
   

                           Commerçant du mois : Click & Vrac   

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

A Menuiz (ancien I.R.Th), fenêtres et porte 

fenêtres, baies vitrées, volets, portes d’entrée 

- 300 avenue de la Vistrenque  - 04 66 23 04 85.  

Elections Les cartes électorales seront distribuées fin mars début avril 2022, après la 
refonte des  listes. À la réception de votre carte, vérifiez bien votre bureau de vote, 
suite au nouveau découpage. Vous pouvez voir votre situation électorale et téléchar-

ger votre attestation d'inscription sur https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.  

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !   

Raphaële et Pierre ont ouvert, à Caissar-
gues, en mars 2020 Click & Vrac, le 1er 
drive local et zéro déchet du Gard.  

Le moyen de 
faire vos 
courses sans 
plastique en 
q u e l q u e s 
clics : épice-
rie, fruits et 

légumes, crè-
merie, hygiène, cosmétiques et entretien 
de la maison.  
Des produits majoritairement bio, sélec-
tionnés avec soin localement dès que pos-
sible ou en France chez de petits produc-
teurs ou artisans.   
Des   bocaux et des sacs à vrac consignés 
et réutilisables sont mis gratuitement à la 
disposition des clients qui bénéficient de 
0.10€ en bon d’achat à chaque fois qu’ils 
ramènent un contenant.  
Passez votre commande en ligne et venez 
la retirer au drive en minimum 2 heures  

ou faites-vous livrer à domicile. Un 
moyen rapide et pratique pour faire vos 
courses avec de bons produits locaux, 
de façon responsable.  
Vous n’avez pas eu le temps de com-
mander, vous avez besoin d’un conseil 
avant  d’acheter : passez faire vos 
achats    directement sur place.  
 

Avec le code WELCOME5, bénéficiez de 
5€ de réduction sur votre première   
commande en ligne d’un montant     
minimum de 40€.   
 
 
 
 

150 route de Nîmes – Parc du Triangle 
 

04 66 23 43 09  
 

clicketvrac.com 
Facebook 
Instagram 

Le débroussaillement 
est une obligation légale et représente la 
mesure de prévention la plus efficace 
pour prévenir les incendies ou limiter leur 
propagation et leur intensité. 
Le non respect de la réglementation expo- 

se à des sanctions et peut engager la 
responsabilité juridique y compris pour 
la mise en danger d’autrui. 
Il faut débroussailler sur 50 mètres   
autour de la propriété et sur 10 mètres 
autour des voies d’accès. 

 

 

  Mot d’ici : Se trahiner : s’en faire,  
           être préoccupé 

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

 

 

 
Les « news » de la 
commune 
 

• Amitié Loisirs 

• AGV    

• Equipements vélo 

• Encierro 

• TAF 

• Lire et faire lire 

• Débroussaillement 

• Bienvenue ! 
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Dimanche 6 mars 

• Encierro organisé par le club taurin Lou Saquetoun - Cf. p.3. 

• Le club taurin l’Aficion caissarguaise organise un vide-

greniers, derrière Intermarché, zone Euro 2000.  
 

Samedi 12 mars  
L'association Cocooning undomiel organise un atelier "un mo-
ment de détente » à travers un auto soin du visage :         
apprendre à connaître son type de peau et comment prendre 
soin de sa peau, les bons gestes et les bons réflexes. Lors de 
l'atelier, chaque participante pourra avoir un test beauté ou un 
soin visage, profiter de conseils beauté personnalisés et    
recevra, en cadeau, des échantillons pour continuer les soins 
du visage à domicile - Atelier de 14h à 17h - Centre Saint-
Exupéry.  
 

Jeudi 17 mars  
Le club Amitié Loisirs vous convie à la ferme de Jeanne pour 
une dégustation de produits faits maison - Repas chaud : 12€. 
 

Samedi 19 mars  

• Le club taurin Lou Saquetoun organise dans les arènes une 

course de tau, manade Guillierme Raynaud et Saint-Antoine 
- 15h - Entrée : 9€. 

• Concert irlandais Fest Noz avec le Cercle Celtique du Gard, à 
partir de 19h au centre Saint-Exupéry - Initiation aux     
danses bretonnes avec Chantal Fraysse, animatrice danse 
du Centre celtique - PAF : 7€ - Contact : 06 60 19 20 88.  

NB : les entrées gagnées lors du loto du téléthon 2019   
seront valables pour le Fest Noz. 

• L’association les Rencontres astrologiques organise un    

atelier sur le thème de « la lune » (énergie yin) pour         
l’étudier dans votre thème de naissance - Salle polyvalente 1 
(à côté de la salle Fernand Bedos) au 320 rue Alphonse 
Daudet - 10 places disponibles maximum - Adhésion       
annuelle association : 10€ et participation atelier : 10€ - 
Réservations au 06 20 05 59 27. 



Gym volontaire  
Si vous avez envie de vous booster, de 
chouchouter votre corps en le dynami-
sant, de retrouver les autres, en salle ou 
en plein air, vite, rejoignez l’AGV      
Caissargues ! 
Sous la houlette de nos 7 animateurs
(rices), sympas et diplômés, vous trou-
verez, à coup sûr, le(les) cours qui vous 
conviendront parmi les 17 créneaux ho-
raires proposés. 
 

Adhésions à partir du 1ermars : 80€  
- séances illimitées (gym/ gym douce/
gym dynamique/ gym plein air au stade/
body-zen/ sophrologie/ pilates/ body 
zen/ yoga/ stretching). 
gymvolontaire30132@gmail.com  
06 71 10 66 37 ou 06 77 92 21 18 

Amitié Loisirs 
Le 1er vendredi de chaque mois, le club 
Amitié Loisirs vous propose de se réunir, 
à l’ancienne mairie, pour chanter, dans 
une ambiance conviviale, un assez large 
répertoire et ce durant 2h.  
Un repas est tiré du sac à la suite pour 
prolonger le moment. 
Rejoignez donc Les Fous chantants ! 
L’adhésion annuelle est de 16€ et donne 
accès à de nombreuses activités. 
Contact : 04 66 67 31 62. 
 

Voyage en Espagne, à Estartit du 30 
mars au 2 avril. 
Prix : 249€/personne, excursions compri-
ses - Sortie en bateau pour voir les fonds 
marins dans le parc des îles Medes. 

 
 

Les 22 et 23 mars 2022 Les 22 et 23 mars 2022   
  

de 9h à 17hde 9h à 17h  
  

Parc des expositions Parc des expositions   
  

  NîmesNîmes  
 

  

L'association Lire et faire lire qui   
intervient dans les écoles auprès des 
enfants pour stimuler leur goût de la 
lecture, cherchent de nouveaux    
bénévoles âgés d'au moins 50 ans. 
L'accompagnement et la formation 
sont assurés - Infos : 06 69 70 29 27.  

Caveau Gassier 

            L a 
Sainte Agathe est 

passée et dans la 
suite des activités de 

Caissargues pour tous, 
nous vous proposons la chasse aux 
œufs, programmée le samedi 16 avril 
aux Bois des enfants. Les inscriptions 
s o n t  o u v e r t e s  s u r 
www.caissarguespourtous.com et sur 
HelloAsso. 


