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Mot d’ici : Rouladouire : repas clôturant la mois-

son (Cévennes) ou rouleau servant à dépiquer le blé 

 

 
 

Changement de propriétaire : 
Kelly Ribera est heureuse de vous annoncer la reprise du salon de coiffure      

Colaur coif, situé au centre commercial «Les Portes de Mirman».                                                       

I l  s e  nommera  t r è s  p rocha inemen t  Ka pt i f  by  Ke l ly .                                                                                              

Le salon sera ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 17h -  

Sur rendez-vous au 09 71 22 24 31 - Kelly vous y accueillera avec plaisir. 

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !   

Travaux 
R é p a r a t i o n  
d’une canalisa-
t i o n  d ’ e a u   
po tab l e  de    
150 mm de 
diamètre,  par 

Nîmes   Métropole,  au Chemin des   
Canaux, RD 135, dans la nuit du 26 au 
27 juin 2020.  

Votre magasin STIHL Elite Charrière   
Distribution, au km5 route de Saint-Gilles 
(anciennement Ets Gonzalvo) vous propo-
se et vous conseille sur l’ensemble des 
appareils STIHL pour un parfait entretien 
de votre  jardin (tondeuses,  débroussail-   
leuses, tronçonneuses, souffleurs, robots 

de tonte, etc…).  
Son équipe technique est à votre      
disposition pour tout l’entretien et les 
réparations de vos machines (service 
après vente, affutage, révision, …).  
Cette adresse qui reste la référence dans 
le domaine de la motoculture, met       
également à votre disposition du      
matériel en location.  
 

04 66 84 02 86  

www.charriere-distribution.com 

Entreprises, commerçants, cet espace 
gratuit est à vous ! Informations au     
04 66 38 11 58 poste 7. 

Passeport Eté 2020 
En raison des conséquences liées au   
Covid-19, la société qui propose l’activité 
de  trampoline, n'est  toujours pas en me 

sure d'ouvrir  sa  salle, de  communi-
quer une date d'ouverture. 
 Cette activité est donc retirée du     
chéquier Passeport Eté.    

Les Colis de noël sont offerts par le 

CCAS aux caissarguais(es) ayant plus de 

75 ans. Les inscriptions sont obligatoires 

et se font à partir du mois de septem-

bre. Informations en mairie, le  04 66 38 

11 58 poste 4. 

 

Permanence Tangomobile de 9h à 
12h - Place Cocconatto, le 5 septembre.  

Jeudi 2 septembre  
          

Amitié et Loisirs propose son 1er loto de la saison (lots alimentai-
res) avec jeux de société, cartes, scrabble… - Goûter offert - 
14h30, salle polyvalente; ainsi  tous les jeudis jusqu’à la fin juin 
2021 - 04 66 67 31 62 - www.amitiéloisirs.com.  
 

Samedi 5 et 12 septembre 
Inscriptions à l'école de tennis - Renseignements auprès de                   
M. Bertrand Tavernier au 07 50 27 54 42.  
 

Lundi 7 septembre 
• Concours Départemental de Pétanque au boulodrome, organisé 

par la Boule d’Ivoire - 14h. 

• Cours de dessin Ecole Hay Mate - Cf.page 3. 
 

Samedi 12 septembre 
Forum des associations, à partir de 9h30 jusqu’à 13h -           

Démonstrations  tout au long de la matinée - Buvette - Centre 

Saint-Exupéry. 
 

Dimanche 13 septembre 
Le club taurin l’Aficion organise un vide-greniers dans la zone 
Euro 2000 (côté restaurant le Repaire et entreprise Bastide) -     
De 6h à 16h - Renseignements au 06 62 59 27 11. 
 

Lundi 14 septembre 
Concours Départemental de Jeu Provençal, au boulodrome,      
organisé par la Boule d’Ivoire - 9h.  
 

Vendredi 18 septembre                                                                                                        
Amitié  et  Loisirs  propose  une  sortie  à  Martigues  en bus avec 
petit-déjeuner -   Déjeuner-promenade  sur  les  canaux - Inscrip-
tions immédiates - Prix : 25€. 
 

Samedi 19 septembre 
Brocante au marché hebdomadaire, organisé par l’Aficion en par-
tenariat avec la municipalité - 9h-13h - Place Marie Rose Pons - 
Informations au 06 62 59 27 11. 
 

Mercredi 30 septembre  
Les ateliers théâtre du CCAL section enfants et ados reprennent  
à 17h30, salle du Labadou et les ateliers section adultes à 20h 
(même salle) - Renseignements au 06 12 93 29 40. 

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

 

Les manifestations 
 
 

Les « news » de la 
commune 
- CCAL Ecole de musi-
que 
- Love country 
- Aïkidojo 
- Caissargues pour 
Tous  
- Yoga détente 
- Ecole Musik’Art 
- Gym volontaire 
- Godillots ailés 
- Courir à Caissargues 
- Ecole Hay Mate 
- Les motivés 
 
Infos pratiques et      
communales 
- Commerçant du  mois 
- Travaux 
- Bienvenue ! 
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Musik’art, école 
de musique à    
Caissargues (30 rue 
Alphonse Daudet), 
vou s  ac cue i l l e    
pour les inscriptions 
de l’année 2020-
2021 le mercredi    
2  septembre  et   le       

mercredi 9 septembre de 14h à 18h - 
Les cours débuteront le lundi 14      
septembre. 
Cours proposés : guitare,  piano, chant, 
batterie, percussions, éveil musical .  
Renseignements et inscriptions auprès 
de Florentin Philippe au  06 84 64 31 15 
o u  e n c o r e  p a r  m a i l  à                      
caissargues.musikart@gmail.com. 

Association Aïkidojo 

Au programme : cours Aïkido, à partir  de 

3 à 4 ans (éveil), de 5 à 11 ans  (enfants) 

et sections ados et adultes - Battodo (éco- 

le de Coupe au Sabre pour adultes seule-

ment) - Bû Jutsu, self-défense féminine à              

partir de 14 ans – Iaïdo (école japonaise 

de sabre) à partir de 14 ans et adultes - 

Jodo, (école japonaise de combats      

de Bâton contre Sabre...) à partir de    

14 ans - Informations, inscriptions   et 

essais au 06 40 17 14 00. 

Une nouvelle présidente, Brigitte     
Veyrunes, et un nouveau Conseil d'admi-
nistration et l’association repart de plus 
belle ! Caissargues pour Tous reprend 
doucement ses activités, après cette   
longue  période  de  confinement  et   de  

déconfinement, sur la pointe des  pieds ! 
Le vide-greniers initialement prévu en 
septembre est reporté début octobre 
pour éviter le chevauchement avec   
d'autres manifestations proches et    
identiques. 

CCAL Ecole de  
Musique  
Les inscriptions pour 
l ' a n n é e  2 0 2 0 -
2021 auront lieu dans 
les locaux de l'école de 

musique  au 1 place  Cocconatto, le mardi  

1er septembre de 16h à 19h, le mercredi 
2 septembre de 10h à 12h et de 14h à 
18h et le mercredi 9 septembre de 16h à 
18h. 
Informations et inscriptions sur le site 
i n t e r n e t  d e  l ’ é c o l e : 
contact@musicaissargues.fr. 

Yoga détente 
L’association accueillera tous les visiteurs, 

curieux de yoga, et habitués, à son stand 

lors du forum des associations le 12 sep-

tembre.                                                                                                                     

Des cours supplémentaires seront offerts  

aux  membres de  l’association  afin  de 

remplacer les séances manquées en 

r a i s o n  d u  c o n f i n e m e n t .                                                                                                       

Renseignements  et  inscriptions :  Mme  
Weigand au  06 23 10 55 60  ou à yoga.   

detente.caissargues@gmail.com. 

L’association Love country reprendra ses cours dès septembre au centre Saint- 

Exupéry, le lundi et le mercredi de 14h à 17h et le mardi de 14h à 16h30 - Infos et 

inscriptions : Mme Janetta au 04 66 84 07 78 ou liliane.janetta@orange.fr -                                                   

Démonstration au forum des associations le 12 septembre, à venir découvrir ! 

 

L’Amicale Donneurs Sang Bénévoles Caissargues organise sa prochaine     

collecte le 20 octobre de 14h à 19h30 à la salle Fernand Bedos. Venez nombreux ! 

 

La municipalité de Caissargues souhaite 
marquer son attachement à son      
patrimoine. Une commission temporai-

re «mémoires de Caissargues» 
va être créée dès la rentrée. Elle sera 
pilotée par des élus et composée de 
citoyens volontaires de la commune.  
Une réunion publique se tiendra en salle 
F.Bedos, le 9/09 à 18h pour présenter 
ce projet et d’identifier les personnes 
qui animeront cette commission.  

Gym volontaire 
A partir du lundi 7 
septembre, vous 
pourrez pratiquer, en 
matinée ou en soirée, 
jusqu’à 17h hebdoma-
daires d’act iv i tés 

«Tendance» : gym tonique, tabata, 
steps, piloxing, cardio. Les cours sont as-
surés par 6 animatrices et 1 animateur 
diplômé(e)s. Possibilité de faire deux cours  

d’essai. Rejoignez l’AGVC !  
Inscriptions : Salle Altaïr (1er étage, 
Centre Saint-Exupéry) le jeudi 3 septem-
bre : 9h–11h30 / 17h-19h30, le vendredi 
4 septembre : 17h-19h30 et le samedi 
12 septembre au forum des associations, 
Centre Saint-Exupéry : 9h30-12h. 
Informations : Mme Lichere Agnès 
(Présidente) au 04 66 26 31 85 ou Mme 
Faure Christine (Trésorière) 04 66 38 06 
39. 

Association École Hay Maté des 
Arts Plastiques 
 

L’école d’Arts Plastiques Hay Maté     
reprendra son activité en cours de dessin 
et de peinture à partir du mercredi 9 
septembre de 15h à 16h30 pour les  
enfants et du lundi 14 septembre de 14h 
à 16h pour les adultes.  
Inscriptions sur place, aux heures de 
cours, salle Polyvalente 2 (1er étage). 
Renseignements au 06 99 41 40 58 .  

Les Motivés 
Les entrainements des majorettes     
reprendront le lundi 14 septembre 2020, 
à 17h au centre Saint-Exupéry. Vous 
pouvez nous contacter au 06 77 76 15 
50 ou sur la page facebook "majorettes 
les Motivettes".  

Les Godillots Ailés reprennent la marche, dès le mois de septembre !!!             
Les randonnées de l’après-midi ont toujours lieu les mardis ou les vendredis, celles 
d’une journée les jeudis ou les dimanches. Pour devenir membre ou se renseigner : 

M. Lafitte Bruno 07 58 37 87 92 ou https://godillotsailes.blogspot.com 

Le club Courir à Caissargues a le 
regret d’annuler son running, prévu le 
20/09. Les recommandations de la    
Fédération Française d’athlétisme et les 
mesures pour protéger les athlètes, les 
spectateurs et les bénévoles, étant   
particulièrement exigeantes, le club ne    
saurait les assurer pleinement. Le      
Président et le Bureau directeur        
pleinement conscients des enjeux de 
santé publique, vous donnent rendez-
vous, désormais, en 2021.  

 

 

La Bibliothèque, située place    

Cocconatto, vous accueille tous les 

mercredis et vendredis de 16h à 18h. 


