
   

                              Commerçant du mois : Bar restaurant le XVCommerçant du mois : Bar restaurant le XVCommerçant du mois : Bar restaurant le XV   

 

 

A Caro Clean Pro - Prestations de service à domicile 
(ménage, repassage, vitres, courses,…) - 06 58 46 88 78. 

O u v e r t  d e p u i s         
septembre 2018, le    
bar le XV, situé 11   
avenue du Cambourin  
(coté place du village), 
est ouvert, durant  le   
confinement, tous les 
jours de 7h à 14h. 
 
 

Plats à emporter :  
un service rôtisserie avec ses poulets tout 
chaud les mercredis, samedis et diman-
ches ! 
Sur commande également du gigot, de la 
pintade, du cochon de lait; les légumes 
d’accompagnement vous sont offerts.            

Sont aussi à votre       
d i s p o s i t i o n ,  à  l a          
commande, des faux  filets 
frites ou des magrets     
de canard frites ou      
haricots verts. 
 

Vous pouvez également 
emporter des cafés ou des 
chocolats.  

 

Renseignements et commandes au 
07 71 73 02 42. 

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

Les colis de Noël, adressés aux aînés âgés de plus de 75 ans, pourront être 

retirés du 15 au 23 décembre, de 10h-12h et 14h-17h à la salle Mireille.  

 

Un cimetière qui se veut ultra-
connecté ! 
Caissargues modernise son site internet. 
Ce dernier permet une meilleure gestion 
et visibilité sur l’historique et la situation 
des sépultures entre les familles et les 
gestionnaires. Avec la collaboration de 
tous les acteurs (administrés, pompes 
funèbres, services municipaux,…),           
il permettra d’atteindre, à plus ou moyen 
terme, nos objectifs en évitant la cons-
truction d’un cimetière et en ayant  une 
gestion « dynamique ». En 2023, environ 
42  concessions   perpétuelles   en    état    

d’abandon pourront être reprises, au 
terme d’une procédure de trois ans, 
strictement réglementée. Les reliquaires 
sont alors définitivement placés à     
l’ossuaire communal. Il s’avère aussi être 
un moyen pour les familles de communi-
quer au service cimetière les informa-
tions complémentaires, afin d’améliorer 
la performance du service. 
Nous invitons toutes les personnes   
disposant d’informations complémentai-
res sur les sépultures à les préciser sur 
le site internet. 
04 66 38 11 58 poste 4. 

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !   

 

Le spectacle de Noël, offert par la municipalité étant annulé, le goûter      
annuellement proposé, sera distribué dans les trois écoles soit à 470 élèves.  

 

 

Mot d’ici : Nobi ou novi : fiancé ou marié du jour 

    

 
   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

LE TELETHON 2020 AURA BIEN LIEU !!! 
 

Une urne sécurisée est mise à votre disposition dans le hall de 
la mairie pour y déposer vos dons en chèque au profit de l’AFM 
depuis le 1er novembre et ce jusqu’au 31 janvier 2021.  
Soyez généreux !!! Il n’y a pas de petit don ! 
 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, la collecte en ligne est 
possible en tapant le lien suivant : https://soutenir.afm-
telethon.fr/caissargthon ou bien faites le 36 37. 
 

Dimanche 20 Décembre à 16h : aura lieu dans l'église de 
Caissargues un concert de Noël 
avec Michel Diniakos, dont nous 
espérons vous faire profiter et 
remplir vos cœurs de joie et de 
bonheur avant Noël.  
L’entrée unique est fixée à 10€, 
gratuité pour les jeunes enfants.  
 

Des ventes de confitures, gâteaux 
et produits de la boutique       
Téléthon, produits artisanaux  
fabriqués par les bénévoles ainsi 
qu’une loterie vous sont proposés 
sur le marché tous les samedis.  
 

Un Grand Merci à tous les     
sponsors qui nous ont soutenus malgré le contexte difficile. 
L’année 2020 pour le Téléthon ne ressemblera à aucune    
autre… hélas.  
 

Mais avec la participation collective et généreuse de tous les 
Caissarguais nous serons #TROP FORTS pour le             
TELETHON. Nous comptons sur Vous !!!  
 
 

 

 
 

Toutes les informations sur : www.mairie-caissargues.fr  - 04 66 38 11 58 
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Amitié Loisirs continue de maintenir le lien en téléphonant régulièrement à ses 
membres et va mettre en place, sous peu, un whatsapp (messagerie instantanée 
qui permet de communiquer à plusieurs et de se voir en même temps) pour    
toujours être en relation. 

Réveille-toi !  
Caissargues :   
défi relevé pour 
l’association.  
L’escape Game, 
proposé fin sep-
tembre, par la 

toute nouvelle association de Caissargues, 
a été un vrai succès. Un merci chaleureux 
à tous les participants et à nos chers com-
merçants. Au vu de son succès, une nou- 

velle date sera proposée prochainement. 
 

Prochaine découverte : l’initiation au 
light painting, technique de photogra-
phie pour dessiner dans l’espace avec 
une ou plusieurs sources lumineuses et 
faire apparaitre, comme par magie,  
l’image souhaitée sur l’appareil photo.  
 

Pour nous suivre et nous soutenir,    
rendez-vous sur notre page facebook : 
Réveille-toi ! Caissargues. 

ULAC 
 

Le Bureau : lors de leur dernière assem-
blée générale, l’Union Locale des Anciens 
Combattants ont élu M. Jean Saugues  
Président de l’association. 
Le Bureau : M. Ange Valverde, Président 
d’honneur; Mme Geneviève Lamache, 
Secrétaire; Trésorier, Jean Saugues;   
Bernard Porte, membre du Bureau. 
 
 

Souscription : le drapeau des anciens 
combattants devient vétuste. Aussi  est-il 

 
envisagé de le remplacer mais cela  
engendre une dépense importante.  
C’est pourquoi, l’ULAC fait appel à la 
générosité des Caissarguais pour une 
souscription libre.  
Vous pouvez adresser votre participa-
tion  par chèque à l’ordre de ULAC    
directement au domicile du Président  
M. Jean Saugue, 15 rue du Ventoux à 
Caissargues. 

Le Comité des Fêtes  
 

contraint d’annuler la Pastorale a eu l’idée 
de faire participer les Caissarguais à la 
décoration d’un sapin de Noël, offert par 
la municipalité et qui sera installé sur la 
place Marie-Rose Pons (dépôt des décora-
tions dans le hall de la mairie). D’autre 
part, avec la participation des commer-
çants   un  concours  de  vitrines  de  Noël  

 
est lancé. Le passage du jury (membres 
du Comité des Fêtes, le Maire et 2 élus) 
chez les commerçants se fera le 22   
décembre, la  délibération le 23 décem-
bre et la remise des prix le 5 janvier.  
Le Comité prévoit également un 
concours de crèche. 

Renseignements au 06 38 10 24 22 . 

Caissargues pour Tous 
 

La tournée du Père Noël aura-t'elle lieu ? Nous l'espérons de tou-
tes nos forces et dans cette optique, les inscriptions sont ouvertes 
sur le site www.caissarguespourtous.com ou en dépôt dans la 
boîte à lettres de l'association, 10 rue des Aigrettes à Caissargues. 

 

 

Commandes en ligne #DansMaZone   
 

Afin de soutenir les artisans, les fabricants 
et les commerçants d’Occitanie, la Région 
a lancé le 12 novembre une plateforme 
digitale entièrement gratuite permettant 
aux consommateurs de trouver des    
produits de la vie courante confectionnés 
ou manufacturés près de chez eux.  
Cette plateforme offre aussi la possibilité 
aux commerçants proposant de la      
commande directe ou du retrait en     
magasin d’être référencés et de bénéficier 
de la visibilité de la plateforme régionale.  
Les catégories de produits sont multiples : 
livres/BD/magazines,   jeux/jouets,   arti- 

 

sanat d’art, santé/beauté/bien-être, 
mode/accessoires, maison/déco/
bricolage, nouvelles technologies/
transition énergétique, industries/
services.  
 

Ou plus local avec achat-gard.com 
 
 

Aides financières aux entreprises 
 

Une plateforme existe pour comprendre 
les mesures d’urgence mises en       
place par le Gouvernement (1) ou la     
Région (2) : (1) 0 806 00 245 ou sur 
www.economie.gouv.fr ou encore au    
(2) 0 800 31 31 01 ou sur hubentre-
prendre.la region.fr. 


