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Le commerçant du mois : Le potager d’AdamLe commerçant du mois : Le potager d’AdamLe commerçant du mois : Le potager d’Adam   

  

Mot d’ici : Escapouler : éviter un obstacle 

 

 - Click&Vrac, entreprise nîmoise transférée depuis peu à 
Caissargues, c’est une  épicerie drive zéro déchet où Raphaële Akenine et Pierre  

Messana vous proposent des produits en vrac, locaux et bio dans des contenants 

consignés – 150 route de Nîmes Parc du triangle Bât.1 
 

- Green, boutique-salon de thé, engagée dans une démarche zéro déchet, privilé-
giant des produits artisanaux, locaux et bio (cuisine, beauté, ménagers…). Possibilité 
de plats végétariens le midi, sur place ou à emporter – 8 avenue du Cambourin.  

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !   

Notre équipe est une équipe familiale, 
pleine de joie ! 
Nous vous fournissons la qualité, la quan-
tité, la fraîcheur, le prix, et le tout servi 
avec le sourire ! 

Alors n’hésitez plus, venez faire travail-
ler les petits maraîchers de votre ré-
gion ! 
Tous les jours, des fruits et des légumes 
à 1€ le kilo. 
Toutes les semaines, un panier à 10€ 
composé de divers fruits et légumes de 
saison. 
Nous sommes situés à l’angle du     
chemin du Mas Sagnier et du chemin 
des Canaux (à côté de Calvet Agricole). 
 

Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30  
et de 14h30 à 19h. 
Facebbok Le potager d’Adam 

 

Sacs jaunes          
2           
La Direction de la Collecte et du Traite-
ment des Déchets Ménagers de Nîmes 
Métropole vous informe que la          
distribution de sacs jaunes se fera sur 
la commune, du mercredi 1er au samedi 
4 avril 2020 de  8h à 12h30 et de 14h à 
19h30 en semaine, et de 8h à 12h30 le 
samedi à la salle du Labadou (derrière 
les arènes). 

Dans le cadre de l’Eco citoyenneté, 
il est demandé de nettoyer son pas de 
porte et de tailler les haies afin de 
rendre accessibles certains trottoirs. 

 
 
 
 
 
Opération chemins propres 
 

Dimanche 25 avril à 9h30 
L’association Courir à Caissargues et les 
élus de la municipalité vous proposent 
de se retrouver au Bois des Enfants, 
chemin de Bellecoste.  Sacs poubelles et 
gants seront fournis. Une collation clôtu-
rera cette matinée. Inscriptions au      
04 66 38 11 58 poste 7 ou               
assoc.emploi@mairie-caissargues.fr. 

Année 1, n° 1 

Lundi 30 mars  
La Boule d’Ivoire informe de la reprise des concours sociétai-
res  pétanque à 14h au boulodrome. 
 

Jeudi  2 avril  
Reprise des concours sociétaires jeu provençal à 14h au boulodro-
me. 
 

Samedi 4 et  dimanche 5 avril 
La Boule d’Ivoire organise le Championnat du Gard Doublettes de 
Pétanque au boulodrome de Caissargues, à 14h. 
 

Dimanche 5 avril   
Les écuries Belle Coste organisent un concours de saut d’obstacles 
- cf.page3.  
 

Mardi 7 avril  
Collecte de sang - De 14h à 19h30 - Salle Fernand Bedos - Les 
réserves de sang sont particulièrement en baisse et l’association a 
besoin d’une forte mobilisation. 
 

Samedi 11 avril     

• Caissargues pour Tous organise au Bois des enfants une chasse 

aux œufs pour les jeunes Caissarguais âgés de 2 à 10 ans - A partir 
de 9h30 – Inscriptions obligatoires par les parents (date limite :         
2 avril, sur le site) - Participation de 5€/enfant pour les adhérents; 
6€ pour les non adhérents - Informations au 
www.caissarguespourtous.com ou au 06 15 59 91 47 – 

cpt30132@gmail.com - cf. page 3.  
• Atout Collection organise la journée de la capsule de champagne 

- Salle F. Bedos - De 8h à 17h - Entrée gratuite - Buvette - Tables 
et repas sur réservations au 06 06 41 35 13 - atoutcollections-
30@gmail.com - Cf.page 3. 
 

Dimanche 12 avril           
Le club Amitié Loisirs organise la Journée « agneau pascal » :   
repas, jeux divers, pétanque, musique, surprise pour les enfants - 
Mas Sitjar - 20€/adhérents et 25€/non adhérents. 
 

 

 

Toutes les infos sur : www.mairie-caissargues.fr et htpp:// fenestrou.over-blog.com 
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Cocooning Undomiel  
 

Samedi 11 avril                                                                                                                                                                                              
- de 14h à 16h : atelier PNL avec Freddy 
Martin, infirmier - 15 places - 10€.                                                                                            
- de 16h à 18h : leçon de maquillage de 
soirée, avec Aurélia Suau, esthéticienne -                                                                          
8 places disponibles, participation 10€.  
 

Samedi 25 avril                                                                                                                                                                                           
- de  14h  à 16h :  atelier  d’écriture au-
tomatique   avec   Marie-Cécile  Malaval, 
thérapeute -  10 places - 10€.                                                                                                  
- de  16h  à  18h  :  atelier  naturopathie 
avec  Ludovic  Audras   du   « Rei Hei Ki  
libre  de soi » - 15 places - 10€.                                                                                              
Réservations par SMS au 06 20 05 59 27. 

 
 

Dimanche 12 avril 
4ème Fête du Printemps chez les Ecuries Voltéo - Ouverture à 10h - Entrée gratuite -
Spectacle équestre à 15h avec Christophe Hasta Luego, 10€/adulte; 5€/- de 12 ans - 
Cf.page 3.   

Samedi 18 et dimanche 19 avril          
Courses organisées par le club taurin Lou Saquetoun : samedi à 15h30, 5€ - Dimanche 
à 15h30, 9€ - Cf.page 3.  
 

Dimanche 19 avril                                                                                                                                                                                  
Le   club  taurin   l’Aficion  organise  un  vide-greniers  dans  la  zone  Euro 2000, côté  
restaurant le Repaire – de 6h à 16h - 06 62 59 27 11. 
 

Jeudi 23 avril 
L’ICAPAR propose un goûter spectacle gratuit à 15h - Salle des fêtes de Garons. 
 

Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 avril  
Le club Amitié Loisirs organise une exposition « Peinture et Découverte » en mémoire de 
Georges Pestouri, à la salle Mireille. 
 
 

Jeudi 30 avril  
La ferme de Jeanne, dégustation de produits régionaux à l’heure du déjeuner, organisée  
par Le Club Amitié Loisirs - Salle Fernand Bedos - Prix : 12€/adhérents et 15€/non adhé-
rents - Pensez à apporter vos couverts - Suivie d’un loto - 04 66 67 31 62. 

Les Motivés  
 

Sont  heureux de  vous informer de leurs   
prochaines   sorties   des  majorettes  de 
Caissargues, soit les : 
18  avril : fête  du  Rhôny  à  Codognan. 
25 avril : carnaval de Vers Pont du Gard. 
26 avril : carnaval de Lédenon. 

Voyage aux Pouilles 
en Italie  
 

Du 8 au 15 juin, par avion, organisé 
par Amitié Loisirs - 10 places restantes 
-  S’inscrire rapidement au 04 66 67 31 
62 ou à la permanence du club de 9h30 
à 12h - www.amitieloisirs.com 

 

 
 

Stages de tennis 
 

Du 13 au 17 avril et du 20               
au 24 avril, organisés par Richard 
Martin et Clément Fraysse 
 

Formule 1 :  
2h/jour - Tennis de loirsir ou de compé-
tition; amélioration de la technique de 
jeu, tactique, match dirigé, travail du 
service - 65€ la semaine. 
 

Formule 2 :  
matinée de 9h30 à 13h -  2h de tennis 
et 1h30 de sports collectifs (basket, 
hand, foot, ping-pong, teck) - 95€ la 
semaine. 
 

Renseignements au 06 08 53 49 60. 
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