
   
   

         Commerçant du mois : Ô temps en emporte le clip ! 
Ô temps en emporte le clip est une jeune 
entreprise spécialisée dans les domaines 
de la retouche/animation photos et du 
montage vidéo.  
Notre mission est de dépoussiérer vos 
souvenirs grâce à la magie de l’image et 
du son (biographies, hommages, célébra-
tions, tranches de vie, voyages…).  
Confiez-nous vos photos/extraits vidéos 
de souvenirs, les évènements marquants 
de votre vie.  
Nous avons le savoir-faire pour les subli-
mer ! Pour nous joindre : M. Morel Gilles 
au 06 03 11 19 15.  

Site Rubrique «Contactez-nous » sur  
otempsenemporteleclip.fr 

La route est un espace qui 
se partage, ce qui implique 
un respect mutuel de la 
part de ceux qui s'y dépla-
cent. Une zone 30 est un 
ensemble de voies consti-

tuant une zone affectée à la circulation 
de tous les usagers. La vitesse des véhi-
cules y est limitée à 30 km/h. Toutes les 
chaussées sont à double sens pour les 
cyclistes, sauf exception.  
Lien vers code de la route : R110-2 En-
trée en vigueur  

A Maison Joris Couture, retouches, broderies, création sur 
mesure de vêtements et d’ameublement. M. Garnier Joris - 42 

rue des Tonneliers - www.maisonjoris.fr.  
A De la Terre au Panier, étal de fruits et légumes au sein de la Maison du Mieux 
Manger – Juliette et Antoine - 2 av de la Dame Zone Euro 2000 - 04 11 83 51 39. 

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !   

Tous les mercredis après-midi de 13h30 
à 16h15, le bus Pimms médiation  
offre une permanence aux usagers ayant 

des difficultés à 
accomplir leurs 
démarches d’ac-
cés aux droits 
sociaux, à l’em-
ploi et au numé-

rique. Il joue le rôle d’interfaces média-
tion entre les populations et les services 
publics. 
Ce service est entièrement gratuit, vous 
pouvez vous y rendre sans rendez-vous 
durant la permanence, sur le parking de 
la mairie, à côté de la salle Mireille.  

Collecte des encombrants  
Mercredi 11 janvier - Formulaires de  
demande en mairie ou E-démarche : 
www.nimes-metropole.fr. 

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

  

Pour organiser au mieux la                                       
rentrée scolaire 2022/2023, 
nous vous invitons à faire le  plus 
rapidement possible une pré-
inscription de votre enfant en télé-
phonant à la  mairie au 04 66 38 11 
58, poste 2.  

    L’application EcoWatt (à  
    télécharger) aide les français 
    à mieux consommer l’électrici-
té. C’est un véritable baromètre qui 
quantifie en temps réel le niveau de 
consommation des français et informe 
des coupures. 
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Dimanche 8 janvier  
• Salon du disque - Cf. page 2. 
• 2 tournois d’échec : trophée Caissa réservé aux femmes (affiche 

page 2) et 1 tournoi des rois (mixte), salle Bedos - 06 15 03 74 52. 
• Encierro et abrivado d’hiver aux arènes par le club taurin Lou      
Saquetoun à 14h30 avec la manade Labourayre - Entrée : 4,50€.  
 

Mardi 10 janvier    
Une collecte de sang est organisée par l’Amicale des 
Donneurs de Sang Bénévoles de Caissargues à la salle 
Fernand Bedos de 14h à 19h30.                          
Important : désormais, vous devez vous munir de  
votre carte d’identité lors de votre venue à la collecte. 
Nous comptons sur vous, les bénévoles vous accueille-

ront comme à l’accoutumée, après votre don, autour d’une sympathi-
que collation. Globule vous remercie par avance pour votre implication 
et votre générosité ! 
 

Vendredi 13 janvier 
• L’audition du nouvel an des élèves de l’école de musique « Suzanne 
Jaymes » aura lieu à la salle Fernand Bedos à 18h - Venez nombreux 
les écouter et les encourager - L’entrée est libre et ouverte à tous.   
• Assemblée générale de Yoga Détente à la salle du Labadou à 17h.             
 

Samedi 14 janvier      
Les Rencontres Astrologiques vous proposent un atelier « les 12 mai-
sons astrologiques », de 15h à 17h au 13 avenue de la Vistrenque, 
Zone Euro 2000 - 10 places disponibles, 10€ l’atelier + 10€ pour les 
non adhérents - Réservations par SMS au 06 20 05 59 27. 
 

Dimanche 15 janvier       
Le club Amitié et Loisirs organise un grand loto à 15h30, salle Fernand 
Bedos. Il se compose de 12 quines, 2 cartons pleins, 1 consolante et 1 
quine enfant gratuite. De nombreux lots dont un vélo électrique, des 
bons d’achats ainsi qu’une tombola. 2€ le carton, 8€ les 6, 16€ les 3. 
Buvette et Pâtisseries sur place.             
 

Vendredi 20 janvier                                     
• Assemblée  générale de  l’association  Courir à Caissargues, à la salle  

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



Musique Passion 
vous donne rendez-
vous le dimanche 8 
janvier 2023 pour la 
16éme édition du 

Salon du disque vinyle et CD au centre 
Saint-Exupéry, de 9h à 17h.  
L’entrée est à 2€ par personne et gratui-
te pour les moins de 12 ans.  
Petite restauration rapide et boissons 
sur place.  
Pour toute information : 06 32 52 77 77 
et 06 24 71 66 42.  
L’occasion pour les chineurs et les col-
lectionneurs d’acheter et d’échanger, il y 
en a pour tous les goûts ! 

Fernand Bedos à 19h.                                                                                                            
• Assemblée Générale du club taurin Lou Saquetoun à la salle du Labadou à 18h30.                                             
 

Dimanche 22 janvier        
Encierro et abrivado d’hiver par le club taurin Lou Saquetoun aux arènes à 14h30 avec 
la manade de l’Etrier. Entrée 4,50€.  
 

Vendredi 27 janvier                                                                                                                               
Conseil  d’administration  de l’Amicale  des Donneurs de Sang Bénévoles  à 18h30 à la 
salle du Labadou. 
 

Samedi 28 janvier 
Les associations Se Canta et Caissargh’toncoeur organisent un concert « 35 ans déjà 
Hommage en chansons à Dalida » à la salle Fernand Bedos à 17h. Les bénéfices de 
cet évènement caritatif seront reversés à l’association Grégory Lemarchal « En finir 
avec la mucoviscidose ». Entrée 10€. Nous comptons sur votre soutien.  
 

Dimanche 29 janvier 
Le fameux salon annuel des collectionneurs organisé par Atout Collection se tiendra à 
la salle Aldébaran du centre Saint-Exupéry. 
Ouverture au public de 8h à 18h.  
L’entrée est gratuite. Possibilité de buvette et de restauration rapide.  
Une cinquantaine d’exposants, aux collections très variées et en tous genres seront 
présents.  

Caissargues Pour 
Tous invitent les  dames à 

partager la Sainte Agathe, le 
dimanche 5 février à partir de midi 

à  l a  s a l l e  F e rn an d  B edo s .                                                 
Un repas en menu complet vous est   
proposé au prix de 30€ (34€ pour les non 
adhérents).  

Des animations sont prévues :  
danses sévillanes « Abanico y tacons » 
et groupe musical « les 2’Imatures ».                                                                                      
Les réservations sont ouvertes à partir 
du 1er janvier 2023 et ce jusqu’au 31, via 
le site : www.caissarguespourtous.com 
ou par téléphone 07 85 59 50 67. 
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