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Agenda 21
Participez à la concertation :

Mardi 13 novembre, 18h30,
Salle La Fabrique.
Atelier « Vie sociale, culturelle et sportive ».

Célébration de l’armistice.
Dimanche 11 novembre, 11h45,
Monument aux Morts.
Levée des couleurs, dépôt de gerbe pour
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.

Révision des listes électorales
Les personnes qui ne sont pas encore
inscrites sur les listes électorales ou qui ont
changé de résidence sur la commune, de
situation familiale, d’adresse ou d’état civil,
doivent se présenter à l’accueil de la mairie
avant le 31 décembre 2012, rue de l’Hôtel
de Ville. Tél : 04 67 55 88 55.
Pièces à fournir pour vous inscrire sur la liste
électorale :
• Un justificatif de domicile nominatif récent.
• Une carte nationale d’identité ou un
passeport en cours de validité.

« Murmures d’Outrenoir »,
spectacle de danse contemporaine
• Vendredi 9 novembre, 20h30, salle La Passerelle.

Proposé dans le cadre du festival Artdessens de la Région Languedoc-Roussillon.
Création contemporaine de la Cie Singulier Pluriel.
Eloge dansé et signé autour de l’œuvre de Pierre Soulages sur le triple rapport évoqué par
l’artiste : le tableau, celui qui l’a conçu et celui qui le regarde. C’est autour de l’universalité
de l’Outrenoir, mot inventé par l’artiste, que la chorégraphe Jos Pujol a orienté le spectacle.
Entrée gratuite à retirer en Mairie de Jacou à partir du lundi 22 octobre. Tout public,
accessible au public sourd et malentendant.
Contact mairie : 04 67 55 88 55 - www.ville-jacou.fr - compagniesingulierpluriel.magix.ne

Concert Jazz « Quintet for Miles »
• Jeudi 15 novembre, 20h30, salle La Passerelle.
Proposé par la Mairie de Jacou.
Le collectif Water Babies présente le projet « Quintet For Miles », un hommage à Miles Davis.
Un projet musical à part entière, une envie de véhiculer la richesse artistique de Miles Davis
qui a posé les bases de la musique de jazz.
Entrée : 10 € et 5 €. Billets à retirer en mairie de Jacou à partir du lundi 22 octobre.
Contact mairie : 04 67 55 88 55 - www.ville-jacou.fr - www.aven-armand.com

Marché de Noël
• Samedi 1er décembre, 9h-22h, salle Gabriel Boude.
Une occasion gourmande et festive de découvrir les spécialités de la région et de préparer vos
fêtes de fin d’année. De nombreuses animations vous seront proposées avec au programme :
artisanat d’art, gastronomie régionale, exposition de crèches provençale et cévenole,
promenades en calèche, concours de dessin sur le thème « Les animaux de noël », animations
de magie, animation musicale avec l'accordéoniste Fredo Boss, présence du Père Noël de 14h
à 16h. Buvette tenue par les membres du CCFF.
Organisateurs : Mairie de Jacou, Office du Tourisme de la Via Domitia (canton de Castries).
Renseignements en mairie : 04 67 55 88 55 ou à l’Office du Tourisme : 04 99 74 01 77.

VIE CULTURELLE
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Tout public à partir de 11 ans.
Entrée gratuite à retirer en mairie de Jacou à partir
du lundi 5 novembre.

Exposition de peintures
Du vendredi 16
au dimanche
18 novembre

• Vernissage vendredi 16 novembre, 18h30.
• Exposition samedi 17 et dimanche 18
novembre, 10h-19h, espace St Pierre-aux-Liens.
Proposée par les élèves de l’atelier de peinture de
la MJC.
Renseignements MJC : 04 67 59 17 13.

Exposition de peintures
Du mercredi 21
au dimanche
25 novembre

« Mythes, légendes, contes, voyages initiatiques »,
thèmes abordés par 15 peintres régionaux.
Espace St Pierre-aux-liens.
Contact mairie : 04 67 55 88 55.

Escale littéraire
Mardi
13 novembre

18h, bibliothèque municipale.
"Quand l'Histoire s'invite dans l'histoire".
Thème : les romans historiques.
Renseignements au 04 67 59 27 87.

Vide grenier d’automne
Dimanche
18 novembre

à partir de 8h, salle Gabriel Boude.
Renseignements et informations à la MJC au
04 67 59 17 13.

Contact mairie : 04 67 55 88 55 - www.ville-jacou.fr
www.voisinsdudessus.com

Rendez-vous Bav’Arts (pour adultes)
Vendredi
23 novembre

14h30, salle La Fabrique.
Odile Gancedo, intervenante en Histoire de l’Art à
la MJC Boby Lapointe vous propose de découvrir
la vie et l’œuvre d’un grand peintre. Tarif : 4 €.
Réservation souhaitée au 04 67 59 17 13.

Jeux de société en famille (agglo en jeux)
Vendredi
30 novembre

19h-21h, bibliothèque municipale.
Renseignements au 04 67 59 27 87.

Concert de la Sainte-Cécile
Dimanche
2 décembre

17h, salle La Passerelle.
Concert proposé par l’Orchestre d’Harmonie Montpellier-Jacou. Au programme : musique de films, musique classique, musique pour orchestre d’harmonie.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements : 09 52 71 64 99.

Lecture théâtralisée « Vardavilar »
Mardi
20 novembre

20h30, salle Hélène Boucher.
Spectacle pour adultes par le Théâtre Hirsute en
partenariat avec la Médiathèque Départementale
Pierresvives.
Renseignements au 04 67 59 27 87.

« Pour la vie », théâtre de marionnettes
Vendredi
23 novembre

20h30. Proposé par le Conseil Général de l’Hérault.
Création de la Cie Les Voisins du dessus.
Inspirée par les bagnes pour enfants pudiquement
appelés « colonies agricoles et industrielles » qui,
jusqu’au milieu du XXe siècle sanctionnaient, dans la
région, les délinquants de 6 à 20 ans, la Cie invente
une histoire, une ville qui aurait trouvé une solution au
problème de la délinquance. Sécurité maximale,
tolérance zéro, surveillance étouffante et au milieu de
tout ça des mineurs qui tentent de vivre, s’épanouir
et imaginer l’avenir.

Atelier de rire
Tous les mardis 11h-12h, salle Prévert.
Bonne humeur, rires dynamiques, détente et
relaxation, vous sont proposés pendant une heure,
par l’association Souffle et relaxation. Vous
expérimentez le rire « sans raison » conçu par un
médecin indien, Dr Kataria. Tarif : 5 € / séance.
Inscription auprès de Francine Genna, au 06 81 07
72 28 ou souffleetrelaxation34@orange.fr

Carnaval de playa de Aro
Samedi 9
Proposé par l'association hispano-française.
Tarif / personne : 130 € (chambre double) ou 161 €
et dimanche
10 février 2013 (chambre individuelle).
Inscriptions avant le 17 décembre, auprès de José
Ona : 06 74 49 99 38.

JEUNESSE
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Concours de dessins sur le thème
« Les animaux de Noël »
Samedi
1er décembre

Vous avez entre 4 et 12 ans, participez au
concours de dessins organisé dans le cadre du
Marché de Noël.
Les dessins sont à déposer dans l’urne
installée à l’accueil de la Mairie jusqu’au lundi
26 novembre.
Cadeaux prévus pour tous les enfants présents au
Marché de Noël, samedi 1er décembre à 18h30.
N’oubliez pas d’inscrire vos noms, prénoms, âge,
adresse et numéro de téléphone au dos de votre
dessin.
Renseignements en mairie : 04 67 55 88 55.

Accompagnement scolaire
Les mercredis

10h-12h, salle Hélène Boucher.
Ateliers destinés aux enfants du CE1 au CM2 avec
un temps pour les devoirs et un temps consacré à
la créativité. Adhésion annuelle : 30 € (tarif réservé
aux enfants de Jacou).
Renseignements et informations à la MJC au
04 67 59 17 13.

Les ateliers/stages de la MJC
pendant les vacances
Renseignements et informations à la MJC au 04 67 59 17 13.

Lundi 5 et mardi Atelier de magie, 14h-16h
Pour les enfants de 6 à 12 ans. Tarif : 24 €.
6 novembre
Zumba kid, 10h30-12h.
Pour les enfants de 8 à 12 ans. Tarif : 20 €.

Du lundi 5 au
vendredi
9 novembre

Atelier d’improvisation musicale, 10h-12h.
Tarif : 60 €.
Histoire de l’art sur le thème « Le voyage »
9h-11h. Tarif : 60 €.
Atelier de Vidéo-journalisme, 10h-13h.
Pour les jeunes de 11 à 15 ans.
Initiation à la prise d’images, de son, au montage à
la mise en ligne d’un film ou de reportages.
Tarif : 75 € (matériel fourni).

Mercredi
14 novembre

Spectacle pour enfants « Flic, flac et clapotis ».
11h, salle Hélène Boucher.
Par la Compagnie de l’Empreinte.

Samedi
17 novembre

Goûters Bav’Arts,
atelier pour les enfants à partir de 7 ans.
14h-17h, salle de dessin (1er étage de la MJC).
Découvrez la vie, les techniques et les œuvres d’un
grand peintre et apprenez à peindre à sa façon.
Animé par Odile Gancedo.
Tarif : 8 €.

Cirque Medrano
Du vendredi
23 novembre
au dimanche
2 décembre

Espace Rock de Grammont.
Tarif 10 € (au lieu de 28€) pour les habitants de
Jacou, sur réservation prise auprès de Francis au
06 72 76 41 85.

Bébés lecteurs (agglo en jeux)
Mardi
27 novembre

10h-12h, bibliothèque municipale.
Renseignements au 04 67 59 27 87.

Stage d’apprentissage scolaire, 10h-12h.
Pour les élèves en classe de 6e. Stage axé sur le
français et les mathématiques, pour apprendre à
travailler seul, acquérir de la méthodologie, de l’autonomie et prendre confiance en soi. Tarif : 40 €.

Jeux de société et d’adresse jeunesse
(agglo en jeux)

Arts plastiques, 10h-12h.
Pour les enfants de 6 à 12 ans. Tarif : 75 €.

Mercredi
28 novembre

14h30-16h30, bibliothèque municipale.
Renseignements au 04 67 59 27 87.

VIE SENIORS
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Programme municipal d’activités
des seniors
Ouvert à tous les 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 88 68.

Lundi 5, 12, 19 Activités physiques adaptées et prévention des
et 26 novembre chutes, 14h-15h15, salle d’Evolution des locaux
associatifs de Bocaud (1er étage).
Inscriptions obligatoires. Animées par l’Association
Jouvence.

Mardi 13, 20, 27, Jeux d’activation cérébrale
Vendredi 16, 23 mardi 13, 20 et 27 novembre, 10h-11h30 et
et 30 novembre vendredi 16, 23 et 30 novembre, 14h30-16h, salle
Hélène Boucher.
Cet atelier est ouvert à tous, sans condition de
participation aux ateliers mémoire. Animés par G.
Toupain, C. Willoquaux, Y. Théron.

VIE SOCIALE
Permanences
Jeudi
après-midi

Permanence de Ghislaine Toupain, adjointe aux
affaires sociales : sur rendez-vous pris au CCAS :
04 67 55 88 68.

Lundi 5 et
19 novembre

Assistante sociale, 9h-11h30 sans rendez-vous
à l’Agence départementale de la solidarité ou sur
rendez-vous pris au 04 67 67 31 60.

Mardi
6 novembre

Représentant de la Fédération Nationale des
Accidentés du Travail et des Handicapés
16h-17h30, sans rendez-vous au CCAS, Chemin
de la Cartairade.

Jeudi
15 novembre

Permanence CAF, 9h-11h30, sans rendez-vous
au CCAS.

Mardi
20 novembre

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural), 14h-15h
au CCAS, sur rendez-vous pris au 06 79 51 24 70.

Sur rendez-vous Les éducatrices de jeunes enfants du Relais
Assistantes Maternelles de Castries, reçoivent
au CCAS sur rendez-vous pris au 04 67 16 30 58.
Conseillère en économie sociale et familiale
spécialiste des questions de logement, reçoit
sur rendez-vous à l’Agence départementale de la
solidarité au 04 67 67 31 60.

Initiation à la country, 14h30-16h, salle La
Mardi 6, 20
et 27 novembre Fabrique. Animation Josyane Joseph.

Mercredi
21 novembre

Thé dansant et goûter, 14h30, salle Prévert.
Animation Christian Suau. Inscription auprès du
CCAS.

///////////////////////////////////////////

Permanences UNC - Jacou
Tous les vendredis 10h30-12h, Maison du Combattant.
Contact : Jean-Pierre Joseph : 06 63 63 13 50.
de Novembre

Formation aux premiers secours
Les activités du club des Ainés
Samedi
17 novembre

Sortie annuelle au Perthus
Organisée par le Club des Aînés.
Tarif 20 €, inscription dès à présent.

Samedi
24 novembre

Expo-vente des travaux manuels du Club des
Ainés, à partir de 14h, salle Hélène Boucher.

Samedi
1er décembre

Repas de fin d’année du Club des Ainés en
musique
12h, au restaurant “Le Plein air des chênes”.
Inscription dès à présent auprès du Club des ainés.

18h-21h, salle Yves Dubruc (près de l’arrêt de
Mardi 13,
jeudi 15 et mardi Tramway). Prévention et secours civiques - niveau 1.
Cours dispensés par la Croix Rouge avec remise
20 novembre
d'une attestation de stage à l'issue de la formation.
Formation financée par le C.C.A.S, gratuite pour
les stagiaires. Nombre de places limité à 10.
Inscription CCAS : 04 67 55 88 68.

Verger partagé. Assemblée Générale
Mercredi
14 novembre

20h30, salle Prévert. Réunion ouverte à tous.
Contact : Bernard Thibaut.
Courriel : thibaut.bernard0158@orange.fr

VIE SPORTIVE
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ÇA S’EST PASSÉ À JACOU

///////////////

Matches de football à Las Bouzigues
Dimanche 4 novembre

12h30 : Jacou SC 2 / M. Celleneuve
15h : Jacou SC 1 / St-Jean-de-Védas

Dimanche 11 novembre 15h : Jacou SC 3 / St-Génies Mourg. 3
Dimanche 25 novembre 12h30 : Jacou SC 2 / St-Clément Montp. 3
15h : Jacou SC 1 / Castelnau CR 2

Dimanche 2 décembre

15h : Jacou SC 1 / Lansargues SO

Matches de handball
au Gymnase Laurent Puigségur

Spectacle “Cents sans formes” à La Passerelle,
jeudi 18 octobre 2012

Samedi 3 novembre

20h45 : Nationale 2 / Vaulx-en-Velin

Samedi 10 novembre

14h : -18 ans Garçons / Villeneuve
20h30 : Départementale / La Cadoule

Dimanche 11 novembre 14h : -16 ans Med. / Grasse
16h : Nationale 2 / La Garde

Samedi 17 novembre

18h30 : Régionale / Castelnaudary
20h30 : Pré nationale / Bellegarde
Karaoké et country au programme de la semaine bleue,
lundi 15 octobre 2012

Dimanche 18 novembre 11h : Départementale / Agde
Dimanche 25 novembre 14h : -16 ans Med. / Mende

NOUVELLES INSTALLATIONS

///////////

Plombier sanitaire et chauffage
« Chaleur et eau confort »
Dépannage, rénovation, installation.
Contact : Philippe Marçais.
Tél : 06 33 14 20 02 ou chaleur.eau@gmail.com
Les Foulées de Bocaud, samedi 8 septembre 2012
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ÇA S’EST PASSÉ À JACOU
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Inauguration du rond-point Léon Blum,
samedi 29 septembre 2012

Forum des associations, samedi 8 septembre 2012

Initiation musicale pour les élèves de l'école Condorcet,
vendredi 12 octobre 2012

Réunion d'information à la Maison de la petite enfance,
mercredi 17 octobre 2012
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