Le commerçant du mois : L’Atelier
L'Atelier
vous
accueille 8 rue du
Saquetoun
(côté
place Marie-Rose
Pons) depuis fin
2016.
Lhéa vous propose de la création
s u r - m e s u r e
(vêtement prêt-àporter et de soirée femme, enfant, femmes
enceintes, homme (sur présentation du
projet)), des accessoires de mode tels que
des pochettes, sacs, porte-cartes, franginettes (accessoires chaussures), des articles puériculture, peluches au crochet,
coussins personnalisés, des retouches en
tout genre habillement et ameublement
(ourlets, ajustements, reprise de trous,

fermeture éclair,..), du repassage.
Vous trouverez plusieurs idées cadeaux
tels que bijoux fantaisie, articles bébé,
décorations, cuisine, bien-être.
De plus, à chaque événement (SaintValentin, fête des mères, anniversaire,
Noël,…) Lhéa confectionne des petits
cadeaux personnels.
Venez aussi partager un moment autour
d'un atelier créatif (activité manuelle).
Possibilité de collecte et livraison à domicile.
Ouvert du mardi au vendredi de 10h3014h/16h-19h30 et le samedi de 10h à
14h.
Informations et contact sur Facebook : L'Atelier (Caissargues, 30132) latelier30132@gmail.com - Tél.: 04 34 04
90 79 et 06 16 09 66 24.

Mot d’ici : Escournifler : épier discrètement
Votre lettre mensuelle sera de retour début septembre. Bonnes vacances !
Nouveau ! Le bus anglais, restaurant nomade, sera régulièrement présent les
samedis soirs, place Marie Rose Pons. A l'origine du projet, un jeune chef trentenaire. Amoureux de Cuisine Française et de vieille mécanique anglaise, il veut, par
ce concept vous transporter dans son univers qui se situe entre la "class so british" et "le raffinement à la française". Une jolie balade culinaire en perspective !
Planning du bus et réservations : www.lebusanglais.fr et 06 11 75 14 48.
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Fenestrou n°92
A Magalie Ponce, nouvelle écaillère du marché hebdomadaire, productrice
des produits de l ’étang de Thau - Huîtres, moules, escargots, oursins, violets… - Informations et commandes au 07 82 34 74 44 - Place Marie Rose
Pons le samedi matin.
A la poissonnerie Carmen qui vous propose de vous livrer en point relais
soit au petit marché de Lou (Avenue Folco de Baroncelli) soit à la Boucherie
Pradeilles (163 rue Alphonse Daudet) du mardi au samedi - Tél. : 04 66 84
72 49 ou 06 37 72 35 14.
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Infos

»

Jeudi 1er juin :
Vernissage de l’exposition Biou’Art à 18h30, salle Mireille.
Du vendredi 2 au lundi 5 juin :
Féria de Caissargues (Voir Fenestrou Féria).
Lundi 5 juin :
Lors de la Féria, le club Amitié Loisirs vous convie à un apéritif avec pena, en présence de la municipalité et du Club
Taurin Lou Saquetoun - A 10h30, salle Fernand Bedos Puis repas en commun à la bodega du château de Tzaut Prix : 16€ - Inscriptions : 04 66 67 31 62.
Jeudi 8 juin :
Sortie champêtre organisée par le club Amitié Loisirs au
Mas de l’Hôpital à Garons - Repas élaboré par un traiteur,
prix : 16€ - Jeux de cartes, boules, etc…
Samedi 10 juin :
Le club de foot organise sa Journée des Oscars Renseignements : 06 80 58 70 52.
Dimanche 11 juin :
Vide-grenier organisé par le club taurin l’Aficion - Derrière
Intermarché de 6h à 16h - Infos au 06 62 59 27 11.
Jeudi 15 juin :
- Remise des dictionnaires, par M. le Maire et les élus, aux
élèves de CM2 des 3 écoles de Caissargues passant en
6ème - 18h30 - Salle Fernand Bedos.
- Début de la vente du Passeport Eté en mairie.
Vendredi 16 juin :
Ensemble Polyphonique "Double Choeur" (Double Choeur,
le Choeur d'hommes Viri Cantus et Vox Canora) dirigé
par Clémence Buirette et accompagné par Jérémie Buirette,
présente son nouveau répertoire - A 20h30, à l'église de
Caissargues - 12€.
Du 17 au 24 juin :
Voyage en Grèce (en avion) avec le Club Amitié Loisirs -

Prix : 785€ + 385€ pour les excursions facultatives.

Toutes les infos sur : www.mairie-caissargues.fr ou http://fenestrou.over-blog.com

Ecole de dessin Hay Maté
Mercredi 21 juin :
Dans le cadre de la Fête de la Musique, nous vous attendons nombreux dans
les arènes pour venir danser (orchestre FA7) et se restaurer, à partir de 20h.
Jeudi 22 juin :
Audition de l’école de musique au château de Tzaut à 18h30.
Vendredi 23 juin :
Graines de razeteurs, en partenariat avec Nîmes Métropole, à 19h aux arènes
- Entrée gratuite.
Samedi 24 juin :
- Ferrade du Club Taurin Lou Saquetoun à la Manade Sitjar à partir de 17h30.
- Repas 16 € sur réservation avant le 12 juin 2017.
- Exposition annuelle de l’école d’art Plastique Hay Maté de 10h à 22h non
stop, à la salle Fernand Bedos. Tous les élèves présenteront leurs œuvres,
dessins et peintures, faits au long de l’année. Une tombola sera organisée.
Mardi 27 juin :
Collecte de sang de 14 h30 à 19h30 - Salle F. Bedos, Rue Alphonse Daudet.
Vendredi 30 juin :
Les ateliers de théâtre du CCAL vous proposent 2 pièces de théâtre, en
hommage à Marcel Pagnol : à 18h par les enfants et à 20h par les adultes Salle Saint-Exupéry.
Dimanche 2 juillet :
Repas champêtre organisé par le club Amitié Loisirs à la manade Bouvaou
(Garons) - 12h - Apporter les couverts, les cartes et les boules pour participer
aux concours de belote, tarots… - Prix : 10€ - Infos au 04 66 67 31 62 .
Jeudi 13 juillet :
Le Comité des Fêtes organise une retraite aux flambeaux pour les enfants et
un bal populaire au Château de Tzaut - La remise des flambeaux (1€/
flambeau) se fera à partir de 21h30 au parking de la féria, chemin des
Canaux - Le départ est à 22h - Inscriptions des enfants au 06 80 25 16 14 Restauration et bar à partir de 18h sur place.
La 3ème édition du Running de
Caissargues qui aura lieu le dimanche 24 septembre 2017, avance à
grands pas, ne tardez pas à vous inscrire sur www.endurancechrono.com/
inscription/fr/runningdecaissargues1.
Cette année nous vous proposons 4
courses : 20km - 11km - 5km et une
marche nordique de 8km. Toujours
deux courses pour les enfants 700m

et 1 400m, et comme les 2 premières années, nous gardons vos enfants de 10h à 12h pendant que
vous participez aux autres courses.
Cette année pas besoin d'inscrire
vos enfants, il suffit juste qu'ils se
présentent sur la ligne de départ de
leur course. Alors rendez-vous dans
3 mois et bonne préparation à tous !

Vente du Passeport Été
Ce chéquier, à petit prix (26,50€), permet aux jeunes de 13 à 23 ans de
faire de nombreuses activités estivales. Il est en vente en mairie, dès le 15
juin, auprès du service Associations (Tél.04 66 38 11 58, poste 7).
Les Motivés
Nous voici à quelques pas de la fin de
la saison... Et des pas, elles en auront
fait cette année nos majorettes ! Présentes au forum des associations, à la
journée organisée par l'association
"courir à Caissargues", au 3ème marché de Noël des Motivés, présentes au
Téléthon, au marché hebdomadaire de

Caissargues, participation au carnaval
d'Aimargues... et ce n'est pas fini !
Quelques sorties sont encore prévues : à Nîmes et au Grau du Roi.
Les prochaines inscriptions auront lieu
début septembre. Vous pouvez visiter
notre page facebook ou nous contacter au 06 70 37 29 98.

Agenda municipal
La Commission des Festivités fait appel
à vos talents de photographe pour
couvrir la 1ère de couverture de l’agenda municipal 2018.

Merci d’adresser
vos
photos à
assoc.emploi@mairie-caissargues
avant le 30 juin. Informations auprès
de Nathalie Puel, adjointe, au 06 07
88 55 11.

Rappel des dates des élections législatives, de 8h à 18h :

1er tour : 11 juin - 2nd tour : 18 juin - Carte d’identité indispensable.

Rénovations, travaux, équipements et dépannage
Aux 2 cimetières : abattage d’un
pin dangereux fendu par la foudre, taille de reformation d’un pin
étêté lors d’une tempête et réhaussement des couronnes des
cèdres mitoyens.

