté
d’Agglomération propose une exposition itinérante
présentant les enjeux et les principales orientations
du projet. Chacun est invité à faire part de ses
observations sur le registre de concertation qui
accompagne l’exposition ou en envoyant un courriel
à concertation.pdu@montpellier-agglo.com
L’ensemble des documents de concertation est
accessible sur www.montpellier-agglo.com

Marché de Noël.
■ Dimanche 5 décembre, 9h-18h. Salle Gabriel Boude.
Un rendez-vous à ne pas manquer avec les artisans et producteurs régionaux. Animations gratuites
toute la journée : portraitiste, photo avec le Père et la Mère Noël, maquilleuse, animation musicale
et remise des prix du concours de dessin à 16h. Une occasion gourmande et festive de découvrir les
spécialités de la région et de préparer vos fêtes de fin d’année.
Organisateurs : Mairie de Jacou, Office du Tourisme de la Via Domitia, canton de Castries.
Renseignements en mairie : 04 67 55 88 55.

Noël des commerçants.
■ Mercredi 8 décembre, 14h-18h. Place François Mitterrand.
Organisé par l’association des commerçants du Cœur de Ville en partenariat avec les associations
des commerçants du parc Clément Ader et de l’Espace Commercial Bocaud.
Les commerçants de Jacou offrent à tous les enfants un goûter, un tour en calèche, une photo avec
le Père Noël et proposent de participer à une tombola gratuite (bulletin à retirer et à déposer chez
tous les commerçants participants).

Noël des crèches.
■ Mardi 14 décembre. Espace Prévert
“Les quatre saisons de Louise Bottine” de la Compagnie Coline.
- 16h30 : spectacle pour les enfants.
- 17h30 : arrivée des parents.

Noël des enfants.
■ Mercredi 15 décembre. Espace Prévert.
- 10h : « Ca fait tic, ça fait tac », spectacle de la Compagnie Lutine pour les enfants de 18 mois à 6
ans. Spectacle sensibilisant les plus petits aux questions environnementales et au recyclage des jouets.
- 15h : « Malin Malice », spectacle de la Compagnie La Strada pour les enfants à partir de 6 ans.
Spectacle burlesque et interactif.

Culture
■ Escale littéraire.
Jeudi 9 décembre, 18h. Bibliothèque municipale.
Thème : "la littérature nordique". Contact bibliothèque : 04 67 59 27 87.
■ Assemblée Générale de la MJC.
Vendredi 3 décembre, 18h30. Salle de La Fabrique.
L’AG sera suivie d’un apéritif et d’un concert donné par les musiciens
animateurs de la MJC.
■ The Animateur’s Band.
Vendredi 3 décembre, 21h. La Fabrique.
Evénement organisé par la MJC avec Anne Pommé, Hélène Becker,
Catherine Delaunay, Suzanne Bessière, Brice Monchalin, Alain Sabat, Eric
Juskewyzc, Philippe Amourdedieu et Hugues Nazon. Entrée libre.
■ Rendez-vous Bav’Arts pour les adultes.
Vendredi 10 décembre, 14h30. Salle de La Fabrique.
Odile Gancedo, intervenante en Histoire de l’art, vous propose de
découvrir les œuvres d’Henri Matisse. Tarif : 4 €. MJC : 04 67 59 17 13.
■ Sophrologie.
Lundi de 14h à 15h ou mardi de 20h15 à 21h15.
Les séances de Sophrologie reprennent à la MJC avec Caroline Naïm. Un
outil au quotidien pour libérer les multiples tensions et les troubles
divers qui se manifestent au travers du corps et de la pensée. La
sophrologie vise à retrouver l’harmonie du corps et de l’esprit.
Réservations et renseignements : 04 67 59 17 13.

Jeunesse
■ Les rendez-vous de l’Association Art Croq’cœur.
21 rue de la Roveraie.
- Exposition de Christel Psaila. Du vendredi 10 au dimanche 12
décembre, 10h-18h. Vernissage vendredi 10, 18h30. Crèche et décoration
de Noël.
- Stage de dentelle de papier. Samedi 18 décembre, 9h30-18h. Pensez
à créer vos cartes de Noël.
Contact : 04 67 59 29 58 / 06 60 86 26 70.

■ Informations Cantine - Garderie
Attention ! La vente des tickets 2010 en mairie et à l’école primaire se terminera le mardi 8 décembre 2010.
Réapprovisionnement 2011 à compter du lundi 27 décembre 2010 de 8h45 à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi en mairie pendant les vacances
de Noël, puis également à l’école primaire dès la reprise des cours, le 3 janvier 2011.

■ Accueil de loisirs.
Les inscriptions pour les vacances scolaires seront prises jusqu’au vendredi 10 décembre.
Pensez dès à présent à fournir à Emilie la photocopie de votre nouvel avis d’imposition pour la mise à jour de votre dossier. Programme disponible sur le
site de Vacances évasion : http://www.vaceva.com. Contact : 04 67 12 17 95.

■ Concert de villancicos (chants de Noël).
Dimanche 19 Décembre, 17h30. Centre œcuménique
Organisé par l'association Sonrisas y sol de avec la chorale Viento del Sur.
Participation aux frais : 10 €. Contact : 04 67 59 94 67 / 04 67 52 84 19.

■ Les Goûters Bav’Arts.

■ Places à prix réduit.
La MJC met à votre disposition des billets à prix réduit pour le Théâtre
des Treize Vents et les cinémas Utopia et Diagonal.

■ Carrefour des Métiers.

■ Voyage en Andalousie.
Du 28 mai au 4 juin.
Huit jours de découverte culturelle de l’Andalousie, d’Almeria à Jerez de
la Frontera via Granada, Sevilla, Cordoba, Malaga avec l’association
Hispano-Française. Aller-retour en avion au départ de Fréjorgues. Sur
place, hébergement en hôtel 3 et 4 étoiles. Inscriptions jusqu’au 30
décembre au 04 67 59 48 45 / 06 74 49 99 38.

Samedi 16 décembre, 14h-17h. Salle La Fabrique.
Les enfants peuvent découvrir avec Odile Gancedo la vie de grands peintres, leurs œuvres et leurs techniques et apprendre à peindre à la façon de... ».
Entrée : 8 €. A partir de 7 ans. Inscription souhaitée auprès de la MJC au 04 67 59 17 13.

Samedi 19 février, de 9h à 12h. Collège Pierre Mendès France, Jacou.
Les fédérations de parents d’élèves et les collèges de Jacou et Clapiers organisent le prochain carrefour des métiers qui présente de nombreux métiers aux
élèves. Votre métier vous passionne et peut intéresser les collégiens,n’hésitez pas à le présenter ainsi que votre expérience professionnelle au carrefour
des métiers 2011. Contact : Marie Bouis, PEEP, 06 82 41 94 56 / Christine Arquié, FCPE, 06 17 86 48 28 ou par courriel carrefour-des-metiers@laposte.net

Sports
■ Matches de football. Las Bouzigues.
Dimanche 5 décembre, 15h : Jacou Sc / Palavas Ce
Dimanche 12 décembre, 15h : Jacou Sc 3 / Claret So

■ Coupe de région de Qwan Ki Do.
Dimanche 5 Décembre à partir de 9h. Halle des Sports Puigsegur.
Premier niveau de sélection en vue de la coupe de France. Les sélections
portent sur deux aspects de la discipline : la technique (base essentielle des
arts martiaux) et le combat. Entrée libre

■ Matches de handball. Halle des Sports.
Dimanche 5 décembre (horaire non communiqué) :
Championnat Méditerranée - de 16 ans Filles / Antibes Juan Les Pins HB.
Samedi 11 décembre, 20h45 : Nationale 2 Filles / HB Gardeen.

■ AG de l’Amicale Bouliste.
Vendredi 17 décembre, 18h15. Salle Marcel Pagnol au Boulodrome.
L'Amicale Bouliste de Jacou invite ses adhérents à l'Assemblée Générale. A
l'issue de cette réunion, un apéritif et une galette des rois seront offerts.

Nouvelles installations
■ Pédicure-Podologue Diplômé d’Etat.
Résidence Le Devois (à côté de La Poste) - Route de Vendargues (entrée rond-point J. Jaurès). Pour tout rendez-vous, contactez Florence Riddes (diplômée
depuis 1982) au 06 45 40 68 41 / 04 67 63 37 59.
■ Ma santé facile.
Eric Vernière vous conseille sur les questions de complémentaire santé et prévoyance (Société « Ma santé facile »). Devis gratuits et 100% personnalisables.
Rendez-vous à domicile. Contact : 06 77 77 43 08.

Culte
■ Culte protestant.
Temple du centre œcuménique.
Culte de Noël : samedi 25 décembre, 10h30.

■ Culte catholique.
Paroisse Saint-Jacques de Compostelle.
Messe réservée aux enfants du catéchisme et à leur famille : vendredi 24
décembre, 18h30. Eglise du Centre œcuménique.
Messe de la Nuit : vendredi 24 décembre, 21h30. Eglise Saint-Martin au Crès.

■ Veillée œcuménique : mardi 7 décembre, 20h30. Centre œcuménique.

Messe de Noël : samedi 25 décembre, 10h30. Centre œcuménique.

