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Mot d’ici : Prêt (prèst) : argent de poche;  
« toucher son prêt chaque semaine » 

 

 

A Diesel Speed Shop Racing - Atelier d’entretien     
automobile, réparation et optimisation des véhicules - 06 17 39 39 68 -            
19 avenue de la Vistrenque. 
 
 

A Enduit 34 - Enduit et accessoires de façades - Divers matériaux - 04 67 50 99 
34 ou 06 51 88 49 97 - contact@enduit34.com - 19 avenue de la Vistrenque. 

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !   

Ligne et Lumière Valdeyron est votre par-
tenaire dans vos projets de construction, 
de rénovation ou d’amélioration de votre 
maison. Vous y trouverez un grand nom-
bre de marques et de références (pas 
moins de 20 000)   pour  effectuer   votre   

choix  de portes, de fenêtres, de volets, 
de portails, de parquets ou d’escaliers. 
 

Show-room. 
 

Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-
19h - Tél. : 04 66 40 74 00 ou 
www.valdeyron-materiaux.com 
 

Zone Euro 2000 - Avenue de la Vistren-
que (rond-point du garage Renault). 
 

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

Plan Local d’Urbanisme  
Révision allégée au PLU  
Enquête publique du 12 octobre au 13 
novembre 2020 - Informations sur le 
site de la mairie.  

Travaux prévus 
courant novembre : 
Avenue de l’Abriva-
do et rue Saint 
Jean : réfection de 
la voirie et sécurisa-
tion des piétons. 

Collecte des déchets et jour férié 
 

La Direction de la Collecte et du        
Traitement des Déchets Ménagers      
informe que la collecte des emballages 
ménagers recyclables (sacs jaunes),  
prévue le mercredi 11 novembre 2020 
(jour férié) est maintenue.  

Civisme 
Nous attirons votre attention sur les   
démarcheurs à domicile qui sont parfois 
des personnes malveillantes. Restons      
vigilants quant à ce genre de visite.  

Erratum Travaux, les règles utiles à savoir : Un projet de construction égal ou 
supérieur à 5m2 est soumis obligatoirement à autorisation d'urbanisme. S’il est infé-
rieur à 5m2, il ne l’est pas mais doit respecter des règles d'implantation. 

 

 

    

 
   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Toutes les informations annoncées dans cette lettre 
mensuelle peuvent être modifiées et les animations 
annulées en fonction des prochaines mesures         
sanitaires prises par l’Etat. 
 

 
 
A la date du 26 octobre, les salles communales ne sont 
plus ouvertes au public et ce jusqu’au 15 novembre. 
 
 
 

Dimanche 8 novembre 
Vide-greniers organisé par le club taurin L’Aficion - Zone 
Euro 2000 - Renseignements au 06 62 59 27 11.      
 

Mercredi 11 novembre 
La cérémonie commémorative, avec la pose de la gerbe de 
fleurs, se fera à huis clos devant le Monument aux Morts 
en  présence de M. le Maire, des représentants de l’ULAC et 
du Souvenir Français ainsi que des cadres du 503ème         
régiment du Train. 
 

Dimanche 15 novembre 
Journée nationale de la Trisomie 21 - Participation sous 
forme de dons - Cf.page 2. 
 
 
 

 

 

Toutes les informations sur : www.mairie-caissargues.fr  

 

 
Les manifestations 
 
 

Les « news » de la 
commune 
- Ecole de musique 
- Téléthon 
 
 
Infos pratiques et      
communales 
- Commerçant du  mois 
- PLU 
- Civisme 
- Travaux 
- Collecte des déchets 

du 11 novembre 
- Bienvenue ! 
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Informations sur www.mairie-caissargues.fr. 
 

Prenez soin de vous et continuez à respecter  

les gestes barrière. 



 
 

 
 

 

 

 

 

Dans le hall de la mairie, une urne      

sécurisée sera mise à disposition pour y 

déposer les dons en chèque au profit de 

l’AFM. 

Toujours dans le cadre du Téléthon, une 

seconde urne sera également mise, à 

l’accueil de la mairie,  pour y restituer 

vos piles usagées. 
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D’ores et déjà est prévu : 
 

Le 4 décembre :  

spectacle de variétés, salle Aldébaran. 
 

 

Le 5 décembre :  

vente de produits du Téléthon, des  

articles de fabrications artisanales,   

danse en ligne,  balade en poneys 

(écurie Voltéo), représentations théâtra-

les. D’autres propositions sont à venir. 

Dimanche 22 novembre 

Annulé : encierro d’hiver organisé par Lou Saquetoun - 14h30 - Entrée 4€. 
 

Jeudi 26 novembre  

Le club Amitiés Loisirs organise une journée au Pertus - Départ à 7h, place Coconatto-  

Prix : 24€ - Inscriptions au 04 66 29 47 66.  
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L'école de musique  
Suzanne Jaymes   
 

mettra en place à la rentrée des 

vac ances  de  Tou ssa in t ,                   

des cours particuliers basés            

s u r  l a  m u s i c o t h é r a p i e                      

pour les  enfants et adultes                   

en situation de handicap.  

Ces  cours seront  enseignés par 

la pianiste concertiste Minea        

A lvesten,   d ip lômée de               

musicothérapie neurologique. 
 

Contact : Chantal Lagattu au   

06 67 43 49 88.  

Nouveau plateau fitness ! 
 
 

le Mouv’roc ! 
 

 avec 9 agrès et prise  
pour clé USB 

 

Coût : 67 000€, plateau financé à  
50% par Nîmes Métropole  

 

Ouvert à tous - Stade 
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