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Point Emploi - Mairie annexe  
Tél. 09 61 49 31 75 

Stéphane Camille-
ri, artisan maçon 
depuis 2002 et 
installé à Caissar-
gues depuis plus 
de trente ans,  
peut effectuer, 

chez vous, tout type d’intervention. 
Compétent dans de nombreux domai-
nes, notamment dans la plomberie, il  

peut aussi effectuer des réparations 
en tout genre : serrurerie, fuite d’eau, 
changement de cumulus, réparation 
de votre lave-vaisselle, de votre 
chasse d’eau, toiture, etc… Il est ca-
pable également de faire vos enduits 
de façade et d’isolation disposant du 
matériel adéquat. 
Disponible très rapidement, vous pou-
vez le joindre au 06 18 43 18 48. 

A Boucherie du Sud 
Boeuf, veau blanc, poulet, lapin 

Mardi au samedi  
9h-12h30 - 15h30 19h. 
Avenue de la Dame 

 

Mot d’ici : CAMPANA : cloche d’église ou de temple 

La Propreté : l'affaire de chaque Caissarguais  
 

Utiliser les colonnes de collecte : Trop de personnes génèrent des dépôts 
sauvages près des points de collecte (sacs et cartons remplis d'objets non ré-
utilisables). Il faut savoir que la police municipale peut poursuivre les délin-
quants environnementaux et de les sanctionner sévèrement. 
Transporter  des déchets : Attacher correctement les déchets verts ou en-
combrants que vous portez avec votre remorque ou dans le coffre de voiture 
ouvert vers la déchetterie. L'essaimage le long de votre parcours 
de déchets divers n'est pas pour rendre propre notre cité et peut provo-
quer des accidents. 
Ramasser les déjections animales : Les propriétaires de chiens qui 
les promènent dans la rue sont responsables des  déjections de leurs animaux. 
Prévoyez un sachet pour les ramasser. Des distributeurs sont disponibles en 
ville et en mairie. En cas de non respect l'infraction est passible d'une contra-
vention de 1ère classe (35€). 

Jeudi 9 avril : réunion publique de 

présentation du Plan Local d’Ur-

banisme à 18h30 - Salle F. Bedos. 

««  IInfos nfos »»  
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Samedi 4 avril :  
Le club Aficion propose 2 courses d’entrainements à 11h et 
15h30 aux arènes, entrée gratuite.  
 

Samedi 11 avril :  
Journée de la capsule, organisée par le club Atout Collec-
tions de 8h. à 17h. - Salle Fernand Bedos - Entrée gratuite 
- Tables sur réservation - Contacts : 06 81 31 28 55. 
 

Samedi 18 avril :  
- Samedi 18 avril : l’association Se Canta organise un réci-
tal « Dalida » chanté par Michel Diniakos au profit des ac-
tions menées par l’association Jean D’Argile au profit du 
Pays Dogon au Mali - 20h30 à la Salle Fernand Bedos. 
 

 

- Laurence Valency et la Section Expo vous convient à la 
« Grosse Expo » (courant contem-
porain) intitulée, cette année, 
« Cool Coule oeuvre », en partena-

riat avec l’école de dessin Hay Mate et le CCAL - Salle Mi-
reille - Vernissage le vendredi 17 avril à partir de 18h30. 
 

Samedi 25 avril :  
Course de ligue FFCC, organisée par le Club taurin Lou Sa-
quetoun - Manades Langlade - Plo - 15h30 - Entrée : 5€. 
 

Dimanche 26 avril :  
Course Avenir Espoirs 1ère Série Trident d’Or - Manades 
Blanc – Lou Pantai, organisée par le Club taurin Lou Saque-
toun - 15h30 - Entrée : 8€. 
 

Mardi 28 avril : 
Collecte de sang organisée par l’Amicale des Donneurs de 
sang - de 14h. à 19h30 - Salle Fernand Bedos. 
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Il reste quelques bâches à peindre dans le cadre du 
concours de rue « Biou’Art » organisé pour la Féria. 
Disponibles, au prix de 12€, en mairie annexe. 



Taekwondo Mudo Kwan 
Résultats du cham-
pionnat régional : L. 
Yang  et M. Melendez 
médailles d’argent en 

individuel et en paire, L. Doinel mé-
daille d’or, C. Picot médaille d’or, L. 
Poli médaille de bronze. Tous sont 
qualifiés pour le championnat de 
France (4 et 5 avril). A. Guettiche est 
qualifié pour le championnat de 
France  (le 18 et 19 avril).  

L ’ a s s o c i a t i o n 

Amitié Loisirs 
organ ise  un 
voyage, le mer-
credi  13  mai,  

pour aller célébrer la Fête des Fleurs 
à Gérone (Espagne) - Départ : 6h. 
du matin - Prix : 38€.   
A réserver le plus tôt possible au     
04 66 67 31 62. 

Le jeudi 7 mai, 
l ’ a s s o c i a t i o n  

Ca i ssa rgues 
Pour Tous orga-
nise une sortie en 
direction de Vallon 
P o n t  d ’ A r c 
(Ardèche). La Ca-

verne du Pont d’Arc restitue le plus 
ancien chef d’œuvre de l’humanité. 
7h30 : Départ de Caissargues - 10h. - 
11h30 : temps libre dans les espaces 
d’exposition - 11h35 : visite guidée de 
la Caverne, réplique de la grotte Chau-
vet - Déjeuner au restaurant avec re-
pas typique ardéchois – Après-midi : 

itinéraire panoramique en autocar le 
long des Gorges de l’Ardèche, qui 
forment un véritable canyon creusé 
dans le plateau calcaire. 
Arrêt dans le village d’Aiguèze, vi-
site libre du village perché sur un 
piton rocheux dominant les gorges 
et parmi les plus beaux villages de 
France. 
Prix par personne : Non adhérents : 
52€ - Adhérents : 45€. 
Inscriptions avant le 30 avril sur 
www.caissarguespourtous.com - 
Chèque au nom de CPT à Mme D. 
Guermeur, 72 rue de Legrin – 30132 
Caissargues - Tél. 04 66 38 30 55. 

 

 

La Boule d’Ivoire  
Samedi 11 avril : Pétanque mêlée 
démêlée sur 3 parties - Exclusivement 
réservée aux Sociétaires, 
Lundis 13, 20 et 27 avril : Pétanque  

mêlée démêlée sur 3 parties - Exclu-
sivement réservée aux Sociétaires, 
Samedi 18 et dimanche 19 
avril : Provençal Sociétaire Dou-
blette ou Triplette mêlée.    

 

Stage de tennis 
Du lundi 13 au vendredi 17 avril et du 
lundi 20 au vendredi 24 avril. 
Formule n°1 : 2h./jour le matin - Prix : 
65€ la semaine, 
Formule n°2 : 2h. de tennis le matin + 
1h30 de sport collectif - Prix 95€ la 
semaine, 
Formule n°3 : toute la journée de 8h30 
à 17h. : 190€ la semaine. 
Renseignements auprès de Richard au 
06 08 53 49 60 

Rénovations et travaux :  

Abattage des 2 pins 
au Rond-point D. de 
Tassigny :  les racines 
fissuraient les murs 
des propriétés riverai-
nes.  

Matérialisation, à la 
peinture, de 20 pla-
ces de stationnement 
sur le parking de la 
salle Fernand Bedos. 

Hydrocurage avant 
l’inspection télévi-
suelle des réseaux 
d’eaux pluviales 
situés Place Cocco-
nato et Avenue du 
Cambourin et ce 
pour connaître leur 
état pour poursuivre 
les études de ré-
aménagement de la 
voirie.  

Le défi des familles à énergie 
positive  
 

Initié par le C.A.U.E. 30 et soutenu par 
la municipalité, six familles ont relevé 
le défi : économiser eau, gaz et électri-
cité pour réduire leurs factures de 8%. 
Le défi se conclut en juin prochain. 
D’ores et déjà classés dans une excel-
lente moyenne, nous félicitons les par-
ticipants !                                             
Sur la  photo :  Olivier Renaud, Corinne  

et Marc Duvergé, Eric Barlet, Géral-
dine Vallée, capitaine de  
l’équipe, 
Armand 
e t 
F r a n c e 
Gioiosa 
et Virgi-
nie Su-
bay. 

 

Le Souvenir 
Français, avec  le  
soutien de la munici-
palité,  vous propose 

de remettre à l’ordre 
du jour la commémoration de la fête 
du 14 juillet qui est une institution 
dans toutes les villes de France.  
Cette fête doit être considérée comme 
le symbole de l'union fraternelle de 
toutes les parties de la France et de 
tous les citoyens français dans la liber-
té et l'égalité.  
Ce 1er essai se fait en partenariat avec 
toutes les associations volontaires. 
Le Souvenir Français accueille égale- 

ment toutes les bonnes volontés qui 
se manifesteront pour transformer 
cette manifestation en succès.  
Au programme : une marche aux 
lampions à laquelle seront invités 
tous les enfants présents; un bal po-
pulaire avec le groupe musical cais-
sarguais FA7 qui aura lieu dans la 
cour du château de Tzault.  
Un appel aux dons est adressé aux 
particuliers (10€ déductibles des im-
pôts). Le libeller à : Souvenir Fran-
çais, et à envoyer à M. Bernard Porte 
- 25 rue de la Ciboulette 30132 Cais-
sargues.  Contact : 06 80 25 16 14.  

 

 

 

 


