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Cérémonie de l’armistice de 1918
Vend.
11 NOV.

11h30, Monument aux Morts
Avec la participation du CEJ.
Contact : Mairie de Jacou - 04 67 55 88 55.

- reprise des séances à la Passerelle -

Festival des Nuits du Chat
Du vend.

18 NOV.

au sam.

19 NOV.

Salle La Passerelle
Découvrez la programmation de cette nouvelle édition du festival de
chansons, d’humour et de tendresse.
Plus d’infos en page 2.
Contact : Mairie de Jacou - 04 67 55 88 55.

Collecte de la Banque Alimentaire
de l’Hérault
Samedi

26 NOV.

Intermarché, Netto - CC Bocaud
Au cours de cette journée, retrouvez les bénévoles de l’ épicerie sociale et
solidiaire, de l’aumônerie et du CEJ dans vos établissements Intermarché
et Netto à Jacou. Ils se chargeront de collecter vos dons de denrées.
Si vous souhaitez rejoindre l’ équipe de bénévoles afin de participer à cette
action, n’hésitez pas à contacter les agents du CCAS de Jacou.

Vendredi 4 novembre
18h30 & 21h
plus d’infos en page 2

Contact : CCAS - 04 67 55 80 71.

VIE CULTURELLE

+ www.ville-jacou.fr
D’iNFOS
Tél. 04 67 55 88 55

La Passerelle
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cinéma

Vendredi 4 novembre
• 18h30 : séance jeune public avec « De l’autre côté du ciel ».
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées
dont l’ épaisse fumée recouvre depuis
toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver
à tous que son père disait vrai et que, pardelà les nuages, il existe des étoiles. Un soir
d’Halloween, le petit ramoneur rencontre
Poupelle, une drôle de créature avec qui il
décide de partir à la découverte du ciel.
Entrée : 4€.
• 21h : séance tout public avec « La dégustation ».
Divorcé du genre bourru, Jacques tient
seul une petite cave à vins, au bord de la
faillite. Hortense, engagée dans l’associatif
et déterminée à ne pas finir vieille fille,
entre un jour dans sa boutique et décide de
s’inscrire à un atelier dégustation...
Entrée : 4€.
Retrouvez les bandes-annonces des films sur
le site www.ville-jacou.fr

LES CONCERTS
DES NUITS DU CHAT !

+ D’INFOS

www.lesnuitsduchat.com

Depuis sa première édition en 2008, le festival Les Nuits du
Chat défend la création et la richesse de la francophonie. « A
very good festival where ze artists chantent en français. »
Tarifs : normal : 15€ / réduit : 10€
Achat sur place le jour même ou sur la billetterie en ligne du festival
billetterie@lesnuitsduchat.com

MUSIQUE
Alex Toucourt

Vendredi 18 novembre, 20h30
Avec la participation de la chorale du collège.
Pour son troisième opus, Le Fruit du Bazar, Alex Toucourt
revient avec dix chansons aux textes ciselés. Oscillant avec
délicatesse entre mélancolie douce et humour acidulé, il nous
livre un constat un brin amusé sur nos états d’âme, et le passage
du temps sur nos existences. Seul en scène, ce talentueux multiinstrumentiste invitera pour l’occasion plusieurs de ses amis
chanteurs-musiciens (J.P. Nataf, …).

CIRQUE

MUSIQUE

Vendredi 25 novembre, 20h30

Samedi 19 novembre, 20h30

K.BARET CIR.K

Govrache

par Créature.s Créatrice.s.
La Passerelle s’associe à la coopérative artistique Créature.s
Créatrice.s pour proposer une soirée autour des arts de la piste.
Au programme : des artistes formés dans les plus grandes écoles
de cirque internationales, des numéros extraaa-ordinaires, et vous,
public, aux manettes de l’applaudimètre pour élire vos coups de
cœur ! Soirée de cirque contemporain, sans animaux sauvages, à
voir, à écouter, à ressentir sans modération !
Tarifs : normal : 10€ / réduit : 5€

Après son double album Des murmures et des cris, récompensé
par le Grand Prix de l’Académie Charles Cros, Govrache revient
avec un nouvel opus : Apagogie. Govrache est un artiste rare,
aussi sensible que percutant : sa poésie est moderne et son
interprétation juste, sincère, incarnée. Le propos est précis, les
textes ciselés. Accompagné par un contrebassiste, un pianiste et
un beatmaker, Govrache propose un spectacle aussi musical que
poétique, oscillant entre slam et hip-hop.

FESTIVAL
ALIMENTERRE

Médiathèque
Municipale

+ D’INFOS

www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0

Ciné-débat : « La Beauce, le glyphosate et moi »
d’Isabelle Vayron
Jeudi 3 novembre, 20h30 à La Passerelle

Chaque automne sur tout le territoire français, le festival
AlimenTerre est l’ événement incontournable sur les enjeux
alimentaires dans le monde. L’ association Vertueux et la MJC
vous proposent une soirée-débat autour du film documentaire
«La Beauce, le glyphosate et moi». La projection sera suivie d’un
débat avec la salle coanimé par Marc Dufumier, agronome et
professeur honoraire à AgroParisTech, ainsi que Sébastien
Soufflet, agriculteur bio au domaine du Viviers à Jacou.
Entrée libre.
Contact : Perrine Koch (06 85 47 48 82)

Expositions

+ D’ INFOS
Tél. 04 67 55 88 55

« Pas de concept »

Les week-end du 5 et 6 et 12 et 13 novembre
de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30
En semaine : Du 7 au 11 novembre de 15h à 18h30
Espace culturel Saint-Pierre-aux-Liens

Vernissage : vendredi 4 novembre à 18h30
Exposition de peintures acryliques grand format organisée par Nicole
Chesny
Nicole Chesny part toujours d’une figuration. Découvrez ses
kimonos, paysages et marines où l’émotion est omniprésente.

« Trajectoires »

Samedi 19 et dimanche 20 novembre de 10h à 18h
Espace culturel Saint-Pierre-aux-Liens

Vernissage : vendredi 18 novembre à 18h30
Exposition organisée par l’association Alibi Six artistes
montpelliérains se regroupent pour une série d’expositions de
peintures, dessins, collages, et photographies. Sobres ou colorées,
ces œuvres témoignent des inspirations personnelles des artistes
allant des forêts mythiques aux paysages asiatiques en passant par
l’atmosphère vrombissante de la ville.

+ D’ INFOS
Tél. 04 67 55 89 15

Pour accéder aux différentes activités, pensez à vous inscrire au
préalable auprès de la médiathèque.

Les contes de Bocaud

Samedi 5 novembre, 10h30.

Thème : « Gare au loup ! ». L’heure du conte pour les 4/8 ans.

Atelier de lecture

Mardi 8 novembre, 18h.

Séance de bébés joueurs
Jeudi 10 novembre, 10h30.

Séance pour les bébés et leurs assistantes maternelles - jeux 0/3 ans.

Séances de bébés lecteurs

Samedi 12 novembre, 10h30.
Jeudi 17 novembre à 10h et 10h30

Thème : « Histoires et comptines tirées du sac ! ».
Séance pour les bébés et leurs assistantes maternelles - 0/3 ans.

Escale littéraire

Mardi 15 novembre, 18h.
Thème : les coups de cœur.

Atelier créas du mercredi
Mercredi 16 novembre, 16h.

Thème : Le cirque en accordéon. L’atelier pour les 5/8 ans.

FESTI’PETITS - Spectacle « Plouf »

Samedi 19 novembre, 10h et 11h, Salle multi-activités

Proposé par la Cie Les Pieds Nus dans les Orties - à partir de 6 mois

Spectacle « De quelles couleurs sont les parapluies
quand il pleut ? »
Samedi 12 novembre à 16h, Salle multi-activités
Proposé par la Laurence Vigné - à partir de 18 mois

Patrimoine

+ D’ INFOS
Tél. 04 67 55 88 55

Jacou, une ville racontée au fil de l’eau

Samedi 19 novembre, 14h30 - RDV devant la médiathèque

En partenariat avec l’office de tourisme de la métropole.
Par ses fontaines, lavoir ou encore grotte artificielle, l’eau est
omniprésente à Jacou. L’histoire de Jacou et ses habitants vous seront
racontés pour mieux comprendre la transformation de cet ancien
bourg agricole en l’une des villes les plus dynamiques de la métropole.
Tarifs : plein : 11 € / réduit et 12-18 ans : 9 € / 6-12 ans : 6 €.
Sur réservation : https://www.montpellier-tourisme.fr/

ENFANCE - JEUNESSE
Permanence d’accueil du Relais Petite Enfance

Pour les parents et ou les assistantes maternelles - à Jacou, les
permanences se déroulent toujours au CCAS (rue de l’Hôtel de
Ville).

Mardi 8 et 22 novembre, de 14h à 17h.

Tél : 04 67 16 30 58 (après-midi sauf le mercredi)
Mail : rpe@castries.fr

+ D’ INFOS

Tél. 04 67 55 80 92

Accompagnement aux devoirs

Les enfants inscrits à l’  ALP du soir ont la possibilité d’  accomplir le
travail scolaire demandé par les enseignants. Chaque groupe, composé
de 15 élèves, est suivi par un adulte diplômé de l’  enseignement
supérieur. Le dispositif d’  accompagnement permet aux élèves de
participer aux autres activités de l’  ALP dès la fin de ce travail.

+ D’INFOS
mjcjacou.fr

Tél. 04 67 59 17 13

MJC Boby Lapointe
Badminton en famille

Dimanche 6 novembre, 10h - 13h, Salle Gabriel Boude.
Entrée libre pour les adhérents.

Atelier Yoga prénatal

Lundi 14 novembre, 10h30 - 11h45, MJC 1er étage.

Un travail corporel et respiratoire avec des postures et des
positions spécialement adaptées aux femmes enceintes pour une
grossesse apaisée et pour aborder l’accouchement sereinement.
20 € (adhérents) / 25 € (non adhérents).

Marche nordique

Samedi 19 novembre, 14h - 16h30, rdv point gps.
La marche nordique est un sport de plein air qui consiste en une
marche accélérée avec des bâtons de marche spécifiques ! Après
un échauffement, vous pourrez découvrir un parcours d’environ
7 km. La séance se clôture par des étirements.
12 € (adhérents) / 14 € (non adhérents).

Vide-greniers

Dimanche 20 novembre.

C’ est le moment de faire du tri dans vos garages, greniers,
placards...
12 € (jacoumards) / 15 € (extérieurs).

Rendez-vous Bav’art

Vendredi 25 novembre, 14h30 - 16h, La Fabrique.
Rosa Bonheur (musée d’Orsay).
8 € (adhérents) / 10 € (non adhérents).

Atelier créatif partagé (parents/enfants)
Samedi 26 novembre, 14h - 17h, La Fabrique.
Pots à crayons / plumiers en Origami.
2 € par participant (chacun doit avoir sa trousse).

STAGES DE LA 2e SEMAINE DES VACANCES DE LA
TOUSSAINT
Cirque (4/10 ans)
Du 31/10 au 04/11.

Bulle en fun. Équilibre, acrobatie et jonglerie.
4/6 ans : de 10h30 à 12h.
54 € (adhérents) / 62 € (non adhérents).
7/10 ans : de 14h à 16h.
72 € (adhérents) / 83 € (non adhérents).

Les petits ateliers du bonheur (3/10 ans)
Du 02/11 au 05/11 De 10h30 à 12h.
Mercredi, jeudi et vendredi : les enfants.
Samedi : séance avec les parents.

Animé par Manon Doucet.
Les petits ateliers du bonheur ont pour objectif d’accompagner les
enfants vers une plus grande sérénité dans leur quotidien pour euxmêmes et dans leur rapport aux autres.
Ces ateliers se composent de méditation de pleine conscience, de
petits exercices de sophrologie, de relaxation, et de communication
non violente, tout cela à travers des temps calmes mais aussi des
jeux dynamiques mélangeant expression corporelle, théâtre, arts
plastiques et chant, ainsi que des moments de blablas-débats.
81 € (adhérents) / 93 € (non adhérents).

SENIORS

+Service
d’iNFOS
« Animation Intergénérationnelle »

Activités municipales

Tél. 04 67 55 89 75

L’ ensemble du programme d’activités est ouvert à tous les séniors de la commune. Pour y participer, inscrivez-vous en contactant
Karine du lundi au vendredi de 9h à 12h au 04 67 55 89 75 ou 06 08 62 41 79 ou par mail animation@ville-jacou.fr
Les personnes en situation de fragilité économique peuvent bénéficier d’une aide du CCAS, sous condition de ressources, pour accéder
aux ateliers payants.

Activités physiques adaptées

Lundi 7, 14, 21, 28 novembre 14h - 15h15.
Jeudi 10, 17, 24 novembre 14h45 - 16h.
Salle Evolution.
Proposés par l’Association Jouvence.

Jeux d’activation cérébrale

Mardi 8, 15, 22, 29 novembre 10h - 11h30.
Vendredi 18, 25 novembre 14h30 - 16h.
Salle Hélène Boucher.
Libre accès.

La Guinguette du mercredi
Mercredi 16 novembre,
14h30 - 17h, Espace Prévert.
Animé par Marie.
Libre accès.

Café numérique
Jeudi 24 novembre de 16h15 à 17h.
Médiathèque municipale - Salle multi-activités. Libre accès.
Proposé par la CNOC
Possibilité d’apporter votre ordinateur portable.
« Les bonnes pratiques pour éviter les dangers du numérique ».

Visite du local de l’association Histoire et Patrimoine
Mercredi 9 novembre, 10h
Rendez-vous devant l’ancienne Mairie
Un nouveau lieu ouvert à tous pour découvrir :
• Les archives du château de Bocaud
• Les documents originaux sur le village
• Les objets historiques et la bibliothèque historique
• Et des activités de l’association Histoire et Patrimoine
Sur inscription, effectif limité.

NOUVELLES INSTALLATIONS
Lexnot

L’office notarial de Maître Claire Nacenta situé auparavant à
Clapiers, vous accueille désormais dans ses nouveaux locaux
situés à Jacou, immeuble le 610. Maître Nacenta se tient à
votre disposition et à votre écoute pour vous conseiller et
vous accompagner en matière de droit de l’immobilier, droit
de la famille et droit de l’ entreprise. Depuis de nombreuses
années, Lexnot accompagne au quotidien les professionnels de
l’immobilier, les aménageurs privés et publics.
Adresse : Immeuble le 610 , bâtiment B, rue Louis Bréguet
34830 Jacou.
Tél. : 04 48 19 20 30
Web : claire.nacenta@notaires.fr

Niam By Pith

Venez découvrir un voyage culinaire, une cuisine généreuse fait
avec des produit frais et de saison, chez Niam By Pith tout est fait
maison, du gout et de la qualité. Nems, beignets de crevette, poulet
pané, bo bun, porc au caramel, bœuf citronnelle et bien d’autres…
Retrouvez toutes les saveurs d’Asie dans ce restaurant tenu par
Laure et Sophorn, deux passionnés de cuisine asiatique.
Horaires : du mardi au samedi : 11h-14h / 18h30-21h
Adresse : 16 rue Fernand Soubeyran, 34830 Jacou
Tél. : 04 67 86 25 09
: Niam By Pith

VIE ASSOCIATIVE
Le Club des Aînés

Changement de bureau.
• Président : Christian Suau
• Trésorière : Marilyne Lucas
• Secrétaire : Nathalie Folcher
Réouverture du Club des Aînés tous les jeudis de 13h45 à 17h
pour le traditionnel loto suivi d’un goûter.
Contact : 06 35 61 39 84 – Mail : christian34suau@gmail.com

SPORT
FOOTBALL

SOLIDARITÉ
Permanences
Au CCAS

+ d’iNFOS

Tél. 04 67 55 80 71

Sur rendez-vous
• Conseillère municipale déléguée aux solidarités, viceprésidente du C.C.A.S.
• Conseillère municipale déléguée au logement.
• Conseillère municipale déléguée à l’ épicerie sociale.
• Conseils et assistance juridique avec des avocates spécialisées
en droit de la famille / des affaires / public.
• Conseil budget : « Experts Budget ». Permanence tous les
premiers lundis du mois de 14h à 16h, sur rendez-vous.

Dimanche 13 novembre, 15h

Tous les premiers mardis du mois, 16h-17h30 :
• Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Maison des
Personnes Handicapées de l’ Hérault.

Complexe Hélios Guijarro, Clapiers

Permanences :
• Relais Petite Enfance (RPE) sur rendez-vous au 04 67 16 30 58

Championnat départemental
Complexe Las Bouzigues, Jacou

Jacou Clapiers FA / FC Sussargues

Dimanche 27 novembre, 15h

Jacou Clapiers FA / RC Lemasson

Championnat régional féminin
Complexe Las Bouzigues, Jacou

Samedi 12 novembre, 18h

15h00 : Jacou Clapiers FA / Canet Roussillon FC

VIE PRATIQUE
Collecte des encombrants

Au service territorial
de la solidarité
•
•
•
•

Passage de la balayeuse

Tél. 04 67 67 31 60

Conseillère en économie sociale et familiale.
Assistante sociale.
Pôle Information Logement (PIL) sur le logement social.
Protection Maternelle Infantile.

Mercredi 23 novembre

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 en composant le 04 67 55 88 56.

+ d’iNFOS

UNC – Jacou

+ d’iNFOS

Tél. 06 63 63 13 50

Les permanences sont désormais assurées le premier vendredi
du mois, de 10h30 à 12h, Maison du Combattant.

Retrouvez chaque mois sur le site de la ville de Jacou le planning
complet avec les dates de passage de la balayeuse.
> www.ville-jacou.fr > Encart «Infos Pratiques» (page d’accueil).
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