
   

                           Commerçant du mois : Immobilère de la Tour   

 

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

à Marc ALBINET - Webvenue, création de site                 
internet,  référencement, Web design, hébergement,          

maintenance - 06 84 90 48 20. 
 

À Stéphanie Ongles, prothésiste ongulaire (exclusivement à la résine,                  
sans la lampe à UV) du mardi au vendredi de 9h à 18h, au salon de                         
coiffure Kaptif, centre Clos Mirman - 07 68 89 48 18.  

 

   

Pour organiser au mieux la rentrée  
scolaire 2022/2023, merci de contac-
ter la mairie pour faire une pré inscrip-
tion - Heures d’ouverture soit de 9h à 
12h et de 14h à 17h et le lundi de 9h à 
12h et de 14h à 18h - 04 66 38 11 58. 

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !   

Il y a, c’est 
vrai, 2 tours 
à Caissar-
gues, mais 
une seule 
Immobilière 
de la Tour !!! 
 

L’Immobilière 
de la Tour, 
agence immo-
bilière de Cais-
sargues, pré-
sente depuis, 

déjà, plus de 10 ans sur le marché local, 
est une agence indépendante familiale, 
ouverte et réactive. C’est une véritable 
agence de proximité, à l’écoute de ses 
clients. 
Installée au cœur du village, en face des 
arènes, dans des locaux colorés et cha- 
leureux, elle vous attend quels que soient 
vos projets, vos demandes et vos envies.  

Estimations, conseils avisés, suivis et   
accompagnements (notaire, syndic, 
urbanisme, banque...) lors de vos 
achats et ventes, partenaire efficace et 
pertinent pour vos locations  et pour  la 
gestion  locative de vos biens.  
Nous, Anne, Emilie, Joy, Jade, Ugo et 
Emmanuel, sommes toute une équipe 
souriante et compétente pour vous 
accompagner dans vos démarches  
d’achat, de vente, de location et de 
gestion. 
 

04.66.26.30.82   
www.immodelatour.fr 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h - Visites possibles le week-
end sur rendez-vous. 
81 rue du Saquetoun 

Colis de Noël 
Les personnes qui ne sont pas venues 
récupérer leur colis de Noël en mairie 
sont invitées à le faire rapidement. Mer-
ci de prendre contact au 04 66 38 11 58 
pour connaître les créneaux horaires. 

À compter du 1er janvier 2022, les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) et 
les Certificats d’Urbanisme (CU) devront être déposés sur la plateforme du  
Guichet Numérique à l’adresse suivante : https://caissargues-gnau.nimes.fr/  

 

 

  Mot d’ici : Sansouille : souillon, malpropre 

www.mairie-caissargues.fr - Facebook Ville de Caissargues - 04 66 38 11 58 

 

Les « news »  
de la commune 
 

• Théâtre, comédie 
féerique 
• Collecte de sang 

• Le Condor 

• Encierros 

• Tournoi d’échecs 

• Le commerçant du 
mois 
• Rentrée scolaire 

• Colis de Noël 

• DIA et CU 
(urbanisme) 
•  Bienvenue ! 
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Janvier 2022 Mercredi 5 janvier  
Reprise des activités du club Génér’Actions à la salle           
polyvalente 1, au 320 rue Alphonse Daudet - Contact         
Mme Ginie Suzanna au 06 72 27 97 03. 
 

Samedi 8 et dimanche 9 janvier  
L’association Musique Passion organise le salon du disque au 
centre Saint-Exupéry, salle Aldébaran de 9h à 17h - Entrée : 2€ 
- Renseignements au 06 24 71 66 42.  
 

Dimanche 9 janvier  

• Tournoi des Rois - Jeux d’échecs avec Sylvia Alexieva -     
Inscriptions obligatoires sur gmalexieva@yahoo.com - Partici-
pation : 5€ - Buvette et restauration - 10h30 à 19h - Pointage 
entre 10h et 10h30 - Salle Fernand Bedos - Cf. page 3. 

• Le club taurin Lou Saquetoun organise un encierro d’hiver et 
une abrivado avec la manade Labourayre, à 14h30, aux    
arènes - Entrée : 4,50€ - Cf. page 3. 

 

Mardi 11 janvier  
Collecte du don du sang de 14h à 19h à la salle Fernand Bedos 
- Cf. page 3.  
 

Vendredis 14 et 21 janvier  
Le club Génér’Actions organise 2 soirées à thème : jeux de  
société, création des accessoires et déguisements pour le    
carnaval - Contact Mme Ginie Suzanna au 06 72 27 97 03. 
 

Samedi 15 janvier  

• L’association Les rencontres astrologiques propose d’étudier le 
thème de votre personnalité sous forme ludique, interactive et 
personnalisée - De 15h à 17h - 10€/ personne -  Réservations 
au 06 20 05 59 27 - Salle polyvalente 1 au 320 rue A. Daudet.  

• Grand concert Le condor - Centre Saint-Exupéry - 20h30 -     
Entrées : 13 et 15€ - www.caissarguespourtous.com -  
Cf.page 3 . 

 

Dimanche 16 janvier  

• Vide-greniers organisé par l’Aficion - Zone Euro 2000. 
• Le club Amitié Loisirs vous propose un grand loto avec de              

nombreux lots et un voyage offert à partir de 15h à la salle 
Fernand Bedos. 

 
 
 

 



La prochaine collecte de sang aura 
lieu le  mardi 11 janvier 
2022, salle Fernand  
Bedos. Plutôt sur rendez
-vous au 0800 972 100 
(numéro gratuit), de 14h 
à 19h30.  Nous vous 

attendons très nombreux ! "Globule" 
compte sur vous ! 

 

Jeudi 20 janvier  
Galette des Ainés - Rappel 
M. le Maire et les membres du CCAS seront heureux de vous accueillir le jeudi 20  
janvier à 15h, au centre Saint-Exupéry, pour fêter la nouvelle année et déguster       
la galette des rois - Inscriptions obligatoires avant le jeudi 6 janvier au 04 66 38 11 58  
(poste 7) - L’invitation s’adresse à tous les Caissarguais âgés de 65 ans et plus - Port 
du masque obligatoire et pass sanitaire demandé à l’entrée. 
 

Samedi 22 et dimanche 23 janvier 
Dans le cadre des « Nuits de la lecture », Génér’Actions Jeux organise un week-end 
avec lecture de contes et d’extraits de livres, de débats, d’ateliers d’écriture, d’expo-
vente en présence d’écrivains, de peintres, de passionnés - Buvette - Salle F. Bedos. 
 

Dimanche 23 janvier  

• L’association Atout Collection organise son salon des collectionneurs de 8h à 18h à 
la salle Aldebaran, centre Saint-Exupéry - Informations : 04 66 29 11 61. 

• Le club Lou Saquetoun organise un encierro d’hiver et une abrivado - Manade    
L’étrier à 14h30 aux arènes - Entrée : 4,50€ - Cf.page 3. 

 

Théâtre  
 

Comédie  
féérique 

 
 

« Le songe d’une nuit d’été »  
 

C’est l’anniversaire d’Egée. Tout le monde 
est à la fête. Tous ? Non…  
Lysandre veut épouser la fille d’Egée, 
Hermia.  Hermia veut épouser Lysandre… 
Donc tout va bien…. Hé bien non…  
Car Egée, père d’Hermia, la destine à 
Démétrius, dont Héléna est amoureuse. 
Des artisans souhaitent rendre hommage 
à Egée en préparant le plus beau              
des spectacles mais le talent n’est pas à la  
portée de tous.  

 

Le roi des fées, Obérons, se dispute 
toujours, dans le bois, avec la reine 
Titania. L’objet du litige : un enfant. 
Puck, le lutin malicieux, est en  charge 
d’envoûter tout ce joli monde, mais tout 
ne se passe pas comme prévu. 
 

La comédie la plus folle et féérique de 
William Shakespeare. 
 

Avec  Camille Bagland, Caroline Boogaerts, 
Aurélien Ferru, Stéphane Hervé, Corinne 
Maille, Laurent Quentier, Gloria Rodenas 
 

Mise en scène par Stéphane Hervé  
Tout public dès 10 ans - Durée 1h30 
 

28 janvier 2022 à 20h45  
 

Centre Saint-Exupéry - Cf. page 3. 

 

Bibliothèque 
Ouverture au public tous les mercredis 
et vendredis de 16h à 18h.  
Vous y trouverez une sélection de  
livres récents. 
Cotisation annuelle : 5€ 
Emprunt d’un livre : 1€ 
Renseignements et inscriptions au    
09 73 67 44 02. 
Place Cocconato.  

 

 
 

 

 
 

28 janvier 2022  
à 20h45 


