
   
   

               Commerçant du mois : Salon de thé, La Tasse enchan’thé 

A Perez Plomberie, chauffage climatisation dépannage 

et installation - 6 rue des Sarcelles - 06 20 53 48 92. 

A Objectif bike - Adrien Sanchez - Réparation de vélos - Tous les 1ers samedis du 

mois - Place Marie-Rose Pons - Déplacement gratuit à domicile - 06 81 74 65 07. 

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !   

Venez découvrir 
votre nouveau  
salon de thé       

La Tasse       
enchan’thé où 
vous pourrez  
d égu s t e r  d e   
bonnes  et succu-
lentes   pâtisse-

ries faites maison, sur place ou à        
emporter, pour le goûter.  
Vous pouvez également demander sur 
commande des pâtisseries sans gluten où 
sans œufs, pour régaler petits et grands.  
Il est de plus proposé un service de     
petite restauration, sur place et à   
emporter, avec des plats faits maison. 
Découvrez aussi une large gamme de   
thé à savourer dans un petit salon cosy et  

accueillant. 
Et aux beaux jours, venez profiter de la 
terrasse à la place Marie-Rose Pons ! 
 

Vanessa Leplat  
8 Avenue du Cambourin  
contact@latasseenchanthe.fr 
 

04 66 64 60 10  

Offerts par le CCAS, le spectacle et 
le repas des séniors, pour les per-

sonnes âgées de 70 ans et plus, sont 
prévus le jeudi 15 décembre 2022 au 
Centre Saint-Exupéry, à l’occasion des 
fêtes - Inscriptions uniquement en mairie 
avant le lundi 5 décembre 2022 au 04 66 
38 11 58, poste 7. Pour le conjoint de 
moins de 70 ans, une participation de 25 
euros sera demandée. 

Besoin d'un coup de pouce en mathéma-

tique ? C2maths, 30 rue A. Daudet, 

peut vous aider ponctuellement ou régu-
lièrement en semaine. Des matinées de 
révision sont organisées lors des vacan-
ces scolaires - Infos au 06 51 01 50 66 ! 

 

 

 

 

Réduction énergétique : votre 
avis compte ! Un sondage est à vo-
tre disposition via l’application Ville de 
Caissargues (cliquer sur menu puis sur 
sondage), en vous présentant à l’ac-
cueil de la mairie ou au 04 66 38 11 
58. Il concerne votre avis sur l’extinc-
tion des lumières de la commune de 
1h à 6h. Différentes actions seront 
mises en place dans tous les bâti-
ments municipaux : chauffage à 19°, 
optimisation de leurs éclairages, arrêt 
de l’eau chaude sauf pour les douches.  

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

L’accueil des nouveaux arrivants 
aura lieu le samedi 26 novembre, à 11h, 
à la salle Mireille (mairie, coté parking) 
pour une présentation de la commune. 
Inscriptions en mairie au 04 66 38 11 58, 
poste 7.  

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

 

 

Les « news » de la 
commune 
 

• Cercle celtique  

• Souvenir Français 

• Marché de Noël 

avec les Motivés  

• Concert  d’accor-

déon 

• Loto du Comité des 

Fêtes 

• Caissarg’ton cœur, 

Marché artisanal 

•   Music Passion 

Parkinson 

• Le commerçant du 

mois 

• C2math 

• Nouveaux arrivants 

• Restriction énergéti-

que 

• Repas de Noël 

• Bienvenue ! 
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Samedi 5 novembre   

• Bourse aux jouets proposée par Caissargues pour Tous de 9h à 

16h30 - Centre Saint-Exupéry – Infos et inscriptions avant le 4   
novembre au 07 85 59 50 67 ou www.caissarguespourtous.com. 

• Le Comité des Fêtes organise à 17h, à la salle Fernand Bedos, un 

grand loto de 10 quines, 2 cartons pleins et 1 quine enfant - Divers 
lots dont une tablette, un skate-board et d'autres surprises -      
Informations au 06 87 11 86 25 ou 06 86 43 31 32.  

• Rencontres astrologiques vous proposent, de 9h30 à 10h30, un petit

-déjeuner tout en douceur avec au programme les planètes de    
l’amour - Restaurant Le Marquis - Clos Mirman - 06 20 05 59 27. 

• Marché artisanal proposé par Caissarg’ton cœur - Cf. page 3. 
 

Dimanche 6 novembre  
Vide-greniers organisé par le Club L’Aficion - Zone euro 2000. 
 

Vendredi 11 novembre  
Les Anciens Combattants de Caissargues, en association avec le   
Souvenir Français, vous convient à venir célébrer le 11 novembre - 
9h : recueillement au carré militaire (ancien cimetière); 10h : messe, 
10h45 : procession, de la mairie vers le monument aux morts; 11h : 
cérémonie militaire devant le monument aux morts, fin de cérémo-
nie : apéritif en mairie, salle Mireille; 12h30 : repas dansant à la salle 
Fernand Bedos, ouvert à tous - Prix : 30€ - 06 13 63 78 06. 
 

 
 

Samedi 12 novembre 
A l'initiative du Comité des fêtes, l'ambassadrice 
de la Camargue,  Régine Pascal, sera en concert à 
21h à la salle Saint-Exupéry - 8€. 
 
 
 
 

 

Vendredi 18 novembre  
Assemblée générale du Souvenir Français - Salle F. Bedos à 18h30. 
 

Samedi 19 novembre  

• Assemblée générale de la Boule d’Ivoire - Salle Fernand Bedos à 18h 

- Le verre de l'amitié sera offert à l'issue de la réunion. 

• Rencontres astrologiques vous proposent d’étudier, de 15h à 17h : 

Les 12 signes solaires astrologiques - Agence immobilière Wah - 
Zone euro 2000 - 06 20 05 59 27. 

• Music Passion Parkinson organise, à partir de 19h30, son 10ème  
 
 
 

 



Le Cercle Celtique du Gard vous   

propose des ateliers pour apprendre les 
traditions bretonnes à savoir des danses, 
des chants et de la musique.  
Tous les lundis de 19h30 à 22h au centre 
Saint-Exupéry.  
Adhésion : 12€ par an -  Accès aux    
ateliers : 27€ par an - Renseignements 
au 04 66 26 62 62 ou 06 60 19 20 88. 

 

évènement musical sous le parrainage de Franky Texier - 1ère partie : le groupe New 
Blue Quitache - Entracte : Vino y Tapas et tirage de la tombola avec de nombreux lots 
dont un téléviseur grand écran Hitachi - 2ème partie : le groupe Los Chiquitans -  
L’intégralité des bénéfices sera reversée au centre de recherches sur les maladies 
neurodégénératives (I.C.M ) à Paris - Entrée : 12 €,  gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans - Salle Aldébaran - Venez nombreux ! 
 

 

Dimanche 20 novembre  
Le club Lou Saquetoun organise un encierro 
d’hiver avec les manades Les Alpilles et Robert H 
- 14h30 - Buvette et petite restauration -      
Entrée : 4,50€. 
 

Jeudi 24 novembre  
Amitié et Loisirs propose la projection d’un film « L’homme, la femme, pourquoi    
pensent-ils différemment ? » - Salle Fernand Bedos à 17h30. 
 

Vendredi 25 et samedi 26 novembre  
Livr’échange avec le Comité des jumelages : vendredi de 16h à 19h : dépôt des livres 
et samedi de 9h à 16h : échanges - Salle F. Bedos - M. Escande au 07 84 30 36 95. 
 

Samedi 26 et dimanche 27 novembre  
Marché de Noël organisé par le club Les Motivés à la salle Saint-Exupéry - Renseigne-
ments au 06 70 37 29 98 - Cf. page 2. 
 

Dimanche 27 novembre 
L’école Suzanne Jaymes et l’ensemble d’accordéonistes nommé « Les Kamikazes », 
sous la direction de Jérémie Buirette, proposent un concert ouvert à tous pour la  
Sainte-Cécile « patronne de la musique » -  
16h - Eglise de Caissargues - Cf. page 3. 

Le Souvenir Français quêtera à 
l’occasion de la Toussaint du 
27/10/2022 au 2/11/2022 à l’entrée 
des deux cimetières. Les Anciens 
Combattants et le Souvenir Français 
recherchent un porte  drapeau - Can-
didature à partir de 13 ans - 06 13 63 
78 06. 

 

.  

 

L'association Aïkidojo organise un 
stage, à la Toussaint, « Aïkido et  
armes » le 2 novembre et le 4 novem-
bre 2022 - Gratuit pour les licenciés - 
Informations et inscriptions par mail à 
aikidojo.nimes@orange.fr. 


