
   
   

         Entreprise du mois : Léa Aschbacher, photographe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue dans mon univers !  
Je suis Léa, photographe spécialisée dans 
les photographies de grossesses et de 
nouveau-nés. Je vous propose également 
des séances photos autour de votre famil-
le et de ses évènements (baptêmes, EVJF, 
anniversaires et mariages). 
C’est une expérience unique et magique 
en home studio ou en extérieur ! 
Ces moments sont si importants dans    
votre vie que c'est l'occasion rêvée de les  

immortaliser ! Vos souvenirs sont pré-
cieux, c’est pourquoi je souhaite vous 
accompagner tout le long de votre séan-
ce afin de capturer les moindres détails 
qui comptent le plus à vos yeux. De la 
préparation de votre séance    jusqu’à la 
création de votre album photo, je vous 
emmène dans une expérience inoublia-
ble ! Je vous accueille dans 
mon studio situé place Lou Reganel.  
 
 

07 82 37 00 48  
Léaaschbacher@outlook.fr ou  
Léaaschbacher@yahoo.fr  

 

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

Cimetière 
 

La procédure de reprises des conces-
sions en état d’abandon arrive à son 
terme courant avril 2023. 
Aussi est-il important qu’avant cette 
échéance, les familles qui sont suscepti-
bles d’être concernées par une concession 
ou ayant des informations à nous        
communiquer se fassent connaître.                 

Une fois la reprise des concessions   
exécutée et les restes mortels entrepo-
sés à l’ossuaire, il ne sera plus possible 
de récupérer la concession.  
La liste des concessions concernées est 
disponible en ligne sur le site de la   
commune dans la rubrique « À la Une » 
de la page d’accueil ou sur le panneau 
d’affichage en mairie. 

Pensez à faire recenser votre        
enfant à partir de ses 16 ans,              
et ce avant ses 18 ans. Vous obtiendrez 
une attestation de recensement.          
Au vu des examens de fin d’année      
scolaire (BEPC, CAP, BAC, conduite ac-
compagnée…), cette attestation vous 
sera indispensable pour y inscrire votre 
enfant. Venez en mairie avec sa carte 
d’identité, votre livret de famille            
et un justificatif de domicile.  

Changement de propriétaire pour Les halles du Potager au 6061 Chemin des Canaux -    
06 52 85 83 69 – de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h du lundi au samedi.                                                            

Formation nouvelle énergie, spéciali-
sée dans la manipulation de fluides frigo-
rigènes et dans la formation Qualipac - 
490 Av. de la Dame - 04 66 36 75 03. 

La municipalité crée des zones de      
stationnement à durée limitée dites Zone 
bleue.  
Des informations complémentaires ainsi 
que les modalités de perception des  
disques seront publiées sur le site et   
l'application de la mairie.  

Le ramassage des encombrants se 
fera le mercredi 8 février, le matin. 
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Jeudi 2 février  
A l’occasion de la chandeleur, l’association Génér’action organise une 
vente de crêpes à emporter dans la cour du Château de Tzaut, à 
partir de 16h - Contact Mme Virginie Suzanna au 06 72 27 97 03. 
 

Samedi 4 février  

• France Boutis fera son assemblée générale à 9h30 dans la salle 
polyvalente 1 - Pour ceux qui le souhaitent un déjeuner (tiré du 
sac) sera partagé et sera suivi d’une après-midi autour du boutis - 
Mme Pantel au 06 87 55 57 65. 

• Caissargues pour Tous fera son assemblée générale à 18h, salle 
Fernand Bedos - Un apéritif dînatoire est prévu à l’issue, sur    
inscription via le site caissarguespourtous.com. 

• Caissarg'toncoeur remet le couvert pour venir en aide à            
l'association "Martinou le Crapouillou"!  
Martin est un enfant atteint d'une dystrophie musculaire congéni-
tale, parrain du Téléthon en 2013, il doit être équipé d'un nouveau     
fauteuil électrique à sa taille car il est devenu un adolescent -     
Caissarg'toncoeur organise donc le 4 février, salle Saint-Exupéry, 
Zone Euro 2000, une pièce de théâtre de J.P. Martinez intitulée         
« Vendredi 13 » et présentée par la Troupe des 5'Patic, pour   
récolter des fonds pour cette association - 10€ - 20h30. 

 

Dimanche 5 février  
Caissargues pour tous vous invite à partager la Sainte-Agathe, à  
partir de 12h, salle Fernand Bedos. Un très bon menu (Cf. page 3) 
vous est proposé ainsi que diverses animations (danses sévillanes à 
l’apéritif et le groupe musical les z’imatures tout au long de l’après- 
midi - Prix : 30€ pour les adhérents; 34€ pour les non adhérents - 
Inscriptions au 04 66 38 30 55 ou caissarguespourtous.com. 

 

Samedi 11 février  
A l’occasion de la Saint-Valentin, le club Amitié Loisirs 
organise un thé dansant à 14h30 à la salle F. Bedos - 
Entrée : 12€, boisson offerte - Infos au 04 66 67 31 62. 
 

Dimanche 12 février  

• Le club taurin l’Aficion caissarguaise organise son vide-greniers   
derrière Intermarché et devant la salle Saint-Exupéry de 6h à 16h - 
Venez nombreux !!! 

 

 

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



Dans le cadre des prochaines Nocturnes 
de Caissargues, quatre soirées musica-
les, aux thèmes variés, seront proposées 
au mois de juillet, dans la cour du     
château de Tzaut et le parc municipal.  
Ces soirées, organisées par l’école de 
musique Suzanne Jaymes, avec la partici-
pation active d’Alain Ceccoti, musicien, et  

la municipalité, accueilleront également 
un marché artisanal chaque mardi soir. 
Pour ce faire, il est demandé aux    
Caissarguais, artisans créateurs       
intéressés, de contacter le 04 66 38 11 
51, poste 7, afin de prendre            
connaissance des modalités pour           
pouvoir installer un stand. 

• Galette des rois dansante, organisée par l’ULAC, association des anciens combat-
tants, à 14h30 - Salle Fernand Bedos - 18€ : dégustation de galettes frangipanes et 
brioches, boissons, le tout animé par un orchestre.  

 

Jeudi 16 février 

• Baptême de plongée de 20h45 à 22h30 à la piscine Pablo Neruda (Nîmes) organisé 
par le club FFESSM - Nicole Toulmonde au 06 87 43 19 21 - Cf. également ci-après.                                                                   

• Le comité des jumelages fera son assemblée générale à la salle Fernand Bedos à 
18h30. 

 

Samedi 18 février  
L’association Rencontres Astrologiques propose un atelier intitulé «  Les compatibilités 
amoureuses » de 15h à 17h au 13 Avenue de la Vistrenque, Zone euro 2000 - 10  
places disponibles - Cotisation : 10€ et participation à l’atelier 10€ - Réservations par 
sms, messenger ou watsapp au 06 20 05 59 27.  
 

Jeudi 23 février   
La cérémonie des noces d’or aura lieu à partir de 18h à la salle Mireille (mairie) - Un 
apéritif sera servi pour clôturer ce moment - Inscriptions en mairie au 04 66 38 11 58, 
poste 7 jusqu’au lundi 13 février 2023. 
 

FFESSM  
Dans le cadre de       
la session 2 du     
challenge « Cap 
ou pas cap », 
s a i s o n 
2 0 2 2 / 2 0 2 3 ,    

organisé par l’association FFESSM*,   
quatre enjeux vous sont proposés. 
 

A savoir quatre séances et quatre      
thèmes différents soit le 16 février :   
baptême de plongée, le 9 mars :  initia-
tion à la nage avec palmes,                                                                                                  
le 13 avril : initiation à l’apnée et le 11 
mai : initiation à la nage ondulatoire              
avec queue de sirène.                                                    

Les initiations, encadrées par des cadres 
FFESSM de plongée et d’apnée, auront 
lieu à la piscine Pablo Neruda (Nîmes) de 
20h45 à 22h30.  
Le matériel de plongée sera prêté        
par le club subaquatique des Pompiers  
du Gard et Aquanature. 
 

La finale aura lieu le dimanche 11 juin 
2023 à Sauzet les Pins (13), avec un  
baptême en mer et une randonnée    
palmée.                                                                                                            
 

Renseignements auprès de Mme Nicole     
Toulmonde au 06 87 43 19 21.   
 

* Fédération française d'études et de sports sous-
marins                                                              

 

 
Danses bretonnes  

Nous vous rappelons que depuis septem-
bre 2022, un lundi sur 
deux de 19h30 à 
22h, à la salle Sirius 
du centre S a i n t -
Exupéry, ont lieu des 
ateliers de d a n s e s 
b r e t o n n e s , organisés 
par le Cercle celtique du 
Gard.  
 

Cette animation est assurée par Chantal 
Fraysse.  
Renseignements : 06 60 19 20 88 

 

Voir page 4 
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Caissargues pour Tous 
vous invite à partager  

la Sainte Agathe 
 

Le dimanche 5 février 
À partir de midi à la salle Fernand Bedos 

04 66 38 30 55 avant le le 31 janvier 
 

Menu 

Plateaux de petits fours 
Tartare de Saint-Jacques ou salade du sud ouest 
Filet mignon de porc avec écrasé de pomme de 

terre et ses légumes ou 
Sautée de chapon sauce cévenole avec écrasé 

de pomme de terre et ses légumes 
Plateau 2 fromages 

Duo de dessert 
Eau, vin, café champagne 

 

Et animation musicale 


