
   

                     Commerçant du mois : Nîmes Pierres   

 

A Forza Red, Jean-Michel Coll - Le soin esthétique automobi-
le, detailing et restauration, traitement des micro-rayures, 

procédés céramique et Téflon, rénovation de phares, soins cuir et tissus, soins  
plastiques intérieur extérieur - Véhicules neufs et collection - Gamme soins officielle 
Ferrari - 06 71 08 79 69 - www.forza-red.fr. 

Un nouveau portail pour les          
demandes d’urbanisme ! 
La loi de simplification des relations entre 
l’administration et les citoyens donne la 
possibilité aux usagers de saisir les     
administrations par voie électronique.  
Les demandes d’autorisations de travaux 
en urbanisme (permis de construire ou  
d’aménager, déclaration préalable, certifi-
cat d’urbanisme, déclaration d’intention 
d’aliéner, etc... ) devront être enregistrées 
sous forme numérique  à partir du 1er  
janvier 2022.  
Le Guichet Numérique des Autorisations  

d’Urbanisme (GNAU) est un lieu d’échan-
ge unique pour suivre vos dossiers.    
Particulier ou professionnel, il vous suffi-
ra de se connecter via une plateforme 
accessible dès le 1er janvier 2022.  
Grâce à cette plateforme de dépôt en 
ligne, vous n’aurez plus besoin de vous 
déplacer en mairie pour déposer votre 
dossier. Les relations avec l’administra-
tion sont ainsi simplifiées et accélérées. 
Les modalités pour accéder à ce service 
seront mises en ligne sur la page      
internet de la commune dans le courant 
du mois de décembre 2021. 

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !   

Nîmes  
P i e r r e s , 
récemment 
installée sur 
Caissargues, 
se position-
ne depuis 10 

ans comme le partenaire privilégié des      
artisans et des particuliers avec une large 
gamme de margelles, dallages et        
aménagements jardins, adaptée à tous les 
projets. 
  

Nous stockons (plus de 3 000 m² de   
marchandises à l’année) et fabri-
quons DALLAGES ET MARGELLES dans 
tous types de matériaux : pierres calcai-
res, marbres, travertin, carrelage et pierre 
de Bali et grès cérame. 
 

Nos services : 

•  Aménagement jardins (galets de mar-
bre, graviers concassés de marbre, de 
schiste, de basalte et de pouzzolane), 

• Carrelages piscine (carrelage Bali, grès 
cérame et en vraie pierre !), 

• Dallages extérieurs et intérieurs 
(travert in, pierres naturel les                   
o u  d e  B o u r g o g n e ,  g r a -
nits,...)                        

• Margelles travertin et pierres naturel-
les (standard et sur mesure, toutes 
épaisseurs et profilages de chants 
possibles) 

• Parements 
 

Nicolas ESCANDE et son équipe     com-
merciale Florent, Fanny et Brice se   
feront un plaisir de vous conseiller et de 
vous    accompagner dans votre projet 
de construction ou de rénovation. 
  

Disponibles au 06 42 73 19 06, du  lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h. 
  

A très bientôt dans votre agence Nîmes 
Pierres Caissargues, au 14 Avenue de la 
Vistrenque, votre spécialiste d’aménage-
ments en pierres naturelles. 
 

www.nimespierres.com 
 

 

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

 

 

 
Les « news » de la 
commune 
 

• Visite du Père Noël 

• Galette des ainés 

• Concours d’illumina-

tion des maisons 

• Collecte de jouets 

• Défilé de mode 

• Caissarg’ ton cœur 

• Encierros 

• Réveillon 

• Commerçant du 

mois 

• Portail pour les 

demandes d’urbanis-
me 

•  Bienvenue ! 
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Décembre 2021  Vendredi 3 décembre  
Inauguration du sapin de Noël en présence du conseil municipal 
et celui des jeunes, du Comité des fêtes, du saxophoniste cais-
sarguais Pierre Julien - Dans le cadre de l’action Père Noël vert, 
collecte de jouets (Cf. page 2) - Un goûter pour les enfants des 
écoles de Caissargues, en présence du Père Noël, sera offert 
par le  Comité des fêtes, l’association l’Aficion et le salon de thé     
magasin Green - Place Marie-Rose Pons à 17h30.   

Samedi 4 décembre 
Compétition Ninja juniors (15 à 18 ans) et seniors organisée par 
District 30 - Informations au 06 27 18 12 94. 
 

Dimanche 5 décembre  

• L’association N&G mode organise au profit de KB running un 
défilé de mode à 14h au Centre Saint-Exupéry - Entrée : 13€ - 
Cf. page 3. 

• Encierro d’hiver organisé par Lou Saquetoun - Entrée : 4,50€ 
- 14h30 aux arènes - Cf. page 3. 

 

Jeudi 9 décembre  
Il reste des places à la sortie au Perthus organisée par Amitié 
Loisirs – Prix : 26€ - 04 66 67 31 62.  
 

Samedi 11 décembre 
Pastorale, à 19h, dans les arènes (pass sanitaire obligatoire)  
présentée par le Comité des fêtes - Gratuit. 
 

Dimanche 12 décembre  
Encierro d’hiver organisé par Lou Saquetoun - Entrée : 4,50€ - 
14h30 aux arènes - Cf. page 3. 
 

Samedi 18 décembre 

• Le matin : animation de Noël organisée par la municipalité en 
présence du Père Noël, à partir de 10h - Avec promenade à 
poneys, jeux gonflables, friandises, vin chaud,... - Place Marie
-Rose Pons. 
A 15h : traditionnel spectacle de Noël, offert par Monsieur le 
maire et son conseil municipal et réservé aux enfants des 
trois écoles de Caissargues - Centre Saint-Exupéry, salle Aldé-
baran. 

• Les Prévisions Astro-Tarot 2022 de Régine Ortiz, proposées 

par Les rencontres astrologiques - De 15h à 17h - 10€/
personne - 06 20 05 59 27 - Salle polyvalente 1. 

 



 

 

Visite du Père Noël 
le vendredi 24 décembre 
 

Pour la trentiè-
me année 
consécutive, le 
Père Noël re-
vient à Caissar-
gues, avec sa 
calèche, ses 
lutins, ses papil-
lotes et des 

montagnes de cadeaux. 
 
 

Informations et inscriptions sur 
www.caissarguespourtous.com. 
 

Les consignes, à suivre impérative-
ment, seront sur le site de l’association 
ou remises lors de l’inscription au bureau. 
La réception du sac s’effectuera dans la 
salle Fernand Bedos le 24 décembre de 
14h à 17h. 

 
 
 
 
 
 

 

Le Comité des fêtes organise un 

concours d'illumination des  
maisons. Les inscriptions se feront du 

1er au 25 décembre 2021.  
Renseignements au 06 68 44 32 97.  

Galette des Ainés  
Monsieur le maire est heureux de vous 
accueillir le 20 janvier à 15h, au centre 
Saint-Exupéry, pour fêter la nouvelle 
année et déguster la galette des rois - 
Inscriptions obligatoires avant le jeudi 2 
janvier au 04 66 38 11 58 (poste 7). 
L’invitation s’adresse à tous les              
Caissarguais âgés de 65 ans et plus. 

Le club Amitié Loisirs,            
l ’association Caissargues 
pour tous et le Comité des 
fêtes organisent ensemble 

le réveillon de la Saint-Sylvestre 
avec dîner   dansant (orchestre 
Play), cotillons et champagne   
offerts à minuit –  Ambiance           
assurée ! 
 

Renseignements et inscriptions 
AVANT LE 15 décembre au          
04 66 67 31 62 ou 04 66 29 47 66. 
Cf.page 3. 

Samedi 18 décembre  
L'association Caissarg' ton coeur organise un marché de Noël de 10h à 17h au profit 
de l'Institut du Cerveau, salle Fernand Bedos. Venez nombreux, amenez vos amis 
pour faire avancer la recherche sur les maladies neurodégénératives. 
 

Dimanche 19 décembre  
L'association Caissarg' ton coeur organise un concert de Noël au profit de l'Institut du 
Cerveau - Salle Fernand Bedos à 17h - Entrée : 10€. 

Collecte de jouets 
Lors de l'inauguration du sapin de noël, 
nous allons profiter de ce moment de 
partage avec le maire entouré de ses 
élus, du conseil municipal des jeunes, 
des membres du Comité des fêtes, pour 
récupérer des jouets dont vous n'avez 
plus l'utilité afin d’en faire profiter        
d’autres enfants.  
La collecte sera remise à une association 
caritative dans le cadre d’une action   
solidaire menée par l'école Notre Dame. 
Vendredi 3 décembre, place Marie-Rose 
Pons de 17h30 à 19h. 

 

 

 

 

 

Château de Nages 
Soirée caviar et produits fumés de la mer 

 


