
Travaux :  
restauration 
des pierres 
et ravale-
ment de la    
façade de la 
Poste, place 
M.R. Pons. 
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Le commerçant du mois : Belucci nailsLe commerçant du mois : Belucci nailsLe commerçant du mois : Belucci nails   

Pole prévention des déchets  
Nîmes Métropole 
Vous pouvez déposer vos vieux   
objets dans les déchetteries du    
réseau (Bouillargues et Caveirac) 
afin qu’ils retrouvent une seconde 
v i e  -  h t t p : / / w w w . n i m e s -
metropole.fr/quotidien/dechets-
menagers/reemploi.html 

     Bienvenue à  CHOC DESTOCK M. Mamar Omar, destockage de 
produits alimentaires et autres, fruits et légumes - Tél. 06 58 99 20 00 - Ouvert tous 
les jours de 9h à 20h sauf le dimanche - Zone Euro 2000, Avenue de la Vistrenque. 

   
 

Mot d’ici : Injinquer : tenter de réparer quelque  
chose avec les moyens du bord 

Votre nouvel institut d’onglerie a ouvert 
en février 2019, à Caissargues, au 6 Ave-
nue de la Vistrenque - Zone Euro 2000. Le 
premier institut Belucci Nails a vu le jour 

en 2011 à Baillargues puis un second en  
2014 a Vergèze.  
Kathleen se fera un plaisir de vous    
recevoir dans un cadre chic et        
convivial, pour une pose de gel sur les 
ongles des mains et des pieds ou une 
extension de cils.  
Vous pouvez suivre le travail de Belucci 
Nails sur Facebook ou Instagram ou 
appeler au 06 51 71 65 89 pour tous 
renseignements.  
Page facebook et instagram : belucci 
nails.  

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !   

Travaux : création 
d’un cheminement 
PMR et rénovation 
des trottoirs et de la 
chaussée rue Al-
phonse Daudet et 
ancien chemin des 
Canaux.  

 

 
 

Printemps des auteurs : 15ème édition 
organisée par Nîmes Métropole et parrai-

née par Frédéric Lopez, animateur de 
« Rendez-vous en terre inconnue » et par 

Marko dessinateur de Géo BD. Concours 
d’écriture sur le thème « Carnet de Voya-

ge » du 15 octobre au 30 janvier 2020. 
Pour participer :  nimes-metropole.fr. 

Année 1, n° 1 

Lundi 11 novembre  
Cérémonie commémorative du 11 Novembre 2019 - Les anciens 
combattants, en association avec le Souvenir Français, vous 
convient à venir célébrer le 80ième anniversaire du 11 novembre. 
Déroulement : 9h : recueillement devant les tombes de nos Cais-
sarguais « morts pour la France » - 10h : messe - 10h45 : proces-
sion de la mairie vers le Monument aux Morts - 11h : cérémonie 
militaire - Apéritif offert en mairie, salle Mireille - 12h30 : repas 
dansant à la salle Bedos - Prix : 28€ - M. Philippe  Lamache au 06 
76 74 39 00 ou par mail philippe.lamache0677@orange.fr. 
 

Vendredi 15 (à partir de 17h), samedi 16 et dimanche 17  
novembre (10h à 23h) - Mercredi 20 novembre - Vendredi 
22,  samedi 23 et le dimanche 24 novembre  
Village de Noël organisé par les Ecuries de Voltéo et le bar restau-
rant Le Marquis - Fête foraine, mascottes, Père Noël, marché arti-
sanal et tombola avec 1 séjour à gagner dans un parc d’attractions 
- Restauration sur place - Infos au 06 21 51 36 75 - Cf. page 3. 
 

Samedi 16 novembre  
 

• Puces jeunesse organisées par Caissar-
gues pour Tous - Inscriptions et règlement 
sur www.caissarguespourtous.com - 2€ la 
table - Gratuit pour les visiteurs - Salle Fer-
nand  Bedos. Renseignements : 06 15 59 91 
47 ou par mail cpt30132@gmail.com 
 

• Music Passion Parkinson organise son 9ème évènement 
musical - En 1ère partie : JAZZ BIG BAND 30 dirigé par Alain 
Ceccotti (formation de 17 musiciens) - A l’entracte : des délicieu-
ses tapas y vinos vous seront proposées ainsi que le tirage de la 
traditionnelle tombola - En 2ème partie : FLAMENCO avec Pepe 
Linares, Antonio Cortes et Cathia Poza - RUMBA CATALANE avec 
Franky Joe Texier parrain de l’association - L’intégralité des béné-
fices sera reversée au centre de recherche sur les maladies neuro
-dégénératives - Entrée : 10€ - Gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans - Centre Saint-Exupéry - A partir de 19h.- Cf. page 3. 

 

 

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

NovembreNovembre 
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Dimanche 17 novembre  

• Journée nationale de la trisomie 21 : petits-déjeuners et le journal Midi Libre livrés à  
domicile - Inscriptions avant le 6 novembre au 04 66 84 14 37 ou                      
asso@trisomie21gard.fr - Cf. page 3. 

• Vide-greniers organisé par le club Aficion - 6h à 17h - Zone Euro 2000. 

• le Comité des Fêtes organise un grand loto à la salle F. Bedos à  partir de 16h30.  
 

Vendredi 22 et Samedi 23 novembre  
Le Comité des jumelages organise un livre échange - 
Vendredi : dépôt des livres de 18h à 20h à la salle  
Fernand Bedos - Samedi : ouvert de 9h à 17h - Salle 
Fernand Bedos. Modification du dispositif échange : 1 
livre échangé pour un livre déposé soit 1 pour 1. 
 

 
 

Samedi 23 et dimanche 24 novembre  
 

6ème édition du Marché de Noël de      
l’association des Motivés 
 

Plus de 50 exposants (artisanat et produits du 
terroir) vous attendent pour cette 6ème édition, 
à partir de 10h, au centre Saint-Exupéry 
(derrière Intermarché).  
Durant tout le week-end sont proposées diver-
ses   animations : démonstrations des majoret-
tes Les Motivettes, de country, de salsa, etc...  
Programme définitif à venir.  
Buvette et restauration rapide. Entrée gratuite. 
Votre visite est attendue ! 
 

 

Dimanche 24 novembre 
Encierro d’hiver organisé par le club taurin Lou Saquetoun - 14h30 - Cf. page 3. 
 

Samedi 30 novembre   
Dans le cadre du téléthon, le club Amitié Loisirs organise : un thé dansant, à partir de 
14h30, à la salle Fernand Bedos - Goûter offert - Entrée : 12€ et dans la salle Aldéba-
ran démonstration d’aïkido suivie du bal du DCC Country - Entrée : 6€. 

 

Cocooning Undomiel 
Organise le 9 novembre 
 

14h-16h : animation Relooking gratuite 
avec Vanessa, réservée aux adhérent
(e)s de l'association.  

16h-18h : Atelier "Qui dort dîne" avec 
Camille (10€ de participation et 10€ 
d'adhésion annuelle) 
 Tél Portable : 06 20 05 59 27  
cocooning.undomiel@orange.fr 

 

 

Le Comité des fêtes  
 

Pour la pastorale qui aura lieu aux 
arènes, le samedi 14 décembre, le 
Comité recherche des figurants. 
Vous pouvez participer seul, en famille, 
avec vos enfants et petits enfants cos-
tumés en santon.  
Pour toutes inscriptions et renseigne-
ments au 06 80 25 16 14 ou comité-
desfetes30132@ orange.fr. 
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