
Plan Local d’Urbanisme (PLU)  
Prescription Révision allégée N°1 : infor-
mations sur le site de la mairie soit sur 
www.mairie-caissargues.fr  
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Le commerçant du mois : Le SarmentLe commerçant du mois : Le SarmentLe commerçant du mois : Le Sarment   

La Direction de la Collecte et du traitement des déchets ménagers de Nîmes 
Métropole vous informe les dispositifs de collecte pour les fêtes de fin d’année : 
- la collecte des emballages (bacs et sacs jaunes) du mercredi 25 décembre 2019 
est annulée et reportée au jeudi 26 décembre 2019. 
- la collecte des OMR (bacs et sacs noirs) du jeudi 26 décembre est maintenue. 
- la collecte des emballages (bacs et sacs jaunes) du mercredi 1er Janvier 2020 est 
annulée et non reportée. 

     

 Bienvenue à Tiga-one Mobilier & Matériel CHR - 09 81 39 
00 93 - Cafés, hôtels, restaurants - www.tigaone.fr - Zone euro 2000 (à coté du 
magasin Petit tout) 

   
 

  Mot d’ici : Gavéler : ramasser des sarments 

LE SARMENT est distributeur et installa-
teur de poêles à bois, poêle à granulés et 
cheminées.  
Créée en 1972, cette entreprise familiale 
implantée dans le Vaucluse et sur Nîmes, 
est depuis septembre 2017 installée sur 
Caissargues, au Parc du Triangle. 
Les années d’expérience font du Sarment 

l’un des principaux revendeurs de la 
marque JOTUL Groupe (poêles et     
cheminées scandinaves). 
Notre équipe de conseillers et de 
concepteurs se fera un plaisir de vous 
accueillir et de vous accompagner dans 
la réalisation de votre projet flamme. 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à 
12h et de 14h à 18h, découvrez un   
showroom d’environ 200m² avec un 
univers «cocooning» cheminées et poê-
les mis en situation. 
Vous vous y sentirez chez vous…! 
 

Tél. 04 66 74 25 05  
www.lesarment.fr 
ZI Parc du Triangle - 150 Route de   
Nîmes, Caissargues 

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !   

 

Elections municipales 
La date limite d’inscription est le 
7/02/2020. L’inscription peut se faire 
directement en mairie ou sur le site 
www.service-public.fr.  

Année 1, n° 1 

Dimanche 1er décembre  
Journée Inter-clubs de Taekwondo au profit du 
Téléthon à la salle Saint-Exupéry de 10h à 17h. 
 

Vendredi 6 décembre  
Soirée variétés et chansons pour l’ouverture 
officielle du Téléthon à 20h - Salle Fernand 
Bedos. 
 

Samedi 7 décembre  

• Animation Téléthon dans le village.  
• Représentation théâtrale « La merveilleuse » par l’atelier du CCAL 

- Centre Saint-Exupéry - 20h - Entrée : 5€ - Buvette sur place.  
• « Marchons ou courons pour le Téléthon » - Cf. page 2. 
 

Dimanche 8 décembre  

• Vide-greniers de l’Aficion - De 6h à 17h - Centre Saint-Exupéry. 
• Super loto au profit du Téléthon à 16h - Salle Fernand Bedos. 
• Encierro organisée par le club taurin Lou Saquetoun - Cf. page 3. 
 

Vendredi 13 décembre  
Concert de l’école de musique Suzanne Jaymes - Cf. page 2. 
 

Samedi 14 décembre  

• Spectacle de Noël - Cf. page 2. 

• Pastorale organisé par le Comité des fêtes - Cf. page 2. 
 

Vendredi 20 décembre  
Concert de l’école de musique Musik’Art - Cf.page 3 -  1ère partie : 
ensemble d'élèves de L'A.V.E.M "Les Jets" (1er prix Fêtes de la 
Musique à Caissargues) - 2ème partie : professeurs de l'école Musi-
k'art avec le Groupe "Blues Dream" - Petite restauration sur place - 
Réservation : 06 84 64 31 15 ou caissargues.musikart@gmail.com   
 

Mardi 24 décembre et mercredi 25 décembre 
Messes de Noël : le 24 décembre à l’église de Caissargues, à 
20h30 et le 25 décembre à 10h, à Nîmes, à l’église de         
Bethléem. 
 

 

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

DécembreDécembre 
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Jeudi 28 no-
vembre : réunion 
publique - Infor-
mation sur le 
déploiement de la 
fibre optique à  
18h à la salle 
Fernand Bedos.  



IInfosnfos   

 

Cocooning Undomiel organise  
Le samedi  14/12/2019 :  
10h30-12h : Reiki avec Robert Sachot 
(s iège Cocoon ing Undomie l ) 
14h-16h : Hypno-énergie avec       
M u r i e l  P o n s  ( s a l l e  V ega ) 
16h-18h : Énergétique chinoise avec 
Céline Garcia (salle Vega)  
 

Le samedi  21/12/2019 :  
15h-17h : après-midi Café-beauté chez 
Tintin avec Émilie Brun  
 

Tél : 06 20 05 59 27  
cocooning.undomiel@orange.fr 

 

Le Comité des fêtes  
 

• Samedi 14 décembre : pastorale dans 
les arènes à 19h, suivi d’un vin chaud. 
Pour y participer activement :            
06 38 10 24 22 ou pour trouver toutes 
l e s  i n f o r m a t i o n s  : 
www.comitedesfetesdecaissargues301
32@orange.fr. 

 

• Le Comité des fêtes renouvelle cette 
année son concours de crèche, les 
inscriptions sont ouvertes jusqu'au 
mercredi 22 décembre 17h !  

  Pour toute inscription ou information,  
M. Garcia Pierre, au 06 38 10 24 22. 

L'école de Musique Suzanne 
Jaymes, sous l'égide du CCAL, vous 
propose le Concert de Noël des élè-
ves le vendredi 13 décembre à 18h30 
salle Fernand Bedos. Venez nombreux 
encourager nos jeunes talents ! 
Retrouvez aussi tous les renseigne-
ments sur notre nouveau site internet : 
www.musicaissargues.fr 

 

Amitié Loisirs serait  heureux de 
votre présence au Réveillon organisé le 
mardi 31 décembre à partir de 20h30 
dans la salle Saint-Exupéry, pour pré-
senter ses vœux de nouvel an. Repas 
traiteur avec l'orchestre "Nouvelle Gé-
nération" et ses danseuses, ambiance 
familiale, cotillons, champagne offerts 
et cadeaux. Ouvert à tous, venez nom-
breux ! Inscription le plus vite possible 
sans attendre la date limite d'inscription 
du 16 décembre. 04 66 67 31 62. 

Spectacle de Noël 
Le traditionnel spectacle, offert par 
Monsieur le Maire et son conseil muni-
cipal, réservé aux enfants des trois 
écoles de Caissargues, aura lieu à 15h, 
le   samedi 14 décembre, au Centre 
Saint-Exupéry, salle Aldébaran. 

Galette des Ainés  
M. le Maire et le CCAS sont heureux 
de vous accueillir le jeudi 16 janvier à 
15h, au centre Saint-Exupéry, pour 
fêter la nouvelle année et déguster la 
galette des rois - Inscriptions obliga-
toires avant le jeudi 2 janvier au 04 
66 38 11 58 (poste 7) - L’invitation 
s’adresse à tous les Caissarguais 
âgés de 65 ans et plus. 

 

Téléthon 
Samedi 7 décem-
bre : « Marchons 
ou courons pour le 
Téléthon ». Ballade 
sur la voie d’exten-
sion du Tram bus 
T1 libre de 9h30 à 
10h30. 9h30 dé-

part RV station Caissargues Intermar-
ché, direction A54 et, retour Station 
Caissargues, une ou plus selon les 
envies et les possibilités de chacun des 
participants. Ouverte à tous (sportifs 
ou non). Participation : 1€ du km, 3 € 
minimum par participant. Collecte en 
faveur du téléthon 2019. 
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Visite du Père Noël 
Mardi 24 décembre 
Informations et inscriptions : 
1°/ sur www.caissarguespourtous.com 
OU 2°/ lors des permanences qui se tien-
dront au 320 rue Alphonse Daudet le 
samedi 14 décembre de 9h à 11h30 et le 
mercredi 18 décembre de 15h30 à 
17h30 . 
Les consignes à suivre impérative-
ment seront sur le site de l’Association 
ou remises lors de l’inscription au bureau. 
La réception du sac s’effectuera dans la 
salle Fernand Bedos le 24 décembre de 
14h à 17h - Renseignements : 
06.13.51.05.17 


