Décembre

Infos
Le commerçant du mois : SINETYC
Depuis plus de
20 ans, SINETYC
a développé une
large gamme de
produits afin de
répondre à toutes vos attentes :
portails,
volets
syntex, fenêtres, portes de garage et portes d'entrée, etc. Pour votre confort, nous
automatisons vos portails et vos volets.
Retrouvez notre large gamme de produits
sur www.sinetyc.fr. Nous intervenons pour
l'installation, la réparation, l'entretien et la

motorisation de vos fermetures.
N'hésitez pas nous contacter pour prendre
rendez-vous !
Vous pouvez également visiter notre show
-room et vous rendre compte de la qualité
de nos produits.
Afin de mieux servir notre clientèle, nous
intervenons dans le Gard, l'Hérault, le
Vaucluse et les Bouches du Rhône.
Nous restons à votre disposition, Sinetyc
– Parc du Triangle – 120, route de Nîmes
à Caissargues - Tél. : 04 66 70 13 93
contact@sinetyc.fr

Entreprises, commerçants, cette rubrique gratuite vous appartient :
contactez-nous au 04 66 38 11 58 - Poste 7.

Mot d’ici : S’encafourner : se cacher dans un coin
Restauration du portail
plein cintre du vieux
cimetière, nettoyage de
la pierre et repose de la
croix endommagée, réfection du portail métallique
y compris la peinture.
----------------Création de
WC pour les
personnes à mobilité réduite au
local de la Boule d’Ivoire (complexe
sportif Jean Philippe Lamour).

Le chemin de
pélerinage de
Régordane
(GR700) s’étire
du
Puy-enVelay (Haute Loire) jusqu’à
Saint-Gilles (249km au total) et
croise celui de Saint-Jacques de
Compostelle. Il traverse désormais le centre ville. Des panneaux seront sous peu installés
à l’entrée et à la sortie de la
commune.
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Bienvenue !

A Votre Intérieur sur mesure - Marie-Françoise Rivière et Alain
Robert - Menuiseries, décoration d’intérieur, agencement et
rénovation - Place Marie-Rose Pons - 04 66 23 46 59.

A Alcyum Crédits - Cyril Broussier - Courtage en prêts immobiliers, renégociation de
prêts, prêts professionnels et regroupement de crédits - 51B Avenue Folco de Baroncelli
- 04 66 08 13 55.
A France CARS, Eric Bedet - Location de véhicules avec ou sans permis, utilitaires 14 Avenue de la Vistrenque - 06 69 26 55 12.
A ORPI Costières Immobilier - Arnaud Follmer, manager - Centre commercial Clos
Mirman - 04 66 28 80 22 - En ce moment, un séjour au ski à gagner !
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«

Infos »

Vendredi 7 décembre :
• Sortie, à la journée, au Perthus organisée par le Club
Amitié Loisirs - Départ à 7h, place Cocconato - Prix : 23€
et non adhérent : 25€ - Infos et inscriptions au 04 66 67
31 62.
• Marché de Noël de l’école Cambourin devant l’école
maternelle dès 16h30.
Dimanche 9 décembre :
• Deuxième encierro d’hiver organisé par le club taurin
Lou Saquetoun.
Vendredi 14 décembre
Le CCAL section musique propose le concert de Noël des
élèves - 18h30 - Salle Fernand Bedos.
Samedi 15 décembre :
• Animation du marché hebdomadaire à l’occasion des fêtes
de Noël - Jeu gonflable, poneys, vin chaud - Présence du
Père Noël à partir de 10h - Place Marie-Rose Pons.
• Inauguration du magasin de décoration et de menuiserie
« Votre intérieur sur mesure » - Place Marie- Rose Pons 04 66 23 46 59.
• Spectacle de Noël offert par la municipalité à 15h - Centre
Saint-Exupéry - Cf.page 3.
• Concert de Noël organisé par la chorale double Chœur à
l’église de Caissargues - Prix : 12€ en réservant à l’avance
au 06 43 79 53 93 ou sur place : 15€.
• Pastorale organisée par le Comité des Fêtes à 18h aux
arènes - Cf. page 3.
Dimanche 16 décembre
Vide-greniers de l’association l’Aficion - Zone euro 2000,
derrière Intermarché, coté restaurant Le Repaire.

Toutes les infos sur : www.mairie-caissargues.fr et htpp:// fenestrou.over-blog.com
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Infos
Lundi 31 décembre :
Le club Amitié Loisirs organise le réveillon de la Saint-Sylvestre au centre St-Exupéry,
à 20h30 - Nouvel orchestre, spectacle humoristique à l’apéritif - Traiteur Corinne Champagne et cotillons offerts par le club - Ambiance assurée - Tarifs : 78€ pour les
adhérents et 90€ pour les non adhérents. Un cadeau sera remis pour chaque
participant.

Programme
Vendredi 7 décembre à 20h :
Salle Fernand Bedos : ouverture officielle suivie d’un spectacle de variétés.
Samedi 8 décembre de 8h45 à 12h
& de 14h30 à 15h30 :
Salle Altaïr. Activités sportives proposées par l’AGV
Caissargues.
De 10h à 13h : Cour du
Château Tzaut & Cour de
l’école Cambourin : ventes et animations diverses,
danses et musique avec les Zumbettes,
les Majorettes, le Cercle Celtique de Nîmes. Maquillage et Parcours dans tous
les sens... organisés par le Centre de
Loisirs et la Ligue de l’Enseignement.
Promenade à poneys avec les Ecuries
Voltéo dans le parc municipal.
Initiation aux premiers secours avec la
Croix Rouge française.

Visite du Père Noël la nuit du lundi
24 décembre
Informations
et
inscriptions :
Cette
année encore, le
Père Noël passera dans la nuit
du 24 au 25
décembre. Afin
de vous assurer
sa visite, pensez à inscrire vos enfants.
1°/ sur www.caissarguespourtous.com OU
2°/ lors des permanences qui se tiendront
au 320 rue Alphonse Daudet de 10h à 13h

Le Comité des Fêtes
organise la traditionnelle pastorale
aux arènes de Caissargues le
samedi 15 décembre à 18h.
Venez nombreux costumés en
santons avec vos enfants.
Un "vin chaud" et autres friandises
clôtureront cette soirée.
Les inscriptions pour le concours de
crèches se poursuivent.
Informations au 06 80 25 16 14.

De 14h à 16h : stade Philippe Lamour : pour les enfants : défis sportifs

avec l’ASC Tennis et ASC Foot, courses
pédestres avec l’association Courir à
Caissargues. Récompenses aux participants et Défi du « Bras de
Fer » pour les adultes.

Le Mas des
Enfants fait son
cirque ! jusqu’au
19 décembre Pour les 3 à 12
ans - Infos au
06 14 40 49 15
ou ligue. caissargues@gmail.com

De 18h30 à 20h30 :
Centre Saint-Exupéry :
danses : zumba, salsa,
Love Country, danses
bretonnes & celtiques.
A 20h30 : centre Saint
-Exupéry - Bal country avec le club
DCC Caissargues.
Dimanche 9 décembre à 16h : Salle Fernand Bedos - Grand Loto du
Téléthon.
Samedi 22 décembre à 17h30 :
Eglise de Caissargues - Grand
concert de Noël avec Michel Diniakos.

et de 15h à 18h des mercredi 5 et vendredi 7 toute la journée et samedi 8
décembre le matin.
Les consignes à suivre impérativement seront sur le site de l’Association
ou remises lors de l’inscription au
bureau. La réception du sac s’effectuera
dans la salle Fernand Bedos le 24
décembre de 14h à 17h.
Renseignements : 06 13 51 05 17 ou
06 27 22 93 35.
Si vous rencontrer des lutins, donnez
leur
nos
coordonnées
:
cptt30132@gmail.com.
Passez

de

bonnes

fêtes

!

Les colis de Noël,
offerts par la municipalité, sont
destinés aux Caissarguaises et
Caissarguais ayant plus de 75 ans.
Ils seront distribués à partir du lundi
10 décembre jusqu’au vendredi
21 décembre inclus (sur présentation
d’une pièce d’identité).
Renseignements au 04 66 38 11 58,
poste 4.

Galette des Ainés
M. le Maire est heureux de vous
accueillir le jeudi 17 janvier à 15h,
au centre St-Exupéry, pour fêter la
nouvelle année et déguster la galette des rois - Inscriptions obligatoires avant le mercredi 2 janvier
au 04 66 38 11 58 (poste 7) - L’invitation s’adresse à tous les Caissarguais âgés de 65 ans et plus.

Spectacle de Noël
Le traditionnel spectacle et goûter de Noël,
offerts par M. le Maire
et son conseil municipal, et réservé aux
enfants des trois écoles
de Caissargues, aura
lieu à 15h, le 15 décembre, au Centre StExupéry, salle Aldébaran.

Messes de noël
Le lundi 24 décembre
à 20h30 à l’église de
Caissargues.
Le 25 décembre à
10h à Nîmes à
l’église de
Bethléem .

