Infos
Le commerçant du mois : Fée des Ongles
Fée des Ongles
fête ses dix ans
sur Caissargues.
Installée
place
Marie Rose Pons à
côté du primeur,
Mélanie Bataille vous propose la pose de
gel sur vos ongles afin de renforcer ou
de rallonger au chablon (pas de capsules) même sur un ongle rongé ou trop
court, pour un effet naturel garanti. Elle
vous propose également des soins pour
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le visage afin de raffermir, rajeunir,
lisser, déstocker avec la méthode LPG
leader mondial de la stimulation cellulaire (100 % naturel). Vous pouvez
aussi profiter de la boutique ouverte à
tous avec un large choix de bijoux
(bohème), de sacs, d’écharpes, ceintures, porte-clés. La boutique est ouverte du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 19h. Possibilité de rendezvous entre midi et deux. Et le samedi
de 9h à 12h. Tél : 06 29 37

Année 1, n° 1

Bonne année !

Mot d’ici : Manière : comme ça ; exemple :
«manière de passer le temps »
Plan Local
d’Urbanisme

Complexe sportif
Jean-Philippe Lamour

Révision allégée
du PLU N°1 :

Remplacement de la clôture
grillagée par une clôture en
panneaux rigides autour du
terrain d’entrainement et pose de barrières
sélectives pour personnes à mobilité réduite.

Arrêt du projet :
Vous
trouverez
toutes les informations sur le site de
la commune soit
sur
www.mairiecaissargues.fr
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Litige judiciaire
SAS LE DEUX MILLE contre la commune de Caissargues :
informations sur www.mairie-caissargues.fr, voir page d’accueil.

Rentrée scolaire
Pour organiser au mieux la rentrée scolaire 2020/2021, merci de faire le plus rapidement possible une pré-inscription de votre enfant aux heures d’ouverture de la
mairie soit de 9h à 12h et de 15h à 17h et le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

A Lily Beauty, institut de beauté - 10% de remise avec votre
mention sur votre story sur Instagram : lily_beauty30 - Facebook : Lily Beauty - 06
77 43 59 15 - 36 Rue Alphonse Daudet (même lieu que le salon de coiffure Elégance)

Félicitations !

À la sprinteuse, Wided Atatou, qui a terminé, cette année
7ème au 100 mètres du championnat de France élite qui a eu lieu à Saint-Etienne.
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Bienvenue !

Fenestrou n°117
Responsables
publication
Christian Schoepfer
Nathalie Puel
Commission relecture

Monique Veziand
Carole Domec
Stéphanie Soubeyroux
Magalie Goulard Petit
Jean Zerbib

«

Infos »

Samedi 4 janvier :
La chorale Double Choeur organise un grand loto à partir de 16h30
- Salle Fernand Bedos - Venez nombreux !
Dimanche 5 janvier :
• Salon du disque organisé par le club Musique Passion – Salle
Saint-Exupéry de 9h à 17h – Entrée : 2€ - Tél : 06 24 71 66 42.
• Assemblée générale de Caissargues pour Tous - Cf. page 2.
Vendredi 10 janvier
Audition des élèves de l’Ecole de Musique S. Jaymes - Cf. page 3.
Dimanche 12 janvier :
• Le club l’Aficion Caissarguaise organise un vide-greniers dans la
zone Euro 2000, coté restaurant Le Repaire, de 6h à 17h.
• Encierro d’hiver organisé par le club Lou Saquetoun à 14h30 aux
arènes et entrainement d’abrivado - Manade Laboureyre Entrée : 4€ - Cf. page 3.
Mardi 14 janvier
Collecte du don du sang - Salle F. Bedos de 14h à 19h - Cf. page 3.
Jeudi 16 janvier :
• Galette des rois des ainés - Cf. page 2.
• Formation aux 1ers secours civiques - 06 21 40 69 22 - Cf. p. 3.
Dimanche 19 janvier :
Le club Amitié Loisirs organise un grand loto avec de nombreux
lots : bons d’achats, paniers garnis, jambons, voyage sur la Costa
Brava , loterie - Cartons gratuits pour les enfants - 15h30 à la salle
Fernand Bedos.
Jeudi 23 janvier :
Amitié Loisirs propose une journée catalane : 9h15 petit déjeuner
complet - 10h : conférence Santé et Bien Être - 12h : grand apéritif
catalan buffet campagnard - Sangria - Repas traiteur - Cadeau de
bienvenue offert à chaque participant et cadeau surprise - Ouvert à
tous, inscriptions avant le 15 janvier 2020 - Gratuit Renseignements au 04 66 67 31 62 - Salle Fernand Bedos.

Toutes les infos sur : www.mairie-caissargues.fr et htpp:// fenestrou.over-blog.com
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Dimanche 26 janvier :
• L’association Atout Collection organise le salon des collectionneurs de 8h à 18h à la salle
Aldebaran, centre Saint-Exupéry - Informations : 04 66 29 11 61.
• Encierro d’hiver organisé par Lou Saquetoun à 14h30 - Entrée : 4€ - Arènes - Cf. page 3.
Vendredi 31 janvier
Conférence sur l’Eloge du lâcher prise par Antoine Guirao et sur le stress révélateur par
Jean Boissonnet, à 18 à la Salle Fernand Bedos.
Samedi 1er février
Traditionnelle galette des rois organisée par les anciens combattants, avec l’orchestre
Diams - Prix : 16€ - Ouvert à tous - Salle Saint-Exupery à 14h30 Informations : M. Philippe Lamache au 06 76 74 39 00 ou par mail : philippe.lamache06770@orange.fr.

Cocooning Undomiel

Caissargues pour Tous

organise samedi 11/01/2020 :
- 14h-16h : magnétisme avec Chloé
Teissonnier, salle Vega. Atelier réservé
aux adultes. 10€ de participation - 10
places disponibles.
- 16h-18h : atelier "Pour une Enfance
Heureuse" avec Jennifer Martin, salle
Vega. Atelier pour les enfants accompagnés de leurs parents. 10€ de participation. 10 places disponibles.
Réservations par SMS au 06 20 05 59
27 - Association Cocooning Undomiel.

souhaite à tous les habitants de notre
village une BONNE & HEUREUSE
ANNÉE 2020 !
Après trente années d'une existence bien remplie, passées à sans cesse
tenter de se renouveler, notre association, souhaite toujours vous surprendre en allant encore plus loin.
Le dimanche 5 janvier sera pour nous
l'occasion de présenter nos vœux à
tous nos adhérents.
Nous nous retrouverons salle Fernand
Bedos à 15h pour l'Assemblée
Générale. Vous découvrirez à ce
moment là le programme de l'année.
Cette réunion sera suivie à 16h de la
traditionnelle galette des rois.

Association gymnastique
Volontaire - AGVC
A partir du 1er janvier 2020, le prix de
l’adhésion (Licence et assurance comprises) est de 95€ soit une réduction
de 20€ (cf. Règlement intérieur) et
réduction de 5€ pour la 2ème personne de la même famille (époux, concubin, parent/enfant).
Quinze séances hebdomadaires d’activités « tendance » : gym, gym douce,
yoga, gym dynamique, stretching,
Pilates (2 niveaux), body’zen, gym
plein air.
Alors venez vous inscrire !
Centre Saint-Exupéry, 1er étage.
Contact : 04 66 26 31 85

Galette des Ainés
Rappel
M. le Maire et les membres du CCAS
seront 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 obligatoires 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.

Bonjour
les
amis,
Nous vous souhaitons
une très heureuse
année 2020 ! Pour
bien la commencer,
nous avons le plaisir
de vous informer que
notre
première
collecte de sang se tiendra le 14
janvier 2020, de 14h à 19h30.
Nous vous accueillerons chaleureusement
à la salle Fernand Bedos !

