
   
   

         Commerçant du mois : Styl’Ô Bureau 

Styl’Ô Bureau, espace 
dédié à l’agencement des 
entreprises, implanté 
depuis deux ans à    
Caissargues au parc du 
Triangle.  
Une entreprise au     
féminin avec Hélène, 
Mélissa et Charlotte qui 

sont spécialisées en agencement et   
aménagement pour les entreprises et 
collectivités. Elles vous proposent un  
service clé en main et vous accompagnent 
dans vos projets d’ameublement, du plan 
à l’installation.  
C’est  aussi un lieu de  conseils  pour vous  
guider dans vos choix en matière d’ergo- 
nomie du poste de travail.  
A Styl’Ô Bureau, vous  trouverez  tout  ce  

que vous cherchez pour équiper vos  
bureaux tout en respectant vos besoins 
et votre budget.  
Membre du réseau professionnel Gard-A-
Elles.  
Styl’Ô Bureau - Parc du Triangle - 150 
route de Nîmes - Caissargues  
04.66.08.12.66 ou www.stylobureau.fr 
ou contact@stylobureau.fr  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 
17h.  

L’entretien de vos jardins est une  
nécessité évidente pour maintenir la  
commune dans un état constant de    
propreté et d’hygiène.  
C’est pourquoi, chaque habitant est invité 
à respecter quelques obligations sur sa 
propriété et aux abords immédiats (taille 
des haies, élagage des arbres et arbustes,    

entretien des plantations et pelouses). 
Aucun empiètement de végétaux sur le 
domaine public ne sera toléré. 
Aussi, nous vous demandons de bien 
vouloir couper les végétaux dépassant 
sur le domaine public sous peine      
d’une amende de 1 500 euros (article R. 
116-2 du Code de la voirie routière).  

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

La pizzeria Vitto propose, à l’occasion 
des fêtes, une pizza spéciale Noël - 04 66 
64 60 47 - Place Marie-Rose Pons. 

Le Cercle des 
huitres vous 
propose ses 
plateaux d’hui-
tres exondées en 
provenance de 

Bouzigues - Sur commande uniquement - 
06 20 64 34 89. 

 

Permanence du bus Pimms mobile 
chaque mercredi de 13h30 à 16h30 pour 
aider les personnes inscrites à Pole Em-
ploi ou pas dans leurs démarches pour 
garder leurs droits - Parking de la mairie. 

A DMK Plomberie - 75 rue Alphonse Daudet - 06 51 95 11 02 - 
dmk.plomberie@outlook.fr. 
 

A Léa Aschbacher, photographe professionnelle en home studio ou extérieur 
(grossesse, nouveau-né, mariage, fêtes de famille) - 07 82 37 00 48 - Place Lou 
Réganel. 
 

A Casa dei fiori, Giusti Olivia, fleuriste - Tous les 2èmes et 4èmes samedis du 
mois, le matin - 06 48 14 97 53 - Place Marie-Rose Pons. 
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Les « news » de la 
commune 
 

•  Manifestations 

• Messes 

• Repas spectacle des 
ainés 

• APE Mirman et  
vente de sapins 

• Concours d’arbres 
de Noël 
• Se canta 

•Le commerçant du 
mois 

• Pizzeria Vitto 

• Le Cercle des huî-
tres 

• Permanence du bus 
Pimms  
• Entretien des jar-
dins  
•  Bienvenue ! 
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Décembre 2022 
 

Vendredi 2 décembre  
Concert de Noël organisé par Se Canta - Cf. pages 2 et 3. 
 

Dimanche 4 décembre  
2ème encierro d’hiver organisé par Lou saquetoun - Cf. page 3. 
 

Vendredi 9 décembre  
Goûter de Noël pour les enfants des écoles, sous le sapin illuminé, en 
présence du Père Noël, offert par le Comité des fêtes en partenariat 
avec le club l'Aficion et le club ASAR - 17h30 - Place Marie-Rose Pons.   

Samedi 10 décembre 
• Spectacle et goûter de Noël offerts par la municipalité à tous les  

enfants scolarisés à Caissargues - 16h - Centre Saint-Exupéry. 
• Yoga détente propose un stage de yoga - 9h - Salle Fernand Bedos.  
 

Dimanche 11 décembre  
• Loto organisé par Love Country à 15h30 - Salle Fernand Bedos - 12 

quines dont 6, valeur 50€ - 2 cartons, valeur 150€ - Buvette et pâtis-
series. 

• Vide-greniers de l’Aficion - Zone euro 2000, derrière Intermarché. 
 

Lundi 12 décembre  
Assemblée générale du club de l'AGV à 19h, salle Fernand Bedos. 
 

Jeudi 15 décembre  
Repas spectacle de Noël organisé par la municipalité - Cf.page 2. 
 

Vendredi 16 décembre  
• Pastorale de Noël organisée par l’école Notre Dame - 14h - Place de 

l’Eglise; suivie de la traditionnelle chorale des enfants et du marché.  
• Amitié et Loisirs propose le spectacle du grand cirque sur glace à 

Nîmes à 16h30 - 16€ (covoiturage à 13h30, parking de la mairie). 
 

Samedi 17 décembre 
• Animation de Noël organisée par la municipalité en présence du Père 

Noël, à partir de 10h jusqu’à 13h - Avec promenade à poneys, jeux 
gonflables, friandises, vin chaud offert - Place Marie-Rose Pons. 

• Caissarg'toncoeur continuera son marché de Noël au profit de La Clé 
(association d'aide aux enfants atteints de cancer et de leucémie) - 
Place Marie-Rose Pons. 

 

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



Vente de sapins  
L’APE des écoles maternelle 
et élémentaire du Clos Mir-
man organise une vente de 
sapins de noël le samedi 3 

décembre 2022 sur le marché de Caissar-
gues en centre-ville de 8h à 13h. Seront 
proposés des sapins Nordmann, connus  

pour leurs belles aiguilles, brillantes, qui  
ne  piquent  pas et  qui résistent très 
bien à la chaleur de nos intérieurs.   
Tailles et tarifs : 80 à 100cm : 25€ - 100 
à150 cm : 30€ - 150 à 180 cm : 35€ - 
180 à 200 cm : 40€. 
1 vente = 1 bénéfice au profit des    
enfants de nos écoles. 

Du 1er au 21 décembre inclus, les 
Caissarguais intéressés sont invités à 
s'inscrire auprès du Comité des    
fêtes pour participer au concours du 
plus beau sapin de Noël en intérieur. 
Inscriptions au 06 86 43 31 32 ou 06 
78 72 67 22.  

Les membres 
de l’association 
Se Canta sont 
très heureux de 

vous proposer une soirée exceptionnelle 
avec le quintet mixte polyphonique 
« Canaletto », le vendredi 2 décembre 
2022 en l’église de Caissargues à 20h30. 
Ce très talentueux quintet débute un  
programme dédié à la célébration de la 
Nativité dans le monde, par notre village. 
Il est composé de Delphine Canal, sopra-
ne, Marlène Canal, alto, Marcel Canal, 
ténor,  Jérôme  Cabanes,  baryton,  Jean- 

Paul Plat, basse. 
Ils viennent tout droit de la Haute    
Garonne, en plein cœur du Comminges. 
Ils interprètent des chants sacrés et  
traditionnels venus de pays et d’époques 
très divers, sans oublier des chants du 
terroir, comme « Doça neit, Soum 
Soum » ou encore « Minuit chrétiens ». 
Un véritable moment de partage dans un 
décor de fête… La magie de Noël !!! 
Entrée : 15€ (gratuit pour les moins de 
12 ans) - Ouverture des portes à 19h45. 
Réservations au 06 78 95 76 57 ou 06 
50 23 05 62. 

Samedi 17 décembre 
• Les Rencontres astrologiques proposent "Interagir avec les Astres", animées par 

Edwige AstroSoin, astrologue et thérapeute énergétique, de 15h à 17h -  13 avenue 
de la Vistrenque, Zone euro 2000 - 06 20 05 59 27. 

• Assemblée générale d'Amitié et Loisirs à la salle Aldébaran, centre Saint-Exupéry à 
11h, suivie d'un repas animé par l'orchestre Zarka.  

  Pensez à réserver pour le réveillon au 04 66 67 31 62 ! 
 

Vendredi 30 décembre  
1ére édition de l’Hivernale de Caissargues organisée par le Comité des fêtes - Place 
Marie-Rose Pons de 17h à 19h - 1€ par coureur sera reversé à la classe du château 
(classe autisme) ouverte récemment sur la commune - Cf. page 3. 

Caissargues pour tous a reçu 
la confirmation que le père Noël 
sera présent chez vous le soir du 
24 décembre 2022 ! Inscrivez-
vous, avant le 21 décembre, 
pour le recevoir à votre domicile 
sur caissarguespourtous.com. 

Les messes auront lieu le samedi 24  
décembre 2022 à 18h et le dimanche 1er 
janvier 2023 à 11h en l’église de Caissar-
gues. 

              Rappel Pour le repas                       
spectacle offert par le CCAS, les 
inscriptions se clôturent le 5 décem-
bre - 04 66 38 11 58 poste 7. 
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