
IInfosnfos   

Ce jeune commerce, situé Zone Euro 2000, 
(à coté de Petit tout) égayera votre quoti-
dien  par ses produits  naturels  bio  rigou- 

reusement sélectionnés, le plus local 
possible : des crèmes, des huiles, des 
shampoings, des savons, du lait d’ânes-
se, de l’Aloé Véra, du maquillage… Bref 
tout pout le bien-être de l’homme et de 
la femme ! 
La boutique vend également des créa-
tions originales d’artisans et propose 
régulièrement des ateliers bien-être et 
découverte. C’est aussi un point Relais 
PICK UP pour vos colis. 
Céline est heureuse de vous accueillir du 

mardi au samedi de 9h à 18h30. 
 

04 66 64 63 31 
Facebook @maparentheseverte 

Le Le Le commerçantcommerçantcommerçant   du mois : Ma parenthèse vertedu mois : Ma parenthèse vertedu mois : Ma parenthèse verte   

 

Monsieur Maslier Jérémy, peintre intérieur, extérieur, revêtement de sol et de mur 

(moquette, plastique, parquet) - Caissargues - 06 02 13 09 31. 

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !   

   
 

Mot d’ici : Injinquer : tenter de réparer quelque  

chose avec  les moyens du bord, adapter 

Hommage sportif 
Plus de 60 ans au service du rugby, Jean Claude Béguerie a créé et 
présidé le club du Rugby Club Caissarguais, puis celui de Chaumont 
avant de se consacrer à son Club de cœur le Rugby Club Nîmois. 
Homme de terrain et d'amitié, nourri à la mamelle agenaise, il est 
en parfaite osmose avec les joueurs qui louent ses compétences 
d'éducateur et le respectent. Malgré  son âge, il entraîne toujours 

une équipe de "jeunes pousses" du RCN qui le lui rendent bien. Il est 
titulaire des plus hautes distinctions de la Fédération Française de Rugby.  

Infos travaux - Problèmes de 
coupures électriques au quar-
tier Cambourin : ENEDIS informe 

que les travaux de réfection du réseau 
électrique du quartier Cambourin   
débuteront en septembre 2019 . 

Jeunesse et Action 
écocitoyenne  
M. le Maire félicite l’école 
Notre Dame pour son ac-
tion de nettoyage du sta-
de et du jardin public.  

 

 

Année 1, n° 1 

 

 

Samedi 1er juin : vente des cartes jeunes spécial feria (club 

taurin Lou Saquetoun et municipalité) au Clos Mirman (Bar le 

Marquis de 10h à 12h) et la semaine avant la feria aux arènes à 

partir de 17h30 - Président Luc Blin au 06 70 79 71 17. 
 

Samedi 1er et dimanche 2 juin :  

• Stage d’aïkido - Participation 10€ - Infos au 06 40 17 14 00. 

• Bal country organisé par le club DCC à Caissargues à partir de 
19h à la salle Fernand Bedos. 

 

Jeudi 6 juin : sortie champêtre avec Amitié Loisirs au Mas de 

l’Hôpital à Garons à 11h30 -  Inscriptions au 04 66 67 31 62. 
 

Du vendredi 7 juin au lundi 11 juin : Feria de Caissargues. 
 

Lundi 10 juin : apéritif avec pena offert par Amitié Loisirs à 

10h30 à la salle Fernand Bedos - Ouvert à tous -  De 15h à 18h, 

guinguette à la salle Mireille avec animation par un  orchestre - 

Repas dans une bodéga - Inscriptions : 04 66 67 31 62. 
 

Vendredi 14 juin : vente des passeports Eté en mairie. 
 

Dimanche 16 juin :  

• Balade autour des plantes du bois de Signan organisé par  

Nîmes Métropole - Rendez-vous devant l’école Mirman à 14h - 

Réservations obligatoires au 04 67 59 54 62. 

• Vide-greniers organisé par le club Aficion caissarguaise à la 

zone euro 2000 tél : 06 62 59 27 11 
 

Lundi 17 juin : la Boule d’ivoire organise un concours départe-
mental de pétanque  à 15h - Trophée MMA Mêlée. 
 

Mardi 18 juin : remise des dictionnaires aux élèves de Cm2 à 
18h - Salle Fernand Bedos. 
 

Jeudi 20 juin : Audition de l’école de musique à 18h à la salle 

Saint-Exupéry - Zone euro 2000. 

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

Juin Juillet AoûtJuin Juillet Août 
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Cocooning Undomiel 
 

Samedi 22 juin  

• Atelier de conseils en coiffure   
 

• Atelier Hypnose avec Audrey Mussard - 

Salle Vega  
 

Vendredi 28 juin  
Promenade guidée et dégustation de vins 
du Château Bolchet  
 

Samedi 6 juillet  

• Les rendez-vous de la planète de 10h à  

12h - Réservations obligatoires au 06 20 
05 59 27. 

• Atelier de shiatsu du visage à 14h 

https:// www.facebook.com/events/ 
3635218 54291966/?ti=cl 

 

Vendredi 21 juin : fête de l’école de Mirman dans la cour de l’école à 18h30. 
 

Samedi 22 juin : fête de la musique, organisée par Les Motivés, Caissargues pour 

Tous et le club taurin Lou Saquetoun à partir de 19h30, aux arènes. 
 

Lundi 24 juin : concours départemental de Provençal à 9h, Trophée Boule D'Ivoire - 

3 parties 55 ans et plus. 
 

Du 21 juin au 28 juin : voyage au Portugal en avion - Infos au 04 66 67 31 62. 
 

Mardi 25 juin : collecte du don du sang de 14 h à 19h - Salle Fernand Bedos. 
 

Vendredi 28 juin : fêtes des écoles : école Cambourin pour les maternelles au centre 

Saint-Exupéry à 19h- Ecole Notre Dame dans la cour de l’école à 19h  

- Graines de raseteurs dans les arènes à 19h. 

Samedi 29 juin : concours Sociétaires de Pétanque à 15h - Prix Charrière Distribution 

« STHIL » au boulodrome. 

• Fête de l’école Cambourin pour les élementaires à centre Saint-Exupéry à 10h.  
 

Jeudi 4 juillet : sortie à Aigues-Mortes avec Amitié Loisirs : 9h30 petit-déjeuner sur le 

bateau « Isles de Stel » et déjeuner croisière - 9h30 - Inscriptions au 04 66 67 31 62. 

Samedi 6 juillet : exposition des oeuvres de l’atelier Peinture & Découvertes du 
6 juillet au 13 septembre - Vernissage le samedi 6 juillet de 10h à 15h au pied des 

marches de la boutique « Votre intérieur sur mesure », place Marie Rose Pons. 
 

Dimanche 7 juillet : vide-greniers organisé par le club l’Aficion caissarguaise - Zone 

Euro 2000 - 06 62 59 27 11. 
 

Samedi 13 juillet : Bal du 14 juillet organisé par le Comité des Fêtes de Caissargues 

- Cour du Château de Tzaut - Vente de drapeaux et de lampions au parking Feria à 

partir de 21h15 - Descente aux flambeaux et défilé à partir de 22h - Restauration sur 

place - Informations au 06 38 10 24 22 ou au 06 13 52 44 26. 
 

Samedi 31 août : spectacle équestre à 21h aux arènes, entrée gratuite, places à  

retirer sur place. 

       

CCAL Section musique  

Audition de la classe d’orchestre : 

samedi 15 juin de 11h à 12h dans les 

locaux de l’école (1, Place Cocconato) 
  

CCAL Journée portes ouvertes   

Mercredi 19 juin de 14h à 19h à l’école 
 

CCAL Audition de fin d’année des 

élèves le jeudi 20 juin à 18h, salle 

Saint-Exupéry  
 

CCAL Section théâtre 

Samedi 22 juin, salle Saint-Exupéry  

Enfants  : spectacle à 17h. 

Adultes : spectacle à 20h30  

Renseignements au 04 66 38 90 76 ou 

06 43 79 53 93 ou 06 67 43 39 88. 
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6 juillet au Mas Sagnier 

Soirée musicale 
 

06 60 67 93 35  


