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Le samedi matin... 
 

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 Pro-
vence (6 sortes) - Tél. 06 59 13 54 22. 
 

L’écailler « Les coquilles de Car-
teau », produits de Camargue, pleine 
mer : moules, huîtres, palourdes, cou-
teaux, tellines et sur commande : our-
sins et violets - 2ème et 4ème samedi du 
mois - 06 49 32 42 12 - Facebook : 

@lescoquillesdecarteau.  
 

Rotisseur Traiteur : poulets et poulets 
fermiers, paëlla, plats cuisinés à       
emporter - 07 62 46 71 79. 
 

La Boucherie de Nathalie, fabrica-
tion maison (foie gras à Noël, saucis-
ses, pâtés, etc…) - 06 15 80 21 23 -  
Facebook : La boucherie de Nathalie. 
 

Primeur fruits et légumes 
 

 

Et toute la semaine… 
 

Primeur fruits et légumes Marcellin 
au 04 66 21 17 79, 
 

Steph’Pizza au 04 66 21 36 05, 
 

Pizza Vitto au 04 66 64 60 47, 
 

Bar restaurant Le XV au 04 66 40 73 
89, 

 
Tél. 04 66 
38 24 80 

Les Les Les commerçcommerçcommerçes de bouche de la place Marie Rose Ponses de bouche de la place Marie Rose Ponses de bouche de la place Marie Rose Pons   

EpeiRe, solutions de communication, a un an d’existence ! Tarifs très 
concurrentiels pour la création de sites internet, vidéos, flyers,… Loïc Salomé -  06 74 21 
94 42 - https://loicsalome30.wixsite.com/epeire - https://www.facebook.com/EpeiRe30/  -  
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l / U C M G V o P 9 G - W x _ E B N X 7 Y - S H S Q

 

Les personnes qui n’ont pas reçu leur carte électorale 

sont priées de se présenter en mairie ou de vérifier 

avant tout déplacement leur situation électorale sur 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/

services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

 

Colis de noël (offerts par le CCAS aux caissarguais(es) ayant plus de 75 ans : ins-

criptions à partir de septembre – Informations au 04 66 38 11 58 poste 4 
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Mot d’ici : S’escaner : s’étouffer, avaler de travers  

Enquête publique pour la 
révision du scot Sud du 
Gard du 26/08 au 27/09 
inclus. Plus d’infos sur le 

site de la municipalité.  
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Vendredi 30 août  

Graines de raseteurs (Nîmes Métropole) à partir de 19h dans les 

arènes - Gratuit. 
 

Samedi 31 août  

Spectacle équestre (Nîmes Métropole) « La légende d’Opatica, les 

chemins de la vie », avec la troupe Andalucia de l'Elevage Florent 

Thomas, à 21h - Arènes - Gratuit. 
 

Lundi 2 septembre 

La Boule d’ivoire organise un concours de pétanque à 15h - Mélée 
prix partenaires.  
 

Jeudi 5 septembre  
Le club Amitié Loisirs vous propose un loto suivi d’un goûter et jeux 
de société à partir de 14h30 - Salle Polyvalente I (ancienne école). 
 

Samedi 7 septembre 
Forum des associations, à partir de 9h jusqu’à 13h - Démonstrations  

tout au long de la matinée - Buvette - Centre Saint-Exupéry. 
 

Dimanche 8 septembre  

Vide-greniers organisé par l’association Caissargues pour Tous - 

Centre village, place Cocconato - Renseignements et réservations 

par  mai l  au  cpt30132@sfr . f r  ou  sur  le  s i te 

www.caissarguespourtous.com ou au 06 27 22 93 35. 
 

Lundi 9 septembre 

Concours Provençal à 9h - 3 parties  - Triplette - 55 ans et plus. 
 

Mercredi 11 septembre  

Love country : reprise des activités à 14h au complexe Saint-
Exupéry, salle Sirius - 06 37 68 16 20. 
 

Vendredi 13 septembre  
Salsa (Amitié Loisirs) : reprise des cours le à 19h30 salle Vega au 
complexe Saint- Exupéry - 06 20 26 25 71. 
 

 

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

Propose le samedi 14 septembre dans 

la salle Vega (centre Saint-Exupéry) : 

De 14h-16h : atelier magnétisme avec 

Chloé Teissonnier 

De 16h-18h : atelier reiki avec Robert 

Sachot 

Informations et inscriptions (par sms) 

au 06 20 05 59 27.  

Les Godillots Ailés reprennent leurs activités de marche par une randonnée 

de 9 km autour de Montpezat le mardi 3 septembre. Départ de la place Coccona-

to à 8h. Cette première randonnée peut servir de découverte de la marche pour 

ceux qui souhaiteraient la pratiquer ou adhérer au club. 

 

Les Motivés 

Reprise des entraîne-

ments, pour les  majo-

rettes, le lundi 16 septem-

bre à 17h, salle Sirius au centre Saint-

Exupéry. 

Contact : 0677761550 ou 0670372998. 
 
 

Courant octobre : soirée concert - 

Contact : 0619826002. 
 
 

Les 23 et 24 novembre : traditionnel 

marché de Noël (artisanat d'art et pro-

duits du terroir) - Contact : 0619826002. 

 

La Bibliothèque, située place    

Cocconatto, vous accueille tous les 

mercredis et vendredis de 16h à 18h. 

 

CCAL Théâtre, Cie Antagonie 

Les cours reprennent le mercredi  à 

partir du 18 septembre avec Julien  

Guglielmi. 

Horaires  : enfants de 17h30 à 19h -  

adultes de 20h à 23h. 

06 12 93 29 40 

 

Dimanche 15 septembre  

Vide-greniers organisé par le club l’Aficion caissarguaise - Zone Euro 2000 - 8h - 13h. 
 

Mardi 17 septembre  

Gi gong (Amitié Loisirs) : reprise des cours de 18 h à 19h30 - 1er séance gratuite - 

Salle Sirius, complexe Saint-Exupéry. 
 

Dimanche 22 septembre  

4ème édition du Running de Caissargues, organisée aux arènes : retrait des dossards, 

inscriptions à partir de 7h30. 
 

Samedi 28 septembre  

Le Comité des jumelages organise un concert Sax in the Wood à 20h30 - Frais : 8€, 

sur réservation au 06 70 86 26 38.  
 

En octobre,  

Amitié Loisirs organise le mardi 1er : gymnastique douce, atelier équilibre mémoire, 

10h à 11h  et le mercredi 2 : danse de salon, de 18h à 20h - Responsable : M. Bello. 

Salle Sirius.  
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Dance country Caissargues  
 

Country ou Line, peu importe, l'impor-

tant c'est que la musique plaise et 

vous procure du plaisir à danser, dans 

une ambiance simple et décontrac-

tée ! Seul (e) ou en couple vous   

pouvez venir. 

Alors n'hésitez pas venez nous rejoin-

dre. 

DCC reprise des inscriptions le lundi 9 

septembre et le jeudi 12 septembre à 

partir de 18h30 salle Saint-Exupéry  -

Pour tous renseignements :  

dcccaissargues@gmail.com.  

 

Mon enfant au cathéchisme ?  
 

Les enfants du CE 1, CE 2, CM 1 et 

CM 2 (baptisés ou non) peuvent être    

accueillis au catéchisme. 

Les CP à l éveil à la foi. 
 

Inscriptions au presbytère de       

Caissargues le mardi 10 septembre de 

17h à 18h30. 
 

Informations :  

Brigitte au 06 74 81 98 03 ou Paule 

au 06 71 86 06 42. 

Père Cauvas au 04 66 29 14 99. 

CCAL  

Section Musique : 

Inscriptions 2019/2020 

Mardi 10 septembre de 16h à 19h30   

et mercredi 11 septembre de 10h à 

18h. 

Reprise des cours le Lundi 16 septem-

bre 2019 

Renseignements :  au 06 43 79 53 93 

ou 06 67 43 39 88. 

Section Théâtre : 

Inscriptions possibles au 0612932940 

Reprise des cours le Mercredi 18 sep-

tembre 2019 à 20h 

 

Zumba  
 

Inscriptions le 6 septembre de 19h à 

20h au complexe Saint-Exupéry de 

19h à 20h.   
 

Reprise des cours le vendredi 20    

septembre :  

Pour les enfants : de 18h à 18h45, 

Adultes : de 10h à 11h30 et de 19h à 

20h -  Zénia : 06 77 88 30 71. 


