
   

                     Commerçant du mois : Footigolf Family  

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

A l’entreprise Bouhdel Yasser - Constructeur de maisons 

individuelles - 20 Avenue de la Dame - 04 90 47 15 78. 
 

A Cindy qui vous propose des séances de reiki (énergie du mental) - Le magnétis-

me en plus de la médecine classique ! Ces séances aident à combattre le stress, la 

fatigue, la douleur, les problèmes de sommeil… - 07 49 32 84 24. 

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !   

Footigolf Family a ouvert le 9 avril 

2022 dans la zone euro 2000, au 13 

rue de la Grande terre. 

Vous y trouverez un 

mini-golf de 18 trous 

(9€/personne) et un 

mini-footgolf avec 9 

trous ((6€/personne) 

même principe que le 

mini golf, avec un petit 

ballon de football) 

Vous devrez passer les 

différents obstacles et marquer le but 

en un minimum d’essais. 

Mêlant agilité et réflexion ce nouveau 

concept est accessible à tous. 

L’établissement possède également une 

partie restauration crêperie  (crêpes et  

galettes bretonnes ) en service continu, 

aux horaires d’ouverture, ainsi que du 

cidre, rosé, bière, boissons sans alcool, 

glaces, etc. 

Vous pouvez également 

organiser des anniversai-

res avec un minimum de 5 

enfants.  

Infos et réservations à 

f o o t i g o l f f a m i -

ly@gmail.com  
 

06 79 69 10 76 
 

Facebook: Footigolf Family  

 

  Mot d’ici : Palamar : maladroit, 

empoté, lourdaud, rustre 

 

Votre lettre d’informations revient 
en septembre ! M. le maire et son 
conseil   municipal vous souhaitent un 
bel été ! 

Pour ne pas gaspiller l’eau ! 

• Fermez le robinet pendant le lavage des 
mains, des dents, de la vaisselle 

• Optez pour le lave-vaisselle, 3 fois plus 
économique que de laver à la main 

• Privilégiez les programmes éco sur vos 
appareils tels que le lave-linge 

• Surveillez les fuites 

• Privilégiez les douches aux bains 

• Collectez l’eau de pluie  

• Faites des petites installations telles 
qu’un pommeau de douche à économie  

• d’eau, des robinets thermostatiques, 
une double chasse ou un limitateur de 
débit 

• Lavez votre voiture dans une station 

• Choisissez les bonnes heures d’arrosa-
ge et aérer la terre. 

 

Des gestes simples qui préservent         

et économisent l’eau ! 

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

 

 

 
Les « news » de la 
commune 
 

• CCAL musique et 

théâtre 

• Don de sang 

• Costumes  

• Cartes jeunes Feria 

• Les Nocturnes de 

Caissargues 

• Fêtes et kermesses 

• Amitié Loisirs 

• L’Hivernale de  

Caissargues 

• Le commerçant du 

mois 

• Economiser l’eau 

• Bienvenue ! 
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Juin juillet 2022 Du vendredi 3 au lundi 6 juin  

Feria de Caissargues - Cf. Spécial Fenestrou Feria. 

Lundi 6 juin  
Amitié et Loisirs vous propose un apéritif musical et dansant, à la salle 
Bedos à 10h30, en présence de la municipalité et du club taurin, suivi 
à 15h de la « Bodega dansante », à la salle Mireille (mairie). 
 

Vendredi 10 juin  
Fête de l’association Génér’action jeux, à la salle polyvalente 1 -    
Goûter à partir de 16H30, puis buffet apéro light à partir de 18h30. 
 

Dimanche 12 juin  
Vide-greniers organisé par l’Aficion, zone Euro 2000. 
 

Mercredi 15 juin 
Concert des professeurs des écoles du CCAL (cf. p.2). 
 

Jeudi 16 juin  
Audition des élèves de l’école de musique Suzanne Jaymes (cf. p.2). 
 

Vendredi 17 juin  
Soirée chants, suivie d’un repas canadien à l’ancienne mairie à 18h30, 
organisée par Amitié et Loisirs. 
 

Samedi 18 juin  

• Représentations théâtrales du CCAL à partir de 19h (cf. p.2). 
 

• Atelier des Rencontres astrologiques sur le thème des « Relations 
frères et sœurs » -  Informations au 06 20 05 59 27.  

 

Dimanche 19 juin  
Le club de tennis propose une journée parents enfants à partir de 10h 
- Démonstrations, activités de découverte et repas proposé par le club 
- Participation : 3€ - Cours de tennis - Renseignements : 06 08 53 49 
60 ou 07 52 08 03 80. 
 

Mardi 21 juin 
Cérémonie du passage en 6ème, avec remise d’une calculatrice à cha-
que pré-ados caissarguais par la municipalité - Salle Fernand Bedos à 
18h30. 
 

Mardi 28 juin  
Collecte de don de sang de 14h à 19h30, salle F. Bedos (cf. p.2). 
 

Jeudi 30 juin  
L’ICAPAR propose aux retraités du canton de la Vistrenque, une sortie 

champêtre au Mas de l’Hôpital, à Garons - Informations auprès     

d’Amitié Loisirs au 04 66 67 31 62. 

 



 
C.C.A.L Section Musique & Théâtre  
 

Section musique 
 

Mercredi 15 juin, concert des Profes-
seurs de l’école à l’occasion de la Fête de 
la musique - Cour du château de Tzaut à 
20h. 

 

Jeudi 16 juin, audition de fin d’année 
des élèves de l’école de musique - Cour 
du château de Tzaut à 18h30 - 

Section théâtre 
 

Samedi 18 Juin,  

➢ Représentation des enfants à 19h 

➢ Représentation des adultes à 20h30 

Salle Saint-Exupéry, zone Euro 2000  
 

Tous ces concerts et représentations 

sont gratuits et ouverts à tous.  

Feria 

Pour le déjeuner au pré (samedi 4 juin), 

voici quelques idées pour se costumer : 

Les femmes pourraient porter : 

Un foulard sur la tête attaché derrière ou  
 

 

un chapeau  de paille, un  petit chemi-

sier floral ou uni, une jupe ample avec 

un tablier ou bien une robe rétro, des 

chaussures confortables style ballerine 

de   couleur sobre ou espadrille.  

En accessoire, cela peut être un panier 

en osier rempli de fleurs des champs. 
 

Les hommes : pantalon léger bleu ou 

gris, une chemise tunisienne manche 

longue retroussée ou chemise simple, un 

gilet sans manche sobre.  

En accessoire : besace, bonbonne... 

Stages  

au Tennis Club  
 

En juillet, du 4 au 8, 
du 11 au 15, du 18  
au 22. 
 

 

Formule 1 : 2h/jour de 9h30 à 11h30 - 
65€/semaine; 
 
 

Formule  2 :  2h/jour de 9h30 à 11h30    
+ 1h30  de  sports   collectifs (ping-pong,  

foot, pétanque, basket, handball) - De 
9h30 à 13h - 95€/semaine; 
 

 

Formule 3 : de 9h à 17h - Tennis, sport 
collectif, repas tiré du sac (à amener) au 

club avec activités l’après-midi 
(accrobranche, bowling, laser game, 
paintball et sortie mer) - 195€/semaine. 
 

Renseignements au 06 08 53 49 60 ou  
07 52 08 03 80. 

 

Don de sang 

Le mardi 28 juin, dernière collecte de 

sang avant les vacances d’été, de 14h à 

19h30 à la salle Fernand Bedos. Nous      

espérons, grâce à vous, pouvoir  apporter  

notre contribution  et permettre aux   

réserves de sang de se stabiliser. Rendez-

vous sur https://mon-rdv-dondesang.efs. 

sante.fr ou vous présenter spontané-

ment.  
 

Globule  et  toute  l'équipe  
vous attendent nom- 
breux et vous remer- 
cient par avance pour  
votre mobilisation ! 

 

 

 

Les mardis 4, 12, 19 et 26 juillet 
 

Les Nocturnes de Caissargues    
 

sont organisées par l’école de        

musique Suzanne Jaymes et la       

municipalité. 
 

19h : classes orchestre en avant  

1ère, place Marie-Rose Pons, 
 

21h : concerts avec Au coin de ta rue 

(le 4 juillet, répertoire G. Brassens), 

Mad in Song (le 12 juillet, guinguette), 

Les Unsdifférents (le 19 juillet,       

variétés) et Swing pistols (le 26 juillet,  

divers jazz) au parc municipal.  
 

Marché artisanal, place Marie-Rose 

Pons - Petite restauration dans la 

cour du  château de Tzaut. 
 

Informations au 06 74 83 06 66 

L’Hivernale de Caissargues 
 

Le Comité des fêtes, avec le concours   
de la municipalité, organise la 1ère     
édition de l’Hivernale de Caissargues, 
le vendredi 30 décembre 2022. 
 

Il s’agit d’une course dans l’esprit         
et dans la tradition des corridas        
p é d e s t r e s ,  e n  n o c t u r n e .                                                                                                              
Un euro par coureur sera reversé en 
soutien à la classe autisme de Caissar-
gues.  
Contact : jackyrazon@orange.fr 

Cartes jeunes Feria 
Elles s’adressent aux jeunes de 10 ans à 
18 ans inclus. Elles sont en vente au prix 
de 12€ (participation de la municipalité et 
du club taurin) et donnent accès à tous 
les spectacles dans les arènes. Elles  
seront disponibles à partir du samedi 28 
mai aux arènes de 10h à 12h et toute la 
semaine qui suit à partir de 17h30 aux 
arènes.  

 

Fêtes et kermesses des écoles  
  

Ecole Notre Dame, le vendredi 17 juin au 
sein de l’école.  
 

Ecole Mirman, le vendredi 24 juin au sein 
de l’école.  
 

Ecole Cambourin, le vendredi 24 juin, 
salle Aldébaran centre Saint-Exupéry 
ainsi que le vendredi 1er juillet, kermes-
se au sein de l’école. 

Caveau Famille Gassier 

Réservations  sur  

www.jandjwinevent.com 

Amitié Loisirs informe que le club   
fermera le 14 juillet pour rouvrir à la 
rentrée. Bonnes vacances à tous ! 


