■ Programme municipal d’activités des seniors. Ouvert aux seniors de la commune. Pour le passage du minibus, s’inscrire auprès du 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 8, 15, 22, 29 novembre, 14h-15h, salle de danse G. Boude. Inscriptions obligatoires.
Animées par l’Association Jouvence.
- Jeux d’activation cérébrale : mardi 9, 16, 23 et 30 novembre, 10h-11h30 et vendredi 5, 12, 19 et 26 novembre, 14h30-16h, salle H. Boucher. Animés
par G. Toupain, C. Willoquaux, Y. Théron. Pour participer à cette activité il est préférable d’avoir suivi au préalable l’atelier mémoire.
- Atelier mémoire, salle H. Boucher, 10 séances obligatoires : jeudi 4, 18 et 25 novembre, 9h30-11h.
- Thé dansant, initiation à la country et goûter : mercredi 17 novembre, 14h30, salle Prévert. Animé par Christian Suau et Josyane Joseph.
■ Repas du Club des aînés. Samedi 4 décembre à midi. Le repas de fin d'année du Club des Aînés aura lieu, comme l'an dernier, 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 15 novembre 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 2 novembre de 16h30 à 18h au CCAS, chemin
de la Cartairade.
- Nelly Patey, éducatrice de jeunes enfants du Relais Assistantes Maternelles de Castries : mercredi 3 novembre au CCAS sur rendez-vous pris au
04 67 16 30 58.
- ADMR : mardi 16 novembre de 14h à 15h au CCAS.
- Permanence CAF : jeudi 18 novembre 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.

Le mois à Jacou
Les infos de novembre 2010

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.

Réservation des
salles communales
Mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 12h dans
les locaux des services techniques, chemin de
la Carteirade, auprès de Violaine Morel :
04 67 55 89 14.

Site internet de la ville de Jacou :

http://www.ville-jacou.fr/
■ Transfert des services des impôts. Le Centre des Impôts de Montpellier Sud Est et le Service des Impôts des Entreprises de Montpellier Sud Est (SIE) ont
été transférés du Centre Administratif Chaptal au Centre des Finances publiques du Millénaire, 156 rue Alfred Nobel - 04 67 17 60 16.
■ Collecte du Secours Populaire. Vendredi 26 novembre de 9h à 12h, La Fabrique. Collecte de vêtements, petits meubles, jouets, électroménager. Contact :
06 74 09 30 02.
■ Permanences Maison du Combattant UNC-Jacou. Jeudi 25 novembre, matin : M. Eustaquio.
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Inauguration
■ Inauguration du rond-point du Général Jules Pagézy, ancien maire de Montpellier.
Jeudi 11 novembre, 10h. Rendez-vous sur place, rond-point sur la RD 21 en direction de Teyran,
face à la gendarmerie.

Célébration de l’armistice.
■ Jeudi 11 novembre, 10h30. Monument aux Morts.
Levée des couleurs, dépôt de gerbe afin de commémorer la fin de la première guerre mondiale.
Avec la participation de l’Orchestre d’Harmonie Montpellier/Jacou.
Apéritif sur le parvis du château de Bocaud.
Repas organisé au restaurant “L’auberge du parc” à Clapiers.
Inscriptions : Claude Toupain au 04 67 59 24 75 ou André Navarro au 04 67 55 91 68.

Marché de Noël.
■ Dimanche 5 décembre, 9h-18h. Salle Gabriel Boude.
Un rendez-vous à ne pas manquer avec les artisans et producteurs régionaux.
De nombreuses animations vous seront proposées.
N’oubliez pas la remise des prix du concours de dessin à 16h (voir modalités en page 2, rubrique
Jeunesse).
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.

Conférence
“La sexualité des personnes âgées” .
■ Mardi 9 novembre, 15h. Salle La Fabrique.
Rencontre organisée par le CCAS, animée par le professeur Lamarque en partenariat avec Clic
Maill’age et ARCOPRED. Entrée libre.

Jeunesse

Culture
■ L’Art s’expose à Jacou.
Exposition de peintures de Nicole Chesny. Vernissage : vendredi 12
novembre à 18h30. Entrée libre samedi 13 et dimanche 14 novembre,
10h-12h / 15h-19h. Espace culturel Saint-Pierre-aux-Liens.
Partir d’une émotion et sur la toile en laisser quelques traces. Puis
repartir de ces touches pour créer une nouvelle émotion. Voyage
solitaire, éternel va et vient dans lequel vous entraînera l’artiste.
■ “L’arbre généreux”, spectacle pour enfants.
Mercredi 17 novembre, 17h. Bibliothèque municipale.
Spectacle pour enfants à partir de 7 ans présenté par le Théâtre de
Mathieu. Entrée libre sur réservation obligatoire auprès de la
bibliothèque : 04 67 59 27 87.
■ L’Agglomération en jeux.
Théâtre d'humour musical. Samedi 13 novembre, 20h30. Salle
Prévert.En partenariat avec le réseau des médiathèques d'Agglomération
et la Compagnie des Jeux, deux séances de découverte des jeux de
société seront proposées à la bibliothèque :
- mercredi 24 novembre 14h-16h30 : atelier jeux de société pour les
enfants à partir de 6 ans ;
- samedi 27 novembre 14h-16h30 : atelier de jeux de société en
famille à partir de 6 ans.
■ Vide grenier d’automne.
Dimanche 7 novembre, 8h-17. Salle Gabriel Boude.
Contact MJC : 04 67 59 17 13.
■ “Yéti et Julia”, théâtre d'humour musical.
Samedi 13 novembre, 20h30. Salle Prévert.
Spectacle comique et musical avec sketches et chansons
multivitaminées qui se succèdent à vive allure. Solos frénétiques, duos à
l'humour féroce, un spectacle qui allie finesse et second degré : ça titille,
ça pique, mais c'est bon !
Une formule originale : le public est accueilli par deux caissières inaptes
mais pleines de bonne volonté qui ponctueront la soirée de leurs
interventions…
Julia Malançon, comédienne improvisatrice, chanteuse, auteur et Jetty
Swart, chanteuse, musicienne, compositeur, comédienne vous entraînent
dans un univers déjanté à découvrir absolument.
Tarif 6 € et 8 € (non adhérent MJC). Entrée libre pour les moins de 12
ans. Renseignements MJC : 04 67 59 17 13 / http://mjcjacou.fr/

■ Rendez vous Bav’ Arts à la découverte de Claude Monet.
Vendredi 5 novembre, 14h30. La Fabrique.
Tout au long de l’année, découvrez l’histoire, la vie et les techniques de nombreux
artistes peintres avec Odile Gancedo, intervenante en Histoire de l’Art.
■ Stages de la Toussaint.
Du lundi 25 au vendredi 29 novembre.
La MJC propose de nombreux stages : cirque, terre modelage adultes, hip
hop, films d’animation… Renseignements MJC : 04 67 59 17 13,
jacou@mjcjacou.fr
■ Activités de la MJC Boby Lapointe.
Il reste encore des places dans de nombreuses activités : aquarelle,
peinture à l’huile, histoire de l’art, danses, tennis de table, aquagym (2e
créneau possible après les vacances scolaires de Toussaint selon le
nombre de places disponibles), Hip Hop Ados (lundi : 18h30-20h).
Contact MJC : 04 67 59 17 13, http://mjcjacou.fr/
■ Chantez avec l’association Mailody.
L’association Mailody propose des cours personnalisés de chant tous
niveaux, accompagnement dans la recherche et le choix des chansons,
positionnement de la voix sur un support musical…
Si vous souhaitez en savoir plus, vous êtes invités à assister à un cours
de chant gratuitement et sans aucun engagement. Renseignements :
Christelle Corvez au 06 25 74 03 81.
■ Dîner spectacle marocain.
Vendredi 19 novembre.
Organisé par l'association "Avec les Gazelles". Maryon Crézé et Maryse
préparent leur nouvelle participation au Rallye international des
Gazelles. Diner spectacle marocain, pastillas, couscous, pâtisseries
orientales, animé par la « Troupe du Sinaï », danseuses orientales dirigées
par Sharon, professeur de danses orientales.
Contact : avec.lesgazelles34@orange.fr Tel : 0 609 836 303
■ Voyage en Andalousie.
Du 28 mai au 4 juin.
Huit jours de découverte culturelle de l’Andalousie 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.

■ Concours de dessins. Marché de Noël.
Vous avez entre 4 et 12 ans, participez au concours de dessins sur le thème « Les personnages de Noël » organisé dans le cadre du Marché de Noël qui aura
lieu dimanche 5 décembre salle Gabriel Boude. Les dessins sont à déposer dans l’urne installée à l’accueil de la Mairie jusqu’au lundi 29 novembre. Cadeaux
prévus pour tous les enfants présents au Marché de Noël, dimanche 5 décembre à 16h. N’oubliez pas d’inscrire vos nom, prénom, âge, adresse et numéro
de téléphone au dos de votre dessin. Renseignements en mairie : 04 67 55 88 55

■ Accueil de loisirs.
La directrice rappelle aux parents que le centre de loisirs sera ouvert mardi 2 novembre. Il y aura classe mercredi 3 novembre donc le centre sera fermé
ce jour-là. Programme disponible sur le site de Vacances évasion : http://www.vaceva.com
Si vous comptez inscrire votre enfant au centre pendant les vacances de Noël, contactez Emilie avant fin novembre car l’ouverture du centre à cette
période dépendra des inscriptions.
Contact 04 67 12 17 95.

■ Nouveau à la MJC : les Goûters Bav’Arts - Acte I.
Samedi 20 novembre, 14h-17h. La Fabrique.
Les enfants peuvent découvrir 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.

■ Chorale Enfant “Poisson Fa”.
Mardi de 17h30 à 18h15.
Viens chanter au rythme du piano sur un air rock, jazz, blues ou sur une berceuse, dans la chorale Poisson Fa de la MJC. A partir de 6 ans. Contact MJC
au 04 67 59 17 13.

■ Soutenons l’Opération “un cahier, un crayon”.
Pour soutenir cette action mise en place par Solidarité Laïque, La MAE et la MAIF depuis 2001, la MJC Boby Lapointe organise une collecte de petit
matériel scolaire tous les jours. Tout le matériel collecté sera distribué en septembre 2011 à une centaine de classes au Mali, un des pays les plus pauvres
de la planète. Un cahier, un crayon... ce sont des outils indispensables à l’instruction des enfants. Soyons solidaires ! Contact : MJC Boby Lapointe, La
Fabrique, 04 67 59 17 13.

■ Cours d’espagnol.
L’association Hispano-Française propose des cours d’espagnol gratuits pour les enfants de descendance espagnole jusqu’aux grands-parents. Contact : 04
67 59 48 45 / 06 74 49 99 38.

Sports
■ Matches de football. Las Bouzigues.
Dimanche 7 novembre, 15h : Jacou Sc / Cournonsec Bs
Dimanche 7 novembre, 12h30 : Jacou Sc 2 /M.Muc Foot
Dimanche 28 novembre, 15h : Jacou Sc 2 / Canet As 2

■ Matches de handball. Halle des Sports.
Samedi 6 novembre, 20h45 : Nationale 2 Filles / St-Germain/Blavozy
handball
Samedi 6 novembre, 16h30 : -18 garçons ligue Languedoc Roussillon / Aramon
Samedi 20 Novembre, 20h45 : Nationale 2 Filles / CS Annecy Le
Vieux HB

