Le commerçant du mois : AB Plomberie

AB Plomberie est dans sa quatrième
année d’activité sur la commune.
L’entreprise est en recherche perma-

nente de la solution la mieux adaptée pour :
- les dépannages et les installations,
- la recherche de fuite après compteur,
- les débouchages de canalisations,
- les inspections vidéo et localisation
de conduites,
- la pose de système anti-calcaire
sans entretien et à faible encombrement.
AB plomberie remercie ses clients
pour leur confiance !

Mot d’ici : Capiter, encaper : réussir, atteindre
Obligations
légales
de
débroussaillement pour la
protection de votre propriété
Trop peu de propriétés dans notre
département sont débroussaillées
alors que la loi en fait une obligation
à la charge du propriétaire. Face à ce
risque, votre mairie et la préfecture
du Gard engagent un plan d’action
pour contrôler l’application effective

de ces obligations. Si votre habitation ou parcelle constructible se
situe à moins de 200 mètres d’un
massif boisé, vous devez débroussailler.
Informations sur la réglementation
applicable sur le site de la préfecture : http://www.gard.gouv.fr/
Politiques-publiques/Securite-etprotection-de-la-population/Risques/
Gestion-du-risque-fe-de-foret.

Distribution des sacs jaunes :
Du mercredi 4 au vendredi 6 avril de 8h à 20h et le samedi 7 avril de 8h à 18h au 120 rue Alphonse Daudet.

A l’Epicerie de Gégé : fromages (de brebis, de Corse,
des tommes), vins bio du domaine de la Patience (rouge, rosé et blanc),
œufs plein air, olives de Provence (6 sortes) - Le samedi matin, au marché
hebdomadaire, place Marie-Rose Pons - Tél. 06 59 13 54 22.
Service Associations - Point Emploi - Tél. 04 66 38 11 58 - Poste 7
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Dimanche 1er avril :
Amitié Loisirs organise la fête de l’agneau pascal au Mas
Sitjar - Prix : 16€/personne et 5€/enfants - Jeux pour les
enfants, promenade à poney, pêche aux canards, etc Informations au 04 66 67 31 62 ou 06 75 74 38 62.
Mardi 3 avril :
Don du sang : collecte de 14h à 19h - Salle Fernand
Bedos - Venez nombreux !
Samedi 7 avril :
• Remise des cartes d’électeurs à 11h en mairie, salle
Mireille (coté parking) par M. le Maire et son conseil
municipal - Inscriptions au 04 66 38 11 58, poste 4.
• Permanence de Caissargues pour Tous : places de
cinémas commandées à récupérer + inscriptions à la
journée (samedi 26 mai) à la réserve africaine de Sigean
- Salle polyvalente 1 de 10h à 13h - Infos :
www.caissarguespourtous.com ou sur Facebook.
• Fête du Printemps organisée par l’Ecurie Voltéo :
spectacle équestre, vaches aux arènes, promenades à
poneys, jeux gonflables - Buvette, restauration - Adultes : 5€, gratuit pour les enfants - Infos au 06 63 39 71
78.
Dimanche 8 avril :
Opération « Chemins propres » - Cf. page 3.
Jeudi 12 avril :
Conférence diaporama, en partenariat avec la municipalité, sur l’histoire des blasons, patrimoine du village de
Caissargues animée par Jean-Max Michel, historien 17h30 - Salle Fernand Bedos - Le pot de l’amitié sera
servi pour clôturer l’après-midi.
Dimanche 15 avril :
Vide-greniers organisé par l’Aficion - De 7h à 16h - Zone
Euro 2000, coté restaurant Le Repaire, ouvert pour
cette occasion.

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

Samedi 21 avril :
- Le club Lou Saquetoun : courses aux arènes à 15h30 avec les manades La
Galère, Plo et Sylvéréal - Entrée : 5€.
- Concert de variétés par l’Harmonique de Petite Camargue, organisé par le
Comité des Fêtes - Entrée : 10€ - 20h30 - Salle Aldébaran.
Dimanche 22 avril :
Lou Saquetoun : course du Trident d’Or comptant pour le trophée de l’Avenir
avec les manades Lautier, Grand Salan et Raynaud - A 15h30 - Entrée : 8€.
Samedi 28 avril :
L'Union Locale des Anciens Combattants invite ses adhérents à participer à
leur réunion - Ordre du jour : préparation de la commémoration du 8 mai
1945 (cérémonie au Monument aux Morts, repas dansant) - Déroulement du
centenaire de l'armistice de la 1ère guerre mondiale du 11 novembre - A 10h
à la salle du Labadou.
Le verre de l'amitié clôturera cette réunion de travail.
Préparation du 8 mai
Depuis quelques années la municipalité, par l’intermédiaire de son
correspondant défense M. Olivier
Fabregoul, conseiller municipal, organise des rencontres intergénérationelles. Ainsi une délégation de
militaires d’active et d’anciens
combattants visitera les 3 classes de CM2. Le souhait est d’amener de nombreux jeunes
à la Commémoration de
cette journée.

Se dépenser, se
dépasser, se ressourcer…
C’ e st
m oti v a nt,
non !
Alors soyez nombreux(ses) à nous
rejoindre !
L’Association Gym Volontaire de Caissargues (AGVC) vous propose : du
lundi au vendredi (Centre Saint-

Nouveau bureau du Club Amitié
Loisirs : Présidente : Mme Fraigneau, Vice-présidents : Mme Bello et
M. Valverde - Secrétaires : Mrs Mayenobe et Berrous - Trésoriers : Mrs
Fraigneau et Tribollet.
Depuis le 16 mars, venez nous
rejoindre sur la Place Cocconato, à

14h, pour une marche.
Nouveau : vous pouvez vous inscrire
pour l’atelier d’écriture et profiter
de l’atelier création du mercredi à
14h. Vous serez étonnés des travaux
réalisés !
Renseignements au 04 66 67 31 62.

Le Comité de la Jeunesse Caissarguaise organise les
Aubades de la Féria 2018.
=> 22 avril, au village à partir de 9h.
=> 29 avril, secteur Mirman/Granière, etc, à partir de 9h.
Tombola gratuite : les donneurs peuvent y participer le
jour des Aubades.

Tennis
Le tennis club propose un stage de
deux semaines pendant les vacances scolaires soit du 16 au 20 et du
23 au 27 avril.
2 formules : formule 1 : soit 2h
de tennis durant 5 jours, 65€ ou
formule 2 : 95€ avec 2h de tennis
plus 1h30 de sport collectif.
Renseignements et inscriptions
auprès de Richard, professeur de
tennis, au 06 08 53 49 60.

Exupéry ou stade) 15 séances
d’activités tendance : gym tonique,
tabata, step, piloxing, gym cardio, acti’March/plein-air, gym
douce, body zen, yoga, streching,
pilates.
Possibilité de faire 2 cours d’essai.
Prix : 73€, licence comprise.
Renseignements et modalités d’inscriptions au 04 66 26 31 85.

Dimanche 8 avril 2018 à 9h30
L’association Courir à Caissargues et
les élus de la municipalité vous proposent de se retrouver à l’occasion de
l’Opération Chemins Propres au
Bois des Enfants , chemin de Belle

Coste. Seul ou en famille (les enfants de moins de 12 ans devront
être accompagnés), venez-vous
associer au nettoyage de notre commune et nous aider à rendre notre
cadre de vie encore plus agréable.
Des sacs poubelle et des gants
seront fournis à chacun.
Une collation à l’école Mirman clôturera cette matinée.
Inscrivez-vous au 04 66 38 11 58,
po ste 7 o u pa r co ur ri el :
assoc.emploi@mairie-caissargues.fr

Rénovations, travaux, équipements et dépannage
Rappel procédure Numéro vert
Si un riverain constate une panne ou
un incident sur une installation
d’éclairage public, il relève le code
d’identification (étiquette collée sur le
mât ou la façade, exemple : A08-10).
Il lui faudra composer le numéro de

vert (gratuit) mis à disposition :
0800 005 066. Et précise sur la messagerie le code relevé ainsi que la
rue concernée. Après réception du
message par les techniciens de SPIE,
une intervention est programmée
dans les délais contractuels.

