
GUIDE PRAT IQUE 
DU CONFINEMENT

• Numéros utiles • Gestion des déchets •
 • Annuaire des commerces et services 

de première nécessité* •

Chères Jacoumardes, chers Jacoumards,

Depuis le 17 mars, le Gouvernement a décidé le confinement de la population afin de lutter 
contre le Coronavirus.

Je voudrais en premier lieu dire toute notre gratitude aux personnels soignants en première 
ligne dans ce combat et à toutes les familles touchées par la maladie que nous sommes à 
leurs côtés. Les mesures sanitaires ne sont pas là pour contraindre nos libertés, mais pour 
nous permettre de venir rapidement à bout de l’épidémie. Plus nous serons responsables  
et respecterons les règles de confinement, plus nous permettrons aux soignants de sauver 
des vies.

Un grand merci aussi à tous les commerçants et artisans de la commune, qui continuent  
à nous servir dans le respect strict des règles de prévention. Ce guide vous donne de  
nombreuses informations pratiques vous permettant de mieux vivre ces moments difficiles.

Nous viendrons à bout de cette épidémie grâce à la solidarité et la fraternité.
Prenons soin les uns des autres.

Votre Maire,
Renaud Calvat.

N°1
06/04

* Retrouvez
l’intégralité de l’annuaire 

des commerces et services 
ouverts sur la commune sur 

la page « Spécial Covid-19 » 
sur le site de la ville :
www.ville-jacou.fr

http://www.ville-jacou.fr


• INFOS DÉPLACEMENTS •

Lors de vos déplacements autorisés (achats de première nécessité, 
consultations médicales etc.) et afin d’en justifier le motif, nous vous 
rappelons que vous devez détenir une pièce d’identité et une 
attestation de sortie dûment complétée à présenter en cas de 
contrôle. Vous pouvez notamment la télécharger sur le site de la ville 
(www.ville-jacou.fr) pour l’imprimer ou la recopier à la main.
NOUVEAU : une version numérique sécurisée est également en 
place depuis le 6 avril sur le site > www.interieur.gouv.fr

Depuis le 17 mars, en raison de l’épidémie de Covid-19, les déplacements de tous  
les Français sont limités au strict nécessaire et ce jusqu'à nouvel ordre, afin  
d’endiguer la propagation du coronavirus.

• NUMÉROS UT ILES •
Depuis le début de cette crise sanitaire, la municipalité a mis en 
service un numéro d’appel pour vous aider ou vous orienter vers les 
structures compétentes. En composant le 07 61 85 85 40, vous 
pourrez notamment :
• signaler toute personne en difficulté ou vulnérable sur la commune,
• prendre rendez-vous pour déclarer une naissance ou un décès.

Obtenir des informations sur l'épidémie de coronavirus.
7j/7, 24h/24.

Infos Covid-19
0 800 130 000

À contacter en cas de symptômes graves uniquement, à  
savoir de fortes difficultés respiratoires et de signes  
d’étouffement. 7j/7, 24h/24.

Samu
15

À utiliser en cas de danger immédiat, que l’on soit victime ou 
témoin. Mise relation avec la gendarmerie. 7j/7, 24h/24.

Police secours
17 ou 112

À contacter en cas d’incendie, de fuite de gaz, de brûlure, ou  
d’accident de la route. 7j/7, 24h/24.

Pompier
18

3919 - du lundi au samedi, de 9h à 19h.
114 - accessible le temps du confinement. 7j/7, 24h/24. 
https://stop-violences-femmes.gouv.fr

Femmes victimes 
de violences 

À contacter pour toute situation d’enfant en danger, que  
l’on soit victime ou témoin. 7j/7, 24h/24.

Enfance danger
119

PHARMACIE ESPACE BOCAUD
Ouverture : du lundi au samedi, 8h30-19h30
Adresse : Espace Bocaud
Tél. : 04 67 55 95 70   | Site web : www.pharmacie-bocaud-jacou.apothical.fr
Mail : pharmacieespacebocaud@gmail.com 
À savoir : drive possible sur demande, voir site ou application mobile « Apothical ».

PHARMACIE DE JACOU
Ouverture : du lundi au samedi, 9h-20h
Adresse : 6 avenue de Vendargues
Tél. : 04 67 59 11 87   | Site web : www.pharmacie-jacou.com 
Mail : pharmaciedejacou@orange.fr
À savoir : livraison à domicile possible sur demande, voir site.

• MÉDECINS GÉNÉRALISTES •

• PHARMACIES •

Nous vous rappellons que le 15 ne doit être composé qu’en cas 
d’apparition de symptômes graves. En cas de symptômes légers ou 
pour tout autre problème médical, il est recommandé d’appeler votre  
médecin traitant. Voici la liste des médecins généralistes à Jacou :

Élodie Blanchard, Héléne Guerin Bonnet, Annabelle Gutierrez
Tél. : 04 67 59 20 45   | Adresse : avenue de Vendargues, Le Devois

Bernard Cassany
Tél. : 04 67 59 21 98   | Adresse : 2 avenue Maingain Tous

Catherine Amoros
Tél. : 04 67 59 45 39   | Adresse : 18 rue de la Tramontanière

Viviane Guyot
Tél. : 04 67 29 28 63   | Adresse : 300 rue Clos de Viviers

Étienne Lebrun
Tél. : 04 67 59 14 20   | Adresse : 16 rue du Puits

Christine Raynaud
Tél. : 04 67 67 97 30   | Adresse : 2 avenue Maingain Tous

A Jacou, deux pharmacies sont à votre disposition du lundi au samedi. Pour connaître 
la pharmacie de garde en cas de fermeture, composez le 32 37.

Personne sourde/malentendante, victime/témoin d’urgence, 
peut envoyer un message. 7j/7, 24h/24. 

Urgence sourd/
malentendant

114

http://www.ville-jacou.fr
http://www.interieur.gouv.fr
http://www.pharmacie-bocaud-jacou.apothical.fr
mailto:pharmacieespacebocaud@gmail.com
http://www.pharmacie-jacou.com
mailto:pharmaciedejacou@orange.fr


• ANNUAIRE DE COMMERCES DE PREMIÈRE NÉCESSI TÉ
& DES ENTREPRISES DE SERVICES À LA PERSONNE •

Les commerçants jacoumards ont pris des mesures de prévention et continuent 
de vous servir lorsqu’ils y sont autorisés par le gouvernement, toujours dans  
le respect des règles du confinement. Un immense merci à eux pour leur  
mobilisation quotidienne au service des Jacoumardes et des Jacoumards.

è Nous vous proposons de découvrir la liste des commerces de première  
nécessité et des entreprises de service à la personne ouverts à Jacou actuellement. 
è L’annuaire complet des commerces et services ouverts est accessible en  
ligne : www.ville-jacou.fr, page « Spécial Covid-19 ».

ALERTE CORONAVIRUS  
POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 

COVID-19

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer sans se serrer  
la main, arrêter  
les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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N’oubliez pas de respecter les consignes de protection  
sanitaire en vigueur ainsi que les consignes propres à  
chaque commerce généralement affichées à l’entrée (nombre  
de clients simultanés suivant la taille des locaux, modes de 
 règlements à privilégier…).

• GEST ION DE VOS DÉCHETS •
NOUVELLES DATES DE COLLECTES DES DÉCHETS 
Nous vous rappelons que depuis le 15 mars, à Jacou, les collectes des déchets 
ménagers habituellement réalisées le matin sont avancées à la veille en soirée 
jusqu’à nouvel ordre.

Il convient donc temporairement aux habitants de présenter les bacs à la collecte avant 
20h la veille du jour de collecte habituel, soit :

FERMETURE DES DÉCHÈTERIES
C’est une période propice à l’entretien de votre jardin. Nous invitons cependant 
les habitants à maîtriser leur production de déchets verts. Les déchèteries étant  
actuellement fermées, vous êtes invités à les stocker provisoirement en attendant 
leur réouverture.

+ d’INFOS :
Montpellier Méditerranée Métropole

www.montpellier3m.fr/villebelle
0 800 88 11 77

COLLECTES DES ENCOMBRANTS MAINTENUS
Dans la mesure du possible, vous êtes invités à stocker ce que vous pouvez chez vous. 
Cependant, la collecte des encombrants est maintenue. Les prochains passages à 
Jacou sont fixés au 15/04, 13/05 et 10/06.

Pour organiser le passage du service de collecte : merci de  
vous inscrire, au plus tard 48h avant la date de passage  
et avant de déposer vos encombrants, sur le site de  
Montpellier Méditerranée Métropole.

• pour le 
bac gris :
le lundi soir
avant 20h,

• pour le 
bac jaune :
le jeudi soir
avant 20h,

• pour le 
bac orange :
le jeudi soir
avant 20h.

DÉPANNAGES

BRICOMARCHÉ
Uniquement Click & Collect en passant commande sur le site web.
Adresse :  Espace Bocaud
Récupération des commandes : au comptoir du magasin, 
du mardi au samedi, 9h-12h30 & 14h-17h
Site web : www.bricomarche.com (sélectionner le magasin de Jacou)

http://www.ville-jacou.fr
http://www.bricomarche.com


ALIMENTAIRE

BOUCHERIE DES SAVEURS
Ouverture : du mardi au samedi, 8h-14h // le dimanche, 8h30-12h
Adresse : 18 rue Fernand Soubeyran
Tél. : 04 67 67 92 59
Facebook : Boucherie des saveurs
À savoir : livraison à domicile possible tous les jours entre 12h et 14h.
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MAISON RENAULT - Artisan Traiteur
Ouverture : du mardi au samedi, 8h-13h
Adresse : Espace Bocaud
Tél. : 04 67 63 20 32
Facebook : Maison Renault Maître Artisan
À savoir : livraison à domicile possible les après-midi.

LA BELLE MEUNIÈRE
Ouverture : du mardi au dimanche, 7h-13h
Adresse : 6 avenue de Vendargues
Tél. : 04 99 62 74 07

LE FOURNIL DE LA DRAYE
Ouverture : du mardi au samedi, 7h-13h30 & 15h30-19h30 // 
le dimanche, 7h-13h
Adresse : 14 avenue Jean Joubert 
Tél. : 04 99 63 82 45 ou 06 24 57 12 08
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CHOCOLATERIE GONZALEZ
Ouverture : du lundi au samedi, 9h-13h et 14h-17h // le dimanche, 9h-13h
Adresse : Espace Bocaud
Tél. : 04 99 77 10 82
Site web : www.chocolateriegonzalez.fr
À savoir : click & collect possible le matin et livraison à domicile possible  
l’après-midi en passant commande via le site web.

Pour des raisons d’hygiènes, nous vous recommandons 
de privilégier le règlement par carte bancaire.xxxx xxxx xxxx xxxx

BIO ET SENS
Ouverture : du lundi au samedi, 8h-18h
Adresse : 12 rue Louis Breguet
Tél. : 04 67 66 19 78
À savoir : commande possible par téléphone avec retrait en magasin.

INTERMARCHÉ
Ouverture : du lundi au samedi, 8h-20h // le dimanche, 8h45-12h30
Adresse : Espace Bocaud
Tél. : 04 67 59 44 44
À savoir : horaires prioritaires du lundi au samedi (8h-9h pour les personnes 
de plus de 70 ans, femmes enceintes, personnels de santé et personnes  
handicapées // 19h-20h pour les personnels de santé).
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NETTO
Ouverture : du lundi au samedi, 8h-14h
Adresse : Espace Bocaud
Tél. : 04 67 57 29 18

BIOCOOP
Ouverture : du lundi au samedi, 8h30-18h
Adresse : Espace Bocaud
Tél. : 04 48 20 10 02

PICARD
Ouverture : du lundi au samedi, 9h-13h & 14h30-18h // le dimanche, 9h-12h45
Adresse : Espace Bocaud
Tél. : 04 99 61 88 67

MAS D’ANDRAUSSE - Maraîcher du marché du dimanche
Commande de légumes en ligne - récupération de paniers le dimanche (ou 
possibilité de livraison pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer).
Récupération des commandes : le dimanche, 9h-12h
Adresse : Avenue de Vendargues (cœur de ville commerçant)
Tél. : 06 71 83 10 01
Site web : www.cagette.net (tapez Jacou dans le moteur de recherche)

AMAP DE JACOU
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne qui propose  
une adhésion à la saison afin de commander chaque semaine des produits  
bios de qualité (légumes, fruits, œufs, pain).
Récupération des paniers : le vendredi, 18h-18h45
Adresse : Domaine de Viviers
Tél. : 06 58 92 16 02 - Mail : amapjacou34@gmail.com
Site web : https://amapbeauxarts.wordpress.com FR

U
IT

S-
LÉ

G
U

M
ES

http://www.chocolateriegonzalez.fr
http://www.cagette.fr
mailto:amapjacou34@gmail.com
https://amapbeauxarts.wordpress.com


APEF SERVICES
Contact téléphonique/mail uniquement. 
Tél. : 04 67 60 46 04
Mail : jacou@apef.fr
À savoir : maintien de certaines prestations à domicile pour les personnes en  
difficultés (personnes âgées ou handicapées) comme le ménage, les courses ou  
encore la préparation de repas.

APIJE ASSOCIATION
Contact téléphonique uniquement. 
Tél. : 06 32 55 38 56 (Mme Imbernon)
Mail : n.imbernon@apije.org

SERVICES À LA PERSONNE

ADMR
Contact téléphonique/mail uniquement. 
Tél. : 04 67 87 00 94
Mail : lecres@admr34.fr
À savoir : maintien de certaines prestations à domicile pour les personnes  
vulnérables ou isolées (préparation de repas, courses, ménage).

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE RÉFÉRENCÉ DANS L’UNE DE CES RUBRIQUES ?

Contactez-nous par mail à l’adresse : communication@ville-jacou.fr
Nous ne manquerons pas d’intégrer votre entreprise
lors d’une future mise à jour du document. 

www.vil le- jacou.fr

http://www.ville-jacou.fr

