Infos
Le commerçant du mois : Valdeyron Matériaux

Fin 2018 la société VALDEYRON MATERIAUX a acquis les anciens locaux de
« piscine privée » pour y installer un magasin LIGNE ET LUMIERE, c’est un
concept de vente de menuiserie neuf et
rénovation pour le professionnel mais
aussi vers le particulier.
L’enseigne LIGNE ET LUMIERE est nat-

Février

ionale et compte plus de 140 points de
vente en France. L’agence de Caissargues pourra vous proposer un grand
choix de portes, fenêtres, dressings,
volets etc… pour la construction neuve
ou la rénovation.
Vous pourrez également y trouver du
carrelage intérieur et extérieur ainsi que
des cuisines et meubles de salle de bain
à prix attractifs.

Année 1, n° 1

Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 19h du
lundi au samedi - Rond point du garage
Renault - Tél. 04 66 40 74 00
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Erratum : numéro de téléphone de la Fée des Ongles : 06 29 37 83 70.
Travaux Rue de Bellevue
Création d’un passage et d’un couloir piétonniers depuis le parking agrandi du groupe
scolaire Mirman jusqu’au-delà du pont qui
enjambe le ruisseau de Mirman.
Et Chemins Bellecoste et Mas Sagnier
Création d’un marquage axial chemins de
Bellecoste et du Mas Sagnier
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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.
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Bienvenue !

Alégria, studio de danse - Cours de salsa portoricaine, salsa
« passer du on 1 au on 2 », salsa new-yorkaise - Atelier chorégraphique salsa - 06
23 89 55 84 - www.alegria-dc.com - 10 Avenue de la Vistrenque.
Jérome Petit, conception et réalisation de vos supports de communication 06 64 42 94 02.
First Stock pneumatique toutes catégories et entretien des véhicules légers Avenue de la Vistrenque - 04 66 29 46 94.
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Vous pouvez consulter les horaires de la ligne du Tram bus qui dessert l’arrêt de
Caissargues Intermarché sur le Site internet de la commune.
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Infos »

Samedi 1er février
• Les anciens combattants vous invitent à leur traditionnelle
galette des rois qui aura lieu à la salle Saint-Exupery à 14h30
avec l’orchestre Diams - Prix : 16€ - Ouvert à tous - Renseignements : M. Philippe Lamache au 06 76 74 39 00 ou par mail :
philippe.lamache06770@orange.fr.
• Concours de pétanque Sociétaires - 3 parties à partir de 14h au
boulodrome, avec partage de la galette des rois.
Dimanche 2 février
Concours de pétanque Sociétaires - 3 parties à partir de 14h au
boulodrome, avec partage de la galette des rois.
Jeudi 6 et vendredi 7 février
Conférences et ateliers sur le thème du traumatisme et ses
imprévisibles - Maison des Adolescents - Cf. page 3.
Dimanche 9 février
Le club l’Aficion Caissarguaise organise un vide-greniers dans la
zone Euro 2000 de 6h à 16h, coté restaurant Le Repaire.
Samedi 15 février
• Assemblée générale du club Amitié Loisirs à 11h suivie d’un
repas réalisé par un traiteur avec orchestre - Inscriptions à
faire rapidement au 04 66 67 31 62 - Prix 26€ pour les adhérents et 30€ pour les non adhérents - Salle Saint-Exupéry.
• Première soirée musicale des Gosiers Secs organisée par
l’association Les Motivés à partir de 20h à la salle Fernand
Bedos - Entrée seule : 5€ - Assiette des « ventres creux » : 8€
sur réservation avant le 12 février au 06 19 82 60 02 - Buvette
et petite restauration sur place.
Jeudi 20 février
Conférence sur l’histoire du tango argentin, organisée par Amitié
Loisirs avec diapositives, films et démonstration, à 18h, à la salle
Fernand Bedos - Gratuit - Un apéritif sera servi pendant la
démonstration.

Toutes les infos sur : www.mairie-caissargues.fr et htpp:// fenestrou.over-blog.com
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Maison des Adolescents du Gard
Institut Emmanuel Dalzon
11 rue Ste-Perpétue
Nîmes

Stage de tennis
Semaine du 10 au 14 février
Deux formules :
A/ le matin de 9h30 à 11h30 : 2h de
tennis par jour : 65 €,
B/ De 9h30 à 13h : 2h de tennis par
jour + 1h30 de sports collectifs
(basket, hand ball, jeux sportifs) : 95€.
Ouvert à tous les enfants même pour
ceux qui ne sont pas adhérents au club
- Contact : Richard au 06 08 53 49 60.

Fils d’Ariane Languedociens
Bénévolat
Petite association de tricot crochet au
profit des plus démunis a besoin de
vos dons de pelotes de laine ! 06 04
67 89 78 ou par mail auxfilsdariane@gmail.com ou Facebook.

04 66 05 23 46

Cocooning Undomiel organise
Samedi 8 février
14h-16h : shiatsu du visage avec Céline
Garcia thérapeute en énergétique chinoise - Salle Vega, centre SaintExupéry - 10€ de participation + 10€
d'adhésion annuelle à Cocooning Undomiel.
16h-18h : leçon maquillage de jour
avec Aurélie Suau, esthéticienne à domicile, salle Vega - 10€ de participation
+ 10€ d'adhésion annuelle à Cocooning
Undomiel.
Samedi 29 février
16h-17h : atelier "Pour une enfance
heureuse", réservé aux enfants, de 4 à
7 ans - Salle Vega - 10€ de participation + 10€ d'adhésion annuelle.
Réservations par SMS au 06 20 05 59
27.

Le Comité des Fêtes
souhaite une bonne et heureuse année
2020 à la population caissarguaise.
Cette année notre concours de crèche
a enregistré une augmentation de participation avec neuf inscriptions. Le
choix a été difficile tant le niveau a
progressé. Pour autant il a fallu trancher et désigner un gagnant. Ainsi
nous avons retenu la crèche provençale de M. Salze Philippe. La remise des
prix s'est effectuée le 16 janvier à l'issue de notre assemblée générale.
C'était pour nous l'occasion de remercier les participants de la pastorale et
ceux au concours de crèche autour de
la galette des rois.

Taekwondo
S u p e r b e
journée pour la
Mk-Team
au
championnat
régional
et
critérium
technique
à
Leucate !
Tous les résultats des championnats sur le
site
de
la
mairie.

