Le commerçant du mois : Friperie Abidocc
En
2001,
l’Entreprise
Régionale
d’Insertion
Abidocc a été
créée à l’initatiave du Secours Catholique afin de
réaliser la collecte et le tri de vêtements, linge de maison et de chaussures, créant ainsi des emplois.
95% du volume collecté est valorisé,
réemployé et donc non incinéré.
Les vêtements sont soigneusement
sélectionnés pour être revendus à petits prix. Dans les boutiques (Nîmes,
Alès, Lunel, Montpellier et Caissargues),

il est possible de s’habiller de la tête
aux pieds pour environ 20€.
Vous trouverez tous les styles de vêtement : classique, sport pour femmes, hommes et enfants, des pyjamas, des robes de soirée ou des déguisements ainsi que des sacs, des
chapeaux et accessoires.
62 Chemin des Canaux (à coté du
Château Bolchet) - Tél.04 34 04 98 70
contact@abidocc.com ou friperie.abidocc@cegetel.net
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Rappel : M. Viti, conciliateur de justice, assure désormais ses permanences toutes les trois semaines, en mairie, le mercredi matin. Pour le rencontrer,
il faut prendre rendez-vous en composant le 04 66 38 11 58, poste 7.
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Entreprise AGB Agence Générale du Bâtiment, Bureau d’études Ingénierie -François Vasile, Maître d’œuvre - Construction ossature bois, métallique et
traditionnelle - 16 avenue de la Vistrenque - Tél.06 09 98 58 29.
Service Associations Point Emploi - Tél. 04 66 38 11 58 - Poste 7

Vendredi 3 Février :
L’APE Mirman organise une vente de crêpes, devant
l’école, à partir de 16h45.
Dimanche 5 Février :
Soirée Sainte-Agathe organisée par Caissargues pour
Tous, avec animation et traiteur (Mme Teissier), à partir
de 19h30 – Salle Fernand Bedos – Réservations au
04 66 38 30 55 ou inscriptions sur caissarguespourtous.com - Adhérents : 25€; non adhérents : 35€.
Du lundi 6 février au vendredi 17 février :
Stage de tennis avec le professeur Richard - Deux formules vous sont proposées : 2h. de tennis ou tennis
toute la matinée - Renseignements au : 06 08 53 49 60.
Samedi 11 février :
- Assemblé générale d’Amitié et Loisirs à 10h30, suivie
d’un repas dansant pour fêter la Saint-Valentin – Animation par l’orchestre Nouvelle Génération – Traiteur Monique Teissier – Renseignements au 04 66 67 31 62 –
Adhérents : 27€, non adhérents : 30€ – Centre SaintExupéry.
- Le club de foot organise un grand loto à 17h à la salle
Fernand Bedos.

Micro-crèche Les Chérubins : il reste des places pour les enfants âgés de
plus de 18 mois - Tél. : 07 68 05 58 91 - Horaires : 7h30 à 18h30 - 2 Rue
Saint-Jean.

Le p’tit marché de Lou, fruits, légumes et épicerie - Centre
du Mirman - Ouvert du 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h et fermé le dimanche
après-midi et le lundi toute la journée - Tél. : 04 66 36 12 81.
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Dimanche 12 février :
Vide-grenier organisé par le club taurin l’Aficion - De 7h
à midi - Renseignements au 06 62 59 27 11 - Zone
Euro 2000, coté restaurant Le Repaire.
Jeudi 16 février :
- La municipalité organise, à 18h30 (Salle Mireille), une
cérémonie pour fêter vos 50 ans de mariage – Merci
d’appeler au 04 66 38 11 58, poste 7, pour vous inscrire
et ce avant le 5 février.

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

Jeudi 16 février :
Conférence sur l’histoire des croix dans les villages organisée par Amitié Loisirs 17h - Salle Fernand Bedos.
Jeudi 23 février :
Conférence sur le patrimoine des villages à 17h30 - Entrée gratuite - Salle Fernand Bedos.
Plus besoin de présenter Maté HAY qui
a reçu, de sa formation initiale à l’école
des Beaux Arts, une grande capacité
d’écoute et d’adaptation aux aspirations
de ses élèves dans tous les domaines
envisageables, de l’étude préalable au
crayon jusqu’à la couleur de la lumière

appliquée au figuratif comme à l’abstraction. Il accueille les adultes le lundi
soir à la salle Polyvalente 2 (Salle Fernand Bedos) et les enfants le mercredi
après-midi. Vous avez la possibilité de
faire un essai. Contact : Maté HAY au
04 66 84 60 57.

L’actif Comité des Fêtes vous rappelle que vous pouvez le rejoindre pour œuvrer à l’animation de la commune. Ses membres continuent à préparer la Pastorale pour la fin de l’année et recherchent des figurants. Merci de joindre M. Porte
au 06 80 25 16 14.

2016 a vu un programme festif, très
complet avec spectacles, concerts,
compétitions et démonstrations, manifestations sportives. Cela nous a permis de reverser la somme de 4 700€
(quatre mille sept cents €uros) à l’AFM
et nous espérons que le futur concert
Gospel du 20 janvier fera remonter
une somme importante à l’AFM.
En souhaitant que toutes les associa-

Music Passion Parkinson
Mercredi 11 janvier 2017 l’association

(Marseille-Athènes en avion) - 3 jours
en bateau (1000 places) avec excurProchaines sorties ... :
- 11 juin : comédie musicale « Un été sions puis 4 jours à terre avec excur44 », au Zénith de Montpellier, à 14h - sions - Seulement 32 places réservées
Seulement 20 places réservées - Trans- - Inscriptions avant le 30 janvier - Prix
1570€.
port en covoiturage - Tarif : 59€.

Amitié Loisirs

- Du 15 au 22 juin : voyage en Grèce

Le Caissargthon 2016 !!!
Un grand merci à tous les acteurs de
ce Téléthon et aux nouveaux qui nous
ont rejoints ( Centre de Loisirs, pépinière de futurs dirigeants, restaurant
Le Repaire, au Club taurin l’Afficion et

toutes les autres associations, fidèles
depuis plusieurs années ainsi que tous
nos sponsors artisans et commerçants
Caissarguais et aux généreux donateurs. Merci également à toute l’équipe
et à tous les bénévoles car sans eux
rien ne se ferait. Un grand merci au
staff de l’AFM Gard Sud, à Numa, parrain du Téléthon et à Charlotte notre
charmante ambassadrice Caissarguaise, ainsi qu’aux élus.

Music Passion Parkinson a remis un
chèque de 7 100 €
A l’ICM PARIS Institut Cerveau Moelle
épinière.
L’association a organisé son 6e évènement musical à Caissargues en novembre dernier. Cette soirée fut une réussite totale, aussi bien d’un point de vue
musical que d’un point de vue partage

tions Caissarguaises travaillent en
2017, la main dans la main, sur un
projet collectif dans le seul et unique
but de faire progresser la Recherche
En espérant que ce voeu se concrétisera pour le Téléthon 2017. SOYONS
TOUS ENSEMBLE GENERATION TELETHON.
Photos et vidéos sur : https://
caissargthonblog.wordpress.com/
de valeurs humaines. Une grande affluence nous a permis de récolter 6000
euros pour la recherche, auxquels ont
été ajoutés 1100 euros provenant
d’une soirée caritative à la bodéga Col
y Toros et d’une vente aux enchères
organisée par la coutellerie Domingo.
C’est avec beaucoup de bonheur que
nous avons remis le chèque de 7100
euros à l’ICM à Paris, et à cette occasion nous avons pu discuter des avancées avec les chercheurs de l’institut
qui nous donnent de l’espoir. Un grand
merci à tous pour votre générosité,
rendez-vous l’année prochaine pour le
7e évènement de l’association Music
Passion Parkinson

Rénovations, travaux et équipements
Reprise des travaux pour
réaliser la dernière
tranche de restructuration
et mise en sécurité de
l’entrée de ville, avenue
du Cambourin.

