
 

A Epeire, animation de réseaux sociaux, création de sites 

internet à faible coût, reportages, vidéos (mariages, anniversai-
res,…), vidéos avec drone, création de   logos, de flyers , de cartes de visite  - Loïc 
Salomé au 06 74 21 94 42.  
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Colis de noël (offerts 
par le CCAS aux Caissarguais) 
Inscriptions possibles, en mairie, 
pour toutes  les personnes, unique-
ment nées en 1943,  avant le 31  
octobre 2018 en composant le 04 66 
38 11 58, poste 4.  

Une belle aventure humaine, partagée par 
tous, et qui se poursuit avec succès de-
puis plus de 20 ans ! Petit Tout s’agrandit 
et déménage au 13 avenue de la Vistren-
que, zone Euro 2000 (anciennement Euro 
Fitness) pour vous accueillir toujours plus 
nombreux sur 250 m². Vos enfants gran-
dissent vite : vous pouvez revendre vête-
ments, jouets, matériels de puériculture. 
Vous déposez, nous vendons, vous encais-    

sez ! Les dépôts se font tous les matins de 
la semaine sans RDV ou les après-midis 
sur RDV au 04 66 29 70 11. 
Parents, futurs parents et grands-parents, 
équipez vos enfants de la tête aux pieds à 
moindre coût, tous nos articles sont soi-
gneusement contrôlés et vérifiés. Vous 
disposez de 8 jours pour essayer tranquil-
lement chez vous. 
Retrouvez toutes les tendances de la mode 
à petits prix avec nos rayons femme – 
homme et enfant ! Et aussi un espace 
jouet et bibliothèque. 
Accueil du lundi au samedi de 9-12h et de 
14h-18h30. 
Suivez-nous sur facebook : https://
www.facebook.com/PetiTOUT/  

 

Le commerçant du mois : Petit ToutLe commerçant du mois : Petit ToutLe commerçant du mois : Petit Tout   

   
 

Mot d’ici : Tibé : serré dans un vêtement - fatigué - repus 

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !   

 Du 10 au 13 
octobre : dis-
tribution des 

sacs jaunes 
au 320 Rue A. 
Daudet.  

Bienvenue aux 2 nouvelles directrices 

qui gèrent les Accueils de Loisirs  
Périscolaires :  Anaïs Uger, groupe  

scolaire de Mirman (06 14 40 49 15) 
et Léa Bonot, groupe scolaire de 
Cambourin (06 33 88 90 86).  

  Anaïs  et  Léa    

Travaux, report d’opérations 

Suite à des études hydrauliques 
complémentaires demandées par 
Nîmes Métropole, les travaux 
concernant les réseaux humides 
et la réfection de la voirie de la 
rue A. Daudet sont reportés en 
2019.  

Année 1, n° 1 

Samedi 6 octobre :  
L’UNAPEI 30 organise sa traditionnelle vente de brioches au profit 
des personnes en situation de handicap intellectuel, psychique, de 
polyhandicap ou encore d’autisme. Les fonds sont utilisés pour des 
projets prévus dans le Gard (Ex : Habitat Inclusif et l’extension du 
CEMA Guillaumet) - Vente au marché, place Marie-Rose Pons. 
 

Samedi 13 octobre : 
Accueil et cérémonie des nouveaux arrivants Caissarguais -          
Inscriptions en mairie au 04 66 38 11 58 (poste 7) - 11h - Salle   
Mireille (accès par le parking de la mairie).  
 

Vendredi 19 octobre : 

Le karaoké du Téléthon à 21h - Entrée gratuite - Salle F. Bedos.  
 

Samedi 20 octobre : 
Caissargues pour Tous renouvelle son opération cinéma avec 
le Kinépolis - Les places de cinéma sont à retirer de 10h à 
13h, salle polyvalente 1 (Salle des Doyens), rue A. Daudet. 
Retrait  également possible le samedi 27 octobre, salle Aldé-
baran, lors du salon du santon.  
 
 

Samedi 20 et dimanche 21 octobre  
Salon de la céramique - Hall du centre St-Exupéry - Cf.page 3. 
 

Mardi 23 octobre :  
Collecte du don du sang de 14h à 19h à la salle F. Bedos. 
 

Samedi 27 octobre :  
Assemblée générale du Souvenir français en vue du centenaire 
du 11 novembre - 10h - Salle du Labadou (à côté des arènes). 
 

Samedi 27 et dimanche 28 octobre : 
Salon du Santon organisé par Caissargues pour Tous -  Vente 
de produits locaux - Buvette et petite restauration sur place - 
www.caissarguestous.com - 10h à 19h - Salle Aldébaran. 

 

Toutes les infos sur : www.mairie-caissargues.fr et htpp:// fenestrou.over-blog.com 
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Don du sang 
Bonjour les amis, j’espère 
que vous allez bien ! 
Notre collecte de sang 
aura lieu le 23 octobre !!  

Les vacances de la Toussaint com-
mençant le 20 du mois, une place 
particulière sera donnée aux enfants. 
Pendant que vous effectuerez votre 
don, nous aurons plein de surprises 
pour eux : une mini-foire (pêche aux 
canards et Barbe à papa, un 
concours de dessins !! …).  
Nous comptons sur vous pour venir 
nombreux à cette collecte particuliè-
rement festive !! 

 

Caissargues pour Tous 
Pour préparer décembre et l'arrivée 
du Père Noël, l’association recherche 
un Père Noël, ses lutins et des peti-
tes mains pour leur venir en aide. 
N'hésitez pas à leur dire de prendre 
c o n t a c t  a v e c  n o u s  ! 
www.caissarguespourtous.com 
ou cpt30132@sfr.fr ou Facebook "  

ICAPAR, dans le cadre de la     
Semaine Bleue : 
Dimanche 7 octobre : loto à la 

salle des fêtes de Garons à 15h. 

Jeudi 11 octobre : goûter specta-

cle (belle surprise) à 14h30  au cen-

tre Saint-Exupéry  - Salle Aldébaran. 

Vendredi 12 octobre : concours 

de belote à 13h30 à Rodilhan 

(ancienne école, côté mairie). 

Dimanche 14 octobre : le club 

Amitié loisirs organise un grand loto 

à 15h30 (nouvel horaire) à la salle 

Fernand Bedos - Quine gratuite 

pour les jeunes (bons d’achats) - 

Nombreux lots pour les adultes. 

Samedi 27 au lundi 29 octobre :  

Week-end à Lourdes, organisé par le club Amitié Loisirs, pour le pèlerinage 

des gardians - Reste quelques places - Inscriptions au 04 66 67 31 62.   
Dimanche 28 octobre :  

Le Comité des Fêtes organise un loto à la salle Fernand Bedos à 18h. 

Le club Amitié Loisirs  
a un nouveau site internet  : 

www.amitieloisirs.com ! 

Voyage en Inde prévu fin mars début 

avril - Infos au 04 66 67 31 62. 

Le Comité des fêtes  
** recherche des figurants et partici-

pants pour animer la Pastorale du 

samedi 15 décembre. 

** organise un concours de crèches 

(avec jury) - Tout le monde peut par-

ticiper ! Demande du règlement par 

m a i l  s u r  c o m i t e - d e s -

f e t e s 3 0 1 3 2 @ o r a n g e . f r  -  

Tél. : 06 80 25 16 14. 

Cours d’italien  
Infos au 06 70 86 26 38 ou 
comitejumelagescaissar-
gues@outlook.fr. 
Cours d’initiation : minimum 
requis de 5/6 personnes et 
maxi 15 personnes, pour débuter. 

Les dates : 
5/10 : Milhaud 
- 6/10 : Do-
messargues - 
07/10 : Bernis 
- 11/10 : 
Bouillargues - 

12/10 : Ste Anastasie - 
13/10 : Nîmes - 14/10 : Cla-
rensac - 18/10 : Marguerittes 
- 20/10 : Nîmes. 
Infos sur : http://jazz-
festival.nimes-metropole.fr/
a c c u e i l . h t m l  
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        Samedi 20 octobre : le  premier 

    bal de l'année de DCC, Dance 

Country Caissargues - Bal CD - 

Bal country avec l’animatrice  Brigitte - 

A la salle F. Bedos - 19h - Entrée à 6 € 

- Petite restauration et buvette sur 
place - Toute l'équipe vous attend pour 

danser et se faire plaisir ! 

 

 

C.C.A.L -  Ecole de musique      
Suzanne Jaymes  
Toujours en progression, notre école de 
musique qui accueillait 60 élèves la    
saison dernière a ouvert ses portes le 
lundi 24 septembre, les élèves nouveaux 
et anciens ont repris leurs cours et    
retrouvé leurs professeurs respectifs avec 
le plus grand plaisir. 
La journée portes ouvertes et les perma-
nences à la mi-septembre nous ont per-
mis d’enregistrer plus d’une cinquantaine 
d’élèves. La classe d’orchestre qui a ren-
contré un vif succès l’an dernier est re-
conduite. L’école était présente au Forum 
des associations ce qui a permis notam-
ment le contact avec des parents de très 
jeunes enfants. Ce qui augure de très 
bonnes choses pour notre future classe 
d’éveil que nous espérons très vivement  

mettre en place, pour leur permettre de 
découvrir les sons, le rythme et la    
musique afin de favoriser plus tard la 
pratique d’un instrument et l’enseigne-
ment du solfège. 
Les auditions des élèves à Noël et en fin 
d’année scolaire ainsi que le concert des 
professeurs seront reconduits pour la 
saison 2018/2019. 
Les inscriptions peuvent se poursuivre 
auprès des différents professeurs même 
après les permanences. Contactez- nous 
au 06 43 79 53 93. 
Retrouvez les photos des auditions sur 
notre Page Facebook : Ecole de       
Musique Caissargues. 
Le CCAL école de musique est désor-
mais agréé ANCV, ce qui peut permettre 
aux parents qui le souhaitent de régler 
les cours en chèques vacances. 

        Nouveau !  
   Mise en place d'une section Sports 
Mécaniques (auto , moto) au sein du 
Moto Club - Les personnes intéres-
sées peuvent avoir des renseigne-
ments en appelant le 06 40 17 14 00 
- Le "point de chute" à Caissargues-
sera confirmé ultérieurement. 

20 céramistes 
de notre région 
vous proposent de 
(re)découvrir la 
grande et belle 
diversité de l'art 
céramique : terres    
mêlées, faïence, 
porcelaine,  raku, 
s c u l p t u r e s ,      
utilitaires, bijoux…  
 

Horaires : de 10h 
à 19h - Entrée 
gratuite.   

 


