Mars

Infos
Le commerçant du mois : France cars
A l’origine une entreprise familiale du nord
de la France, créée en
1952, FRANCE CARS
est une histoire humaine, un défi intergénérationnel qui a su faire
son chemin pour devenir un acteur majeur
sur le marché de la location de proximité.
Depuis 2016, FRANCE CARS fait partie des
marques d’AVIS BUDGET GROUP, l’un des
leader mondiaux de la location de voitures.
Au mois d’octobre 2018, FRANCE CARS a
ouvert une nouvelle agence dans votre

ville de Caissargues, idéalement implantée au 14 Avenue de la Vistrenque, Zone
Euro 2000.
Spécialiste de la location courte et
moyenne durée de véhicules utilitaires et
de tourisme, nous nous adressons aux
particuliers et aux entreprises locales et
nationales. De la petite citadine à la
berline, du véhicule utilitaire de 3m3 au
30m3, mais aussi des bennes
basculantes et des minibus.
Vous pouvez réserver directement en
agence ou nous joindre au 04 48 06 11
20, ou encore sur notre site internet :
www.francecars.fr

Mot d’ici : Suter, surprendre quelqu’un
Salon du Travail Avenir Formation
(TAF) pour les demandeurs d’emploi du
Lundi 26 et mardi 27 mars, organisé par
la Région, en lien étroit avec Pôle Emploi : informations sur les aides, les offres
de formation, rencontres avec des entreprises, découverte d’un métier, réorientations vers des filières porteuses - 9h-17h
- Parc des Expositions à Nîmes.

Permanence du
conciliateur de
justice
La permanence du conciliateur
se fait tous les 1ers mercredis de
chaque mois en mairie. Merci de
téléphoner au 04 66 38 11 58,
poste 7 pour prendre rendezvous.

Année 1, n° 1

Sommaire
Les manifestations
Les « news » de la
commune
- Fil d’Ariane
- Danse en ligne
- Liens intergénérationnels
- Le Mas des Enfants
- Association Cocooning
Infos pratiques et
communales
- Le commerçant du
mois
- Mot d’ici
- TAF
- Conciliateur
- Bienvenue !

Bienvenue !

A Ma parenthèse verte, Céline Rinker - Cosmétiques naturels, produits de soin, d’hygiène et d’aromathérapie (produits
locaux) - Zone Euro 2000, à coté de Petit tout - 04 66 64 63 31.
A Erilyan expresso, univers du café, David Masarie et Guillaume Clavel Machines à café, cafés en capsule, en grain, moulu - Zone Euro 2000, à coté
de Petit tout - 09 86 41 91 03.
A Jean Marc Thome qui a ouvert un second magasin pour motos
d’occasion - www.sportmoto.com - Zone Euro 2000.
A Belucci Nails,
Nouveau Kathleen, institut d'onglerie et de pose
d'extension de cils - 6 avenue de la Vistrenque - 06 51 71 65 89.
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Infos »

Vendredi 1er mars
Les Vendredis de l’Agglo présentent le spectacle «Tricheur» 20h45 - Entrée gratuite dans la limite des places disponibles Billets à retirer à l’entrée dès 20h - Centre Saint-Exupéry.
Samedi 2 mars
L'association Les Motivés organise une soirée concert Johnny
Halliday et Rythmes and blues (Cf. page 3) - Entrée : 5€ - Petite
restauration et buvette - Salle Fernand Bedos - A partir de 20h. Informations au 06 19 82 60 02.
Dimanche 10 mars
Le club taurin l’Aficion organise un vide-greniers dans la Zone
euro 2000, coté restaurant Le Repaire - De 6h à 16h Réservations au 06 12 24 07 36.
Jeudi 14 mars
Le club Amitié Loisirs propose une sortie au Perthus - Départ de
la place Cocconato à 7h - Prix : 23€ - Infos au 04 66 67 31 62.
Samedi 16 mars
- Course de Tau, organisée par le club taurin Lou saquetoun, avec
les manades F.Guillierme – La Galère – Raynaud – Saint Antoine Entrée : 9€ - A 15h aux arènes.
- Concert irlandais et Fest noz à partir de 19h, organisé par le
Cercle celtique du Gard - Initiation aux danses - PAF : 7€ - Salle
Saint-Exupéry (Cf.page 3) - Crêperie bar - Informations au 06 60
19 20 88 ou sur www.cercleceltiquegard.fr.
Samedi 23 mars
Le club Amitié Loisirs organise une soirée variété show avec le
groupe Goldstar - 2h de spectacle festif et dansant avec
chansons des années 60 à nos jours et 8 artistes sur scène Excellente soirée garantie ! (Cf.page 3) - Garderie d’enfants de 3
à 12 ans - 20h. - Centre Saint-Exupéry - Entrée : 12€ Informations au 04 66 67 31 62.

Service Associations - Point Emploi - Tél. 04 66 38 11 58 - Poste 7
Toutes les infos sur : www.mairie-caissargues.fr et htpp:// fenestrou.over-blog.com
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Mardi 26 mars
La ferme de Jeanne, dégustation de produits régionaux à l’heure du déjeuner,
organisée par Le club Amitié Loisirs - Salle Fernand Bedos - Prix : 12€ - Pensez à
porter vos couverts - Réservations pour le thé dansant au 04 66 67 31 62.
Samedi 30 mars
Se Canta propose une soirée à thème avec le groupe franco-grec
Philia sur la vie, les chansons et les combats de Mélina Mercouri,
égérie emblématique de la Grèce (Cf. page 3) - " Si Mélina nous était
contée" Salle Fernand Bedos à 20h30 - Entrée : 10€.

Nouveau à Caissargues !
L’association « Danse en ligne » vous propose de venir essayer et danser la
bacheta, le madison, le tango, le rock twist, le koudouro et la tarentelle. Rendezvous est donc donné au prochain cours soit le mardi 5 mars à 14h30, au centre
Saint-Exupéry, dans la salle Sirius. Il est proposé un essai gratuit.
Renseignements et inscriptions au 04 66 84 07 78 ou au 06 37 68 16 20.

Fils d’Ariane Languedociens
Bénévolat
Petite association Caissarguaise de
tricot crochet au profit des plus démunis du plus jeune au plus âgé a besoin
de vous !!! Vos dons de laine sont les
bienvenus !!! Leur bureau réfléchit
actuellement à la création d atelier
partage 1 à 2 fois par mois !!! Si vous
êtes intéressés, téléphonez au 06 04
67 89 78 ou par mail auxfilsdariane@gmail.com ou par message sur la
page Facebook de l association !!!

Le
Mas
des
Enfants,
accueil de
loisirs, propose jusqu’au
8 mars de « Partir à la
découverte des anciennes civilisations d’Amérique » - Pour les
enfats et ados, de 3 à 12 ans.
Renseignements au 06 14 40 49 15 ou
sur www.ligue.caissargues@gmail.com.

Liens intergénérationnels
Vous avez plus de
70 ans ?
Venez passer,
l e t e mp s d ’ u n
repas, un moment
convivial avec nos jeunes Caissarguais
à la cantine ! Renseignements à
l’accueil de la mairie au 04 66 38
11 58.
Association Cocooning
Undomiel vous propose le samedi
16 mars de :
- 10h-12h : conseil en maquillage
avec Émilie Brun (10 places
disponibles - participation : 10€)
- 14h-16h : sophrologie avec
Aurélie
Wahl (10 places
disponibles - participation : 10€)
- 16h-18h : shiatsu avec Céline
Garcia (10 places disponibles participation : 10€).
Réservations au 06 20 05 59 27.

