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Mot d’ici : Tafurer : fureter, fouiller  
ou intriguer 

 

Travaux, les règles utiles à savoir 
Les projets de construction égaux ou infé-
rieurs à 5m2 sont soumis obligatoire-
ment à autorisation d’urbanisme; ceux 
inférieurs à 5m2 ne sont pas soumis à 
autorisation mais doivent respecter des 
règles d’implantation. 
Par délibération du 28/03/2008, le conseil 
municipal a décidé de soumettre l’édifica-
tion de clôture au dépôt d’une déclaration 
préalable. Certaines zones étant plus im-
pactées que d’autres aux inondations, des  

règles sont à respecter afin de permettre 
l’écoulement des eaux et d’assurer la 
sécurité de chacun. Par conséquent, il 
est vivement recommandé de prendre 
contact avec le service urbanisme afin 
d’étudier la faisabilité de vos travaux.  
Pour rappel, en cas d’infraction d’urba-

nisme (article L. 480-1 du code de l’ur-

banisme) une procédure est engagée 

pouvant aboutir à la destruction des 

travaux litigieux. 

Click&Vrac est un Drive 
Zéro Déchet, entière-
ment destiné aux pro-
duits en vrac, locaux et 
bio avec seulement des 
bo c aux  en  ve r r e 
(consignés) et des sacs 
en tissu. Et pour faciliter 
encore plus la démarche 
Zéro Déchet, il propose 

une manière simple de faire vos courses 
de produits frais, fruits, légumes BIO, 
locaux et de saison : vous commandez en 
ligne sur www.clicketvrac.com, en 
sélectionnant les produits d’épicerie salés 
et/ou sucrés en vrac et en choisissant vos 
produits d’entretien, d’hygiène et cosméti- 

ques 100% éco-responsables ! 
Une fois la commande validée, Raphaële 
et Pierre la préparent et vous la dépo-
sent dans le coffre de votre voiture à 
l’heure choisie.  
Tout ce dont on a besoin pour la maison 
sans emballage et en 1 seul click !  
 

150 route de Nîmes - Parc du Triangle (à 
côté des Vins de nos Pères) - Ouvert du 
lundi au samedi de 10h à 19h30. 
Paiement sur place accepté. 
 

Facebook : Click&Vrac – Drive Zéro Dé-
chet Nîmes / Instagram : click_et_vrac 
raphaele@clicketvrac.com  
06 14 59 55 27 - 04 66 23 43 09 
 

Pour éviter que les chats ne s’égarent 
et ne disparaissent, veillez à leur identifi-
cation ainsi qu’à leur stérilisation afin 
d’éviter une portée tous les 4 mois.  

La distribution des sacs jaunes, orga-
nisée par Nîmes Métropole, se fera du 7 
au 10 octobre, salle Mireille, de 8h à 
12h30 et de 14h à 19h30 en semaine et 
de 8h à 12h30 le samedi.  Plan Local d’Urbanisme  

Du 12 octobre au 13 novembre 2020 
inclus se déroulera une enquête publique 
relative à la révision allégée n° 1 du PLU. 
Informations sur le site de la mairie. 
www.mairie-caissargues.fr  

Rappel : l’entretien (balayage, dé-

broussaillage, désherbarge) des trottoirs 
et caniveaux incombe au propriétaire. 

www.clicketvrac.com 

 

Dimanche 4 octobre 
Vide-greniers organisé par Caissargues pour Tous - De 8h à 17h -
Centre ville. 
          

Jeudi 8 octobre  
Semaine Bleue : le club Amitié Loisirs organise un thé dansant à 
14h30 au Centre Saint-Exupéry - Prix : 5€ - Inscriptions le plus 
rapidement possible au 04 66 67 81 62 ou 04 66 29 47 66. 
 

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 
Amitié Loisirs organise le salon « Médecine et Bien être » - Tables 
rondes, stands divers et conférences - Centre Saint-Exupéry à 
partir de 10h - Renseignements au 06 50 18 07 30.  
 
 

Vendredi 16 octobre 

• La municipalité, en partenariat avec Nîmes Métropole, vous 

invite au spectacle «Boarder  Lines», issu des Vendredis de  
l’Agglo  - Réservations uniquement au 06 40 45 20 14.  

• Le club Génér’actions Jeux organise une soirée cartes de 18h à 

22h - Salle polyvalente 1, rue A. Daudet - 06 72 27 97 03.  
 

Dimanche 18 octobre 
Vide-greniers organisé par le club l’Aficion - Renseignements au 
06 62 59 27 11. 
  

Mardi 20 octobre  
Collecte du don du sang - Cf. page 2. 
 

Samedi 24 octobre  
Le club Cocooning Undomiel organise deux ateliers : de 14h à 
16h, écriture automatique animé par Marie-Cécile Malaval et de 
16h à 18h, naturopathie animé par Ludovic Audras - Renseigne-
ments et inscriptions au 06 50 18 07 30.  
 

Dimanche 25 octobre 
Le club Amitié Loisirs organise un grand loto à la salle Fernand 
Bedos à partir de 15h. 
 

Samedi 31 octobre  
Caissargues pour Tous fête Halloween à la salle Bedos -  
cpt30132@gmail.com.  

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

 

Les manifestations 
 
 

Les « news » de la 
commune 
- Catéchisme 
- Globule 
- Opération brioches 
- Colis de Noël 
- Nouveaux arrivants 
- Salon Bien-Etre 
- Téléthon 
- Green  
- Bienvenue ! 
 
 
 
Infos pratiques et      
communales 
- Commerçant du  mois 
- Travaux 
- Entretien 
- P.L.U. 
- Chats 
  

 

 

Fenestrou n°120 
Octobre 2020 

 

Responsables  
publication 

 

Olivier Fabregoul 
Nathalie Puel 

 

Commission relecture 

Monique Veziand 
Carole Domec 

Marjorie Sauvant 

Octobre 2020 

Sommaire 



 

 

Bonjour !  

Je suis  Globule 
et j’espère que 
vous avez fait  
une bonne ren-
trée et que vous 
avez passé de 
bonnes vacances, 
dans le respect 

des  gestes  barrières  pour  la  santé  de  

tous.  
Nous vous attendons très nombreux 
pour notre prochaine collecte qui aura 
lieu le mardi 20 octobre, salle Fernand 
Bedos (rue Alphonse Daudet) de 14h à 
19h30.  
 

Port du masque obligatoire et respect 
des gestes barrières en vigueur.  
A très bientôt ! 
 

Contact : donsang30132@outlook.fr  

Le concert évènement du 14 
novembre  p roposé  par      

Caissargues pour Tous  
est reporté. 

Il  s’agissait du  concert  de la formation 
"Le Condor", Jean François Gérold et ses 
musiciens. 
www.caissarguespourtous.com 

Mon enfant au catéchisme ! 
Les enfants du CE 1, CE 2, CM 1 et CM 2 (baptisés ou non) peuvent être accueillis 
au catéchisme et les enfants du CP à l’éveil à la foi.  
Renseignements et inscriptions : Brigitte au 06 74 81 98 03 ou Paule au 06 71 86 
06 42. 

Inscriptions « Colis de Noël » 
L’inscription concerne les Caissarguais 
ayant atteint l’âge de 75 ans soit nés en 
1945. 
Les autres personnes demeurent inscri-
tes. Renseignements et inscriptions uni-
quement par téléphone au 04 66 38 11 
58 poste 4, avant le 30 octobre 2020.  

Opération Brioches 
Du 12 au 18 octobre  
Collecte de dons au pro-
fit des personnes en 
situation de handicap 

intellectuel, psychique, d'autisme et de 
polyhandicap. 
https://unapei30.fr/opebrioches/  

Nouveaux arrivants et commer-
çants 
Comme chaque année, les nouveaux 
arrivants sont invités à partager un    
moment d’échange pendant lequel leur 
sera présenté la commune par les élus. 
Les inscriptions peuvent d’ores et déjà 
avoir lieu au 04 66 38 11 58 poste 7. La 
date arrêtée est le 7 novembre. 

La Bibliothèque, située place 

Cocconatto, vous accueille tous 

les mercredis et vendredis de 

16h à 18h. 

Cette année devant la crise sanitaire qui 
touche toujours notre pays, nous avons 
dû nous réinventer. Voilà pourquoi le site 
du Pont du Gard, en extérieur uniquement 

sera le lieu du lancement du Téléthon 
2020 et des premières collectes. Le 

Caissargthon sera donc présent sur 
le site, le 3 octobre, pour un stand de 
ventes et une animation de "Bras de fer" 
à l'initiative de  Rémi Bastian et Freddy 
Martin pour  collecter les fonds Téléthon 
2020. La place est ouverte à d'autres 
associations toujours dans le but de col-
lecter des fonds bien sûr.  
Caissargthon toujours "PLUS FORT pour 
le TELETHON".   

G r e e n , 
salon de 
thé et 
boutique,   
 

accueille l'Atelier de Lhéa de Brito tous 
les vendredis, de 9h à 18h30  pour conti- 

nuer  à  faire votre couture - 06 16 09 
66 24 - Facebook : L'Atelier Lhéa De 
Brito pour suivre son actualité et des 
cours de yoga adultes enfants qui ont 
lieu dans la salle attenante au salon de 
thé - Contact : Julie au 06 82 95 92 71. 

 

Place Marie-Rose Pons 

 à Ferronnerie d’Art Amigo - Mas d’Aubais - RD 135 à 

Caissargues - 07 61 21 85 44. 

à Carreaux d’Azur - Spécialiste du carrelage et de la faïence grandes dimen-

sions, pleine masse, grés ceram, brillant... 7 Av. de la Dame - 06 18 43 32 99.  

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !   
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nu
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