
   

                           Commerçant du mois : ForzaRed   

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

à SOS Secrétariat - Aide aux tâches administratives couran-
tes, gestion de budgets, paiement des factures, classement 

de documents, etc... Tel 06 13 66 13 07. 
à Castanet Auto - Achat vente , reprise, entretien et réparation des véhicules - 
Route de Saint-Gilles, Km 5 - 06 61 03 57 73. 

 

  Mot d’ici : Caboche ou cabosse : tête d’ail 

Les cartes électorales seront distribuées courant mars 2022, après la refonte des listes. 
Vous pouvez vérifier votre situation électorale et télécharger votre attestation d'inscrip-
tion sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE  

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !   

 

« Prenez soin de 
vos autos et   
m o t o s  a v e c     
ForzaRed, à   
Caissargues et 
sur la région ! » 

 
 
 

Pour vos véhicules du quotidien, de     
collection de prestige moderne ou ancien-
ne, je mets à votre disposition mes 10 
années d’expérience dans le detailing et 
nettoyage, dans mon centre entièrement 
dédié ou bien à votre domicile ! 
Soit corrections des défauts d’aspect,  
micros rayures, soins des peintures et 
plastiques ternis, rénovation d’optiques de 
phares, nettoyage et soins complets des 
intérieurs en cuir ou tissus, pose de cire 
brillance ou  céramique  qui est une vérita- 

ble carapace protégeant votre véhicule 
pendant 3 ans ! 
 

Formé auprès des plus grandes marques, 
j’ai pu sélectionner ce qui se fait de 
mieux dans les gammes de soins y   
compris dans la gamme professionnelle 
Ferrari ! 
Mon seul but : des résultats         
optimums tout en respectant      
l’environnement grâce à des               
procédés écologiques. 
 

Je reste à votre disposition pour toutes 
vos demandes au 06 71 08 79 69 ou  
forzared@orange.fr - www.forza-red.fr. 

Murs de clôture non enduits  
 

Malgré les précédentes campagnes de 
sensibilisation mises en place par la muni-
cipalité, les murs de clôture non crépis 
sont encore trop nombreux. Leurs pro-
priétaires sont, la plupart du temps, en 
contravention avec le code de l’urbanis-
me, puisque les permis de construire déli-
vrés stipulent l’obligation légale de crépir 
les murs d’enceinte des habitations. Cette 
situation est préjudiciable pour la commu-
ne et pour l’ensemble des administrés, car 
la qualité  de vie  passe avant tout par  un  

espace public agréable. Depuis une 
année, les propriétaires concernés ont 
été informés par courrier en leur     
demandant d’agir dans les meilleurs 
délais. Le résultat a été positif, puisque 
de nombreux habitants ont engagé les 
travaux nécessaires. Si les actions mu-
nicipales ont porté leurs fruits, il reste 
encore des propriétaires concernés et la 
ville va prochainement les rappeler une 
dernière fois à leurs obligations, avant 
malheureusement des actions contrai-
gnantes et pénalisantes.  

 

www.mairie-caissargues.fr - Facebook Ville de Caissargues - 04 66 38 11 58 
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• Amitié Loisirs 
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Mercredi 2 février  
A l’occasion de la chandeleur, l’association Génér’action      
organise une vente de crèpes à emporter - Contact Mme Ginie 
Suzanna au 06 72 27 97 03. 
 

Samedi 5 février  
L’association Caissarg’ton cœur vous propose une pièce de   
théâtre - Cf. page 2 et 3.  
 

Samedi 12 février  
L’association Cocooning organise un atelier bien-être sur le 
thème « stress, anxiété et angoisse (du normal au trouble) »,  
au centre Saint-Exupéry - 06 50 18 07 30.  
 

Vendredi 18 février  
Le club Amitié Loisirs organise un « apéro pensée » avec la          
projection du film « Les femmes viennent de Vénus, les   
hommes de Mars », suivi d’un débat et d’une collation, à 
17h30. 
 

Vendredi 18 février  
L’école de musique Suzanne Jaymes vous invite à l’audition 
des élèves à 18h - Salle Aldebaran, Zone Euro 2000 - Venez        
encourager et applaudir nos jeunes talents ! 
 

Samedi 19 février  
L’association Rencontres Astrologiques propose d’étudier Le 
Soleil (énergie yang) dans votre thème de naissance, de   
manière ludique, interactive et personnalisée - 6 places   
maximum disponibles - Cotisation annuelle : 10€ et            
participation à l’atelier : 10€ - De 14h30 à 17h30 -            
Réservations par sms,  messenger ou whatsapp au 06 20 05 
59 27 - Salle Polyvalente 1, à côté de la salle Fernand Bedos - 
320 rue Alphonse Daudet. 
 

Dimanche 27 février 
Loto avec Amitié Loisirs : 2 cartons pleins, 12 quines, 1 conso-
lante, 1 quine enfant gratuite - A gagner : 1 voyage à la Costa 
Brava, demi-jambons désossés, paniers garnis, carton de vin – 
15h30 à la salle Fernand Bedos - Cf. page 3. 



 

Le club Amitié Loisirs vous informe 
qu’il est mis en place un atelier   
informatique, à  l’ancienne mairie, 
un jour par semaine à 14h30 -      
Renseignements au 04 66 67 31 62; 

 

Que son assemblée 
g é n é r a l e  e s t          
reportée au samedi 5 
mars 2022; 
 

Que les inscriptions 
sont encore possibles pour le voya-
ge en     Espagne du 30 mars au 2 
avril - Il reste effectivement quel-
ques places - Renseignements et 
inscriptions au 04 66 67 31 62. 

 

L'association Caissarg'ton coeur est 
une très sympathique  équipe  de béné-
voles,  engagée  et motivée  pour les 
causes caritatives.  1 460€ entre recettes 
et dons récoltés le 18 décembre 
2021  au profit  de l'Institut du  Cerveau. 
Belle somme  pour une première !   
 
 

Prochain rendez-vous le samedi 5 février 
2022, salle Aldébaran, à 20h30 pour la 
pièce  de théâtre  de Claude Mercadier 
"Carré  de  Femmes " interprétée  par la 
troupe Les "5'Patic".  

Prix de l'entrée : 9€ (Pass vaccinal           
et masque  obligatoires). 
Réservez votre soirée dès maintenant ! 

Nocturnes de Caissargues 
 

Dans le cadre des prochaines          
Nocturnes de Caissargues, 4 soirées 
musicales, aux thèmes variés, seront 
proposées au mois de juillet, dans le 
centre ville et le parc municipal. 
 

Ces soirées, organisées par l’école de 
musique Suzanne Jaymes, avec la par-
ticipation active d’Alain Ceccoti, musi-
cien, 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. 

 

 
 

Concours maisons illuminées 
 

Le Comité des fêtes est ravi de 
vous communiquer les heureux  
gagnants pour le concours des 
maisons illuminées pour Noël. 
Le 1er prix a été attribué à             
M. Régis Pellissier.  
Le 2ème prix est décerné à Mme 
Michelle Kertzinger. 
Le 3ème prix est attribué à Mme 
Joëlle Quilles. 
Le Comité a aussi félicité Mme 
Brigitte Sladow qui arrive en 4ème 
position. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appel à projet Jeunes 2022  
 

La Caisse d’Allocations Familiales, le  
Département, la Mutualité Sociale  Agri-
cole et le Service Jeunesse,      Engage-
ment et Sports (SDJES) de  l’Éducation 
nationale ont officiellement lancé l’appel 
à projet Jeunes 2022 dans le Gard.  
Il vise à soutenir des projets conçus et 
imaginés par les jeunes, pour favoriser 
leurs initiatives.  
Informations et dossier de demande de 
financement sont désormais disponibles 
sur le site de la Caf soit https://
www.caf.fr/partenaires/caf-du-gard/
partenaires-locaux/appels-a-projets/
appel-a-projet-jeunes-2022. 
Les dossiers sont à déposer avant le 25 
février 2022 à l'adresse mail suivante : 
jeunesse.cafnimes@caf.cnafmail.fr   


