
   

               Commerçant du mois : Agence immobilière ORPI   

 

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

Montes Construction - Travaux de maçonnerie           
générale  et gros oeuvre de bâtiment - 6 rue de             

l’Albergue - 06 16 60 08 68.  
 

Agence immobilière WAH (We Are Human) - Hélène Pare - 13 avenue              
de la Vistrenque - 06 12 34 15 15 - www.wahuman.com. 

 

  Mot d’ici : Se sanglacer : se refroidir  
ou se morfondre 

La collecte des 
déchets ména-
gers est mainte-
nue le lundi 1er 
novembre et le 

jeudi 11 novembre 2021, aux horaires 
habituels.   
Numéro unique : 04 66 02 54 54  
dctdm@nimes-metropole.fr 

Plus qu'une agence immobilière, Orpi Cos-
tières immobilier est votre agence de 
proximité sur tout le secteur de Caissar-
gues et alentours. 
Johanne, Ophélie, Sophie, Adeline,     
Arnaud, Florian et Thomas vous conseil-
lent et vous accompagnent dans tous vos 
projets immobiliers : estimation offerte de 
votre bien; accompagnement dans la ven-
te de votre maison, appartement, villa, 
terrain...; recherche du bien de vos rêves;  

signature de compromis; accompagne-
ment en acte...  
Aujourd'hui, le marché de l'immobilier 
est spécifique. Il ne faut donc pas    
hésiter à passer par des professionnels 
pour venir à bout de vos différents pro-
jets immobiliers. Nous organisons sou-
vent des opérations sur le terrain pour 
toujours être au plus proches de vous 
et vous offrir les meilleurs conseils per-
sonnalisés.  
N'hésitez pas à nous arrêter quand vous 
nous apercevez !   
 

Nous sommes disponibles au             
04 66 28 80 22.  
 

A très bientôt dans votre agence Orpi 
Caissargues, au 1 Avenue Folco de  
Baroncelli. Vos conseillers Orpi, Groupe 
BHI ! 

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !   

Sécurité 
 

• Vols : pour votre tranquillité, pensez à 

fermer vos portails et portillons dans 
la journée. 

 

• Intempérie : en alerte rouge, il est 

demandé de ne plus se déplacer   
même pour aller chercher vos enfants 
à l’école qui sont sécurisés sur place. 

 

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

 

 

 
Les « news » de la 
commune 
 

• Amitié Loisirs 

• Cérémonie du 11 

novembre 

• Comité des Fêtes 

• Vindredi’Nages 

• Le village de Noël 

• Les Motivés 

• Petits déjeuners 

Trisomie 21 Gard 
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mois 
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• Déchets ménagers 
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Imaged by Freepik 

 

Fenestrou n°131 
Novembre 2021 

 

Responsables  
publication 

 

Olivier Fabregoul 
Nathalie Puel 

 

Commission relecture 

Monique Veziand 
Carole Domec 

Marjorie Sauvant 

Novembre 2021  
Samedi 6 novembre 
Le Comité des Fêtes organise un loto à 17h à la salle Fernand 
Bedos (pass sanitaire obligatoire) - Infos au 06 38 10 24 22. 
 

Jeudi 11 novembre  
Cérémonie du 11 novembre - Cf. page 2. 
 

Samedi 13 novembre  

• Stage de yoga organisé par le club Yoga détente sur le thème 
« Le yoga et les âges de la vie », de 9h à 12h à la salle      
Fernand Bedos - Prix : 20€ - Mme Weigand au 06 23 10 55 60.  

 

• Bourse aux jouets proposée 
par Caissargues pour Tous - 
R e n s e i g n e m e n t s  e t          
inscriptions à partir du 4   
novembre et avant le 12   
novembre au 06 15 59 91 47 
ou 07 85 59 50 67 ou 
www.caissarguespourtous. 
com/activités.php. 
 

Dimanche 14 novembre  
Vide-greniers organisé par le Club L’Aficion à la zone euro 2000. 
 

Jeudi 18 novembre  
Assemblée générale de la Gym volontaire à la salle Fernand   
Bedos à 19h. 
 

Vendredi 19 novembre  
Assemblée générale du Souvenir Français, à la salle Fernand 
Bedos, à 18h. 
 

Samedi 20 novembre 
Assemblée générale de la Boule d’Ivoire - Salle F. Bedos à 17h. 
 

Du 20 au 27 novembre 
4ème édition du Village de Noël - Cf. page 3. 
 

Dimanche 21 novembre 

• Le club Amitié Loisirs organise un thé dansant avec orchestre, 
au profit du Téléthon, à la salle F. Bedos, à partir de 15h - 10€/
personnes avec goûter offert - 04 66 67 31 62. 

• Encierro d’hiver, organisé par le club taurin Lou saquetoun - 
14h30 - Arènes - Entrée : 4,50€. 

 
 

 

 



Pour cette fin d'année, le Comité des 
fêtes organise le concours des mai-
sons décorées. Les inscriptions se 
feront à partir du 1er jusqu’au 27  
décembre. 
 

Merci de contacter le 06 38 10 24 22 
ou le 06 78 72 67 22 ou par mail: 
comfetes30132@gmail.com. 
 

Le Comité recherche des figurants 
pour compléter sa pastorale qui aura 
lieu samedi 11 décembre dans les 
arènes de Caissargues.  

 

Le club Amitié Loisirs propose de se 
retrouver une fois par trimestre autour 
d’un « Apéro pensée ».  
La 1ère rencontre est prévue le 19     
novembre sous le thème de « L’homme 
est-il un animal comme les autres ? », de 
17h30 à 18h30, dans l’ancienne mairie 
suivi d’un apéritif - Les prochaines dates 
sont le 18 février et le 20 mai -          
Renseignements au 04 66 67 31 62. 

 

Voyage à Estartit (Espagne)  
du 15 au 18 novembre, avec excursions 
et soirées dansantes - 219€/personnes. 
 

Sortie au Perthus  
prévue le 9 décembre. 
 

Inscriptions au réveillon de la Saint-
Sylvestre jusqu’au 10 décembre. 
 

www.amitieloisirs.com - 04 66 67 31 62. 

Vendredi 26 et samedi 27 novembre  
Livr’échange avec le Comité des jumelages - Salle F. Bedos - Vendredi (18h): récep-
tion des livres; samedi (9h à 17h) : échanges - M. S. Escande au 07 84 30 36 95.  
 

Samedi 27 novembre 
Accueil des  nouveaux arrivants, à 11h - Inscriptions en mairie au 04 66 38 11 58, 
poste 7 - Salle Mireille (mairie). 
 

Samedi 27 et dimanche 28 novembre 
Marché de Noël organisé par le club Les Motivés à la salle Saint-Exupéry - Renseigne-
ments au 06 70 37 29 98 (Cf. page3). 

Cérémonie commémorative  
du 11 novembre 2021 
Les Anciens Combattants de Caissar-
gues, en association avec le Souvenir 
Français, vous convient à venir célébrer 
le 11 novembre.  
Déroulement de la journée :  
9h : recueillement devant les tombes de 
nos Caissarguais morts pour la France, 
10h : messe,  
10h45 : procession, de la mairie vers le 
monument aux morts, 
11h : cérémonie militaire devant le    
monument aux morts,  
Fin de cérémonie : apéritif en mairie, 
salle Mireille,  
12h30 : repas dansant à la salle F.         
Bedos, ouvert à tous - Prix : 25€.  

La nouvelle association Les rencontres 
astrologiques (Présidente, Nathalie 
Garcia) vous propose le samedi 20    
novembre (de 15h à 17h) un 1er atelier 
interactif sur le thème « L’astrologie au 
cœur de nos relations » pour mieux vivre 
ensemble et trouver le juste équilibre 
avec les autres. 
Sur réservation, par sms uniquement au 
06 20 05 59 27.  

Comité des jumelages 
Conversations d'italien gratuites (pour 
les adhérents) tous les mardis à 9h30 
pour les débutants et à 17h30 pour les 
plus ou moins initiés. 
Inscriptions auprès de M. Serge Escande 
au 07 84 30 36 95.  

 

 

 

12 novembre  
fromage & vins avec Vincent Vergne 

19 novembre  
viande de taureau et vins 

10 décembre  
caviar et vin 

 

18h à 21h - 04 66 38 44 33 

Le mercredi - 06 24 27 61 77 

 Toilettage Virginie, salon mobile 


