
 

A EVACTIM , Edith Vasa, Agent immobilier indépendant - Achat, Vente, Conseil 
et assistance juridique - 18 Rue de la Tour sur RDV au 07 88 57 81 56.  
 

BRV Conseil, Maitrise d’œuvre pour l’habitat et les locaux professionnels - 
Conception des espaces de travail. Bruno Vasa, 18 rue la Tour - 06 32 99 19 76 .  

IInfosnfos   

    Lien intergénérationnel 
Afin de permettre aux personnes de 

plus de 70 ans de rompre leur isole-

ment et de partager un moment 

convivial avec les enfants, il est pro-

posé aux séniors de déjeuner avec 

les enfants des écoles du Cambourin 

et Mirman. Une réunion d’informa-

tions est prévue le 5 février à 14h à 

l’école du Mirman. Mairie : 04 66 38 

11 58. 

EpeiRe est votre   
nouvelle agence 
de communication 
dans votre ville de        
Caissargues !                 
Jeune entrepre-
neur de 22 ans, 

Loïc    Salomé a baptisé son entre-
prise du nom de cette araignée   capa-
ble de tisser une grande toile. Il aide les 
entreprises à développer leur notoriété à 
travers le web et les réseaux sociaux à 
des prix défiants toute concurrence.  
EpeiRe est spécialisée dans la création  

 
de site Internet, de logo, flyers et de 
montage vidéo avec possibilité  
d’inclure un drone pour donner un 
aperçu plus dynamique de votre travail 
plutôt qu’une simple plaquette. Il gère 
également les réseaux sociaux car celle
-ci est plus complexe qu’elle n’y parait.  
Titulaire d’un BTS Communication, il  
saura être de bon conseil ! 
 

06 74 21 94 42 
https://loicsalome30.wixsite.com/
epeire 
https://www.facebook.com/EpeiRe30/ 

Le commerçant du mois : EpeiReLe commerçant du mois : EpeiReLe commerçant du mois : EpeiRe   

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !   

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

Service Associations - Point Emploi - Tél. 04 66 38 11 58 - Poste 7 

   
 

   Mot d’ici : être jambé haut, avoir de longues jambes 

 
      Travaux 

Remplacement, 
par des Photi-
nias, de la très 
ancienne haie 
de résineux à 
l’école mater-
nelle Mirman.  

 

Avenue de la Méditerranée : des-
truction de deux nids de frelons asia-
tiques situés à 6 mètres de hauteur 
environ dans les micocouliers.  

 

 

Année 1, n° 1 

 

Samedi 2 février : 
- Le Souvenir Français et ses adhérents vous invitent à la projec-
tion du film jeunesse ardente des réalisateurs, édité par L’ASAF à 
18h - Salle Fernand Bedos - Entrée gratuite - Informations au  
06 80 25 16 14. 
- Soirée années 80 au restaurant Le Repaire (cf.page 3). 
 

Vendredi 8 février :  
L’association Caissargues pour Tous organise la Sainte Agathe au 
restaurant  le Bato, avec animation - Ancienne Route de       
Montpellier à Nîmes - 20h - Inscriptions et renseignements : 
w w w . c a i s s a r gu e spo u r t o u s . c o m  -  F a c eb o o k  - 
cpt30132@gmail.com. 
 

Dimanche 10 Février :  
Le club l’Aficion Caissarguaise organise un vide-greniers dans la 
zone Euro 2000 de 6h à 16h, coté restaurant Le Repaire. 
 

Samedi 16 février :  
L’APE Mirman organise un loto à la salle Fernand Bedos à 18h30 
- 8 quines dont une spéciale enfants et 4 cartons pleins pour  
tenter de gagner l'un de nos beaux lots parmi lesquels : un week
-end à Font Romeu, un "panier brunch" contenant une cafetière 
Dolce Gusto, un "panier apéritif" avec son jambon et ses tapas, 
un appareil à crêpes et tout son nécessaire, des entrées pour des 
parcs de loisirs et activités familiales dans la région, un          
anniversaire organisé pour enfant… Buvette et petite restauration 
sur place. Venez nombreux ! 
 

Samedi 16 février :  
Le club Amitié Loisirs organise son assemblée générale à 11h à la 
salle Fernand Bedos un diaporama des festivités et des ateliers 
vous sera présenté suivi d’un repas dansant - Orchestre 
« Diams » - Ouvert à tous - Inscriptions le plus vite possible au 
04 66 67 31 62. 

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

T é l é t h o n 
s’est terminé 
par un super-
be concert de 
Noël dans l’é-

glise de Caissargues le 22 décembre 
dernier. Le 26 décembre Caissargthon a 
remis, dans les locaux de la coordina-
tion AFM Gard, en présence de Mme 
Pascale Loison coordinatrice de secteur, 
la somme 7 210€ soit 24% de plus 
qu’en 2017 ! Ceci grâce à vous tous ! 
Nous sommes récompensés de ce long 
travail de préparation et nous espérons 
que ce bel élan de solidarité sera enco-
re plus important  en 2019. Soyons fiers 
de notre engagement et parlons en au- 

tour de nous. Un grand merci à la 
municipalité, aux agents des services 
techniques et des cantines, aux éco-
les, à toutes les associations qui de 
près ou de loin ont œuvré pour cette 
belle cause, à tous les sponsors de 
Caissargues et d’ailleurs qui par leur 
générosité nous ont permis de récol-
ter une aussi belle somme. N’oublions 
pas que désormais « VAINCRE LA 
MALADIE, C’EST    ENFIN POSSI-
BLE ». 

Le Merci Téléthon officiel de l’AFM 
aura lieu à Montfrin le 8 mars 2019. 

caissargthon30132@gmail.com ou 
au 06 49 43 00 05 ou retrouver pho-
tos et vidéos de vos activités sur le 
blog : caissargthonblog.wordpress. 

 

Le Mas des Enfants, jusqu’au 
20 février 2019 accueille les enfants 
de 3 à 12 ans pour Embarquer 
pour un voyage autour du mon-
de ! Les inscriptions s’effectuent 
sur le site de la mairie de Caissar-
gues. https://caissargues.les-
parents-services.com/  
Informations au 04 66 36 31 31. 

 

Mudokwan taekwondo hapkido  
 
 

Dans le cadre du téléthon, une 
compétition interclub a été organi-
sée. A cette occasion 80 enfants se 
sont affrontés sur diverses épreu-
ves. La recette de la buvette et de 
la tombola a été entièrement    re-
versée au Caissargthon (540€).  
 
 

Résultats championnat régional 
technique sur www.mk-taekwondo-
nimes.fr/ et www.facebook.com/
MUDOKWAN.TKD.Hapkido 

04 66 05 23 46 

Maison des Ados 

 

      

Music passion Parkinson  
Suite à son 8ème évènement musical 
l’association a remis un chèque de 7 
000 € à l’I.C.M (Institut du cerveau et 
de moelle épinière) à Paris qui sera le 
bienvenu pour les chercheurs qui   
œuvrent pour trouver des solutions aux 
maladies neuro-dégénératives. La soi-
rée a connu un vif succès aussi bien du 
point de vue musical que de partage. 
un grand merci à tous pour votre géné-
rosité, et rendez-vous l’année prochai-
ne pour notre 9ème évènement.  
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Amitié  
Loisirs  
La prochaine 
s o r t i e  à      
prévoir ! Le 23 
mars variété 
Show avec la    
t r o u p e     
Goldstar à 
20h30 à la salle 
Saint-Exupéry  

- Réservations au 04 66 67 31 62. 
 

• Nouveau : cours informatique le   
mercredi niveau à la demande. Por-
ter son propre ordinateur. 

• Venez nous rejo indre pour          
apprendre et pratiquer les danses 
traditionnelles, faciles d’apprentissa-
ge et à la portée de tous, seul(e) ou 
accompagné(e). 

 

Caissargues pour Tous 
 

La Sainte Agathe approche  ! Réser-
vée aux femmes, la soirée se déroule-
ra au restaurant le Bato, Av. du maré-
chal Juin à Nîmes. Un covoiturage  
s'organisera à  partir de la place Coc-
conato à 19h30. Réservation sur  
www.caissarguespourtous.com ou lors 
de nos permanences des samedi 19 et 
26 janvier qui se tiendront 320 rue A. 
Daudet, de 10 à 13h (vous pourrez 
profiter de l'occasion pour réserver vos 
places de cinéma ou pour notre voya-
ge spectacle (Laurent Gerra) en Espa-
gne du mois de novembre). Après 
inscription (clôture le 1er février), vous 
pouvez également déposer vos chè-
ques dans la boite aux lettres de     
l'association au 292 rue de l'Abrivado.    

 

L’association Aux Fils d’Aria-
ne a pour objet de venir en 

aide aux  personnes en situation de 
précarité en confectionnant vête-
ments,    couvertures, doudous en 
crochet, tricot, couture et en rece-
vant des dons (vêtements, jouets, 
produits d’hygiène). 06 04 67 89 78. 


