
 

Le restaurant Les Frangins, zone 
Euro 2000 est ouvert le samedi  midi.  Sur réservation 
le samedi soir pour les repas de famille, d’entreprise, 
d’association,… Egalement traiteur à domicile - 06 67 
17 48 70. 
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ALCYUM CRÉDITS, votre 
courtier prêt  immobilier 
Ouvert en 2016 par Cyril 
Broussier, Alcyum Crédits  
est une entreprise spéciali-

sée dans le financement. Elle s’occupe de 
vous trouver les meilleures conditions pour 
votre prêt immobilier. Mais aussi pour la 
renégociation de votre prêt, sans oublier les 
financements professionnels et les person-
nes souhaitant regrouper leurs crédits en 1. 
L’accompagnement y est personnalisé, au 
plus près de vous. Un projet, quel qu’il soit, 
ce n’est pas seulement un aspect   financier 

 

 

c’est avant tout un projet humain. Alcyum 
Crédits vous accompagne au quotidien 
dans vos démarches : de la préparation à 
la présentation de votre dossier, jusqu'à la 
signature de vos prêts.  
 

Au mois de mars pour tout parrainage, 
nous vous offrons des chèques cadeaux 
pouvant atteindre 300€ pour vous et des 
avantages pour votre filleul. Vous connais-
sez dans votre entourage des personnes 
qui veulent investir ou renégocier leurs 
prêts : un seul réflexe Alcyum  Crédits ! 
 

mail : agence@alcyumcredits.fr 
 

04 66 08 13 55  
www.alcyumcredits.fr  
51b Av. Folco de Baroncelli 

Le Le Le commerçantcommerçantcommerçant   du mois : Alcyum créditsdu mois : Alcyum créditsdu mois : Alcyum crédits   

 

à « La caverne » 
Succession - Débarras - 
Antiquités - Brocante 

 

Xavier Ringeval Pons 
 
 

06 42 59 39 71 
brocante.la.caverne 

@gmail.com 

Gendarmes                    
anti-cambriolage 
 

Cinq gendarmes, basés à 
Vauvert, sont en charge 
de mener toutes les inves-
tigations pour identifier 
des auteurs de vol et à les 
interpeller. Composez le 
17 pour les joindre 7j/7 et 
24h/24 pour leur  signaler 
quelque chose de suspect. 

Nouveau !Nouveau !Nouveau !   

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !   

   
 

Mot d’ici : Esperpiller : examiner minutieusement 

 

Année 1, n° 1 

Lundi 1er avril  
Boule d’ivoire : reprise des concours pétanque sociétaires à 14h30 
au boulodrome - Les concours au provençal, débuteront le jeudi 4 
avril à 14h30 - Licence ou carte de membre obligatoire. 
 

Samedi 6 avril  
Le club Amitié Loisirs organise un thé dansant avec orchestre à la 
salle F. Bedos à partir de 14h - 10€ avec goûter offert. Renseigne-
ment au 04 66 67 31 62. 
 

Mardi 9 avril  
Collecte du Don du sang - Salle Fernand Bedos de 14h à 19h30. Les 
réserves de sang sont particulièrement en baisse et nous avons 
besoin d’une forte mobilisation afin de reconstruire ces réserves !!  
 

Jeudi 11 avril  
Le club Amitié Loisirs organise une journée publicitaire «pro 
confort» à partir de 9h30 - Repas gratuit suivi d’un loto (à chaque 
participant, un cadeau sera offert : 3 terrines) - 17h30 : une confé-
rence sur le thème détoxication du corps au moment du printemps - 
Salle Fernand Bedos. 
 

Samedi 13 et dimanche 14 avril  
Courses organisées par le club taurin Lou Saquetoun (Cf. page 3). 
 

Dimanche 14 avril  
Le club taurin l’Aficion organise un vide-greniers dans la Zone Euro 
2000, coté restaurant le Repaire - De 6h à 16h - 06 12 24 07 36. 
 

Samedi 20 avril  
Le club Caissargues pour Tous organise au Bois des Enfants une 
chasse aux œufs pour les Caissarguais âgés de 2 à 9 ans à compter 
de 9h30 - Inscriptions obligatoires par les parents - Participation de 
5€ par enfant - Renseignements au www.caissarguespour tous.com 
- 06 27 22 93 35 après 18h - cpt30132@gmail.com 
 

Dimanche 21 avril  

Amitié Loisirs organise à l’occasion des fêtes de Pâques une journée 
champêtre au Mas Sitjar - Infos au 04 66 67 31 62 - Cf.page 2. 

 
Toutes les infos sur : www.mairie-caissargues.fr et htpp:// fenestrou.over-blog.com 
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Vendredi 26 avril jusqu’au 30 avril  
Exposition de l’atelier de peinture d’Amitié Loisirs dirigé par M. Pestouri -  Gratuit - De 
10h à 12h30 et de 15h à 18h30 - Salle Mireille (accès parking mairie). 
 

 
 

L'Union Locale des Anciens Combattants (ULAC) invite, le samedi 27 avril, ses   
adhérents à participer à leur réunion pour préparer la commémoration du 8 mai 
1945 (cérémonie au   Monument aux Morts, repas dansant) - Evocation du        
centenaire de l'armistice de la 1ère guerre mondiale du 11 novembre - A 10h, à la 
salle du Labadou - Le verre de l'amitié clôturera cette réunion de travail. 

Amitié Loisirs 
 

Le 21 avril journée champêtre avec 
animation musicale au Mas Sitjar. 
Jeux pour enfants chasse aux 
œufs . Agneau de Pâques accompa-
gné de son couscous et de ses pâ-
tisseries. Prix :  16€, vin et café 
compris.  

 

  Taekwondo mundo kwan 
 

23 élèves de l'Académie Taekwondo  
Mudo Kwan ont participé à une com-

pétition enfant le dimanche 10 février 
à Rochefort du Gard. Les épreuves 
étaient combat sans touche, coup de 
pied sauté en hauteur et parcours du 
combattant.  
Les participants ont obtenu d'excel-
lents résultats :  
Leila Boudache : 2 médailles d'argent  
Mila Adams : 3 médailles d'or  
Marie Girand : 1 or et 1 argent  
Gladys Yang : 1 or et 1 argent  
Julia Lancry : 1 argent et 1 bronze  
Melchior Descarpentries : 2 bronze  
Sarah Boudache : 1 argent  
Lina Boudache : 1 or et 2 argent  
Oscar Malvaud : 1 or  
Maurice Bailleuil : 1 bronze  
 

Félicitations à Laurent et Magali Yang 
qui ont été qualifiés pour  participer au 
championnat du monde et à Maelenn 
Hazebroucq qui vise le podium lors des  
«France» à Vitrolles.  

Le Souvenir Français  

recherche des bénévoles garçons 
ou filles de 15 à 18 ans pour par-
ticiper aux cérémonies du 8 mai 
et du 11 novembre - Infos :  M. 
Bernard Porte au 06 80 25 16 14.  

Stage de tennis  
 

Du lundi 22 avril au vendredi 26 avril 
et  du lundi 29 avril au vendredi 3 mai  
trois formules sont proposées : 
• Formule 1 : 2h par jour, 65€  la 

semaine; 
• Formule 2 : 2h de tennis + 1h30  

de sport collectif, 95€/ la semaine; 
• Formule 3 : centre sportif multi-

activités de 8h45 à 17h (repas four-
ni par les parents ) : tennis + sport 
collectif et tous les après-midis laser 
game, bowling, paint ball, l’accro-
branche ou piscine - Tarif:  195€/ la 
semaine.  

   Richard au 06 08 53 49 60. 

 

     Déboisage 
et débroussail-
lage des parcel-
les du futur 
terminus de la 
ligne 1 du TCSP 
et de la base 
de vie durant 
les travaux.  

IInfosnfos   

 

 

Opération  
chemins propres 
 

Samedi 6 avril   
à 9h30   

L’association Courir à Caissargues et 
les élus de la municipalité vous propo-
sent de les retrouver, à l’occasion de 
l’Opération Chemins Propres, au Bois 
des Enfants, chemin de Bellecoste. 
Des sacs poubelle et des gants seront 
fournis  à chacun.  Venez-vous   asso- 

 
 
 

 
 

cier  au  nettoyage  de notre com-
mune et nous aider à rendre notre 
cadre de vie encore plus agréable, 
seuls ou en famille (les enfants de 
moins de 12 ans devront être ac-
compagnés). Une collation à l’Ecole 
Mirman clôturera cette matinée. 
Inscrivez-vous auprès de la mairie 
au 04 66 38 11 58 (gestion des as-
sociations), poste 7 ou par courriel :     
assoc.emploi@mairie-caissargues.fr. 

Le Souvenir Français à Fréjus 
 

Départ, le 27 avril, de la place Coc-
conato à 6h, direction Fréjus -  Visite 
du musée des Troupes de Marine, 
puis le Mémorial de la guerre d'Indo-
chine qui sont deux lieux prestigieux. 
Repas au village vacances des Rési-
dences du Colombier. 
Après-midi : départ pour Sainte-
Maxime puis embarquement pour 
Saint-Tropez. Visite libre, mais ne pas 
oublier la gendarmerie ! 
Puis retour à Sainte-Maxime en ba-
teau, pour reprendre le car pour la 
c o m m u n e  d e  C a i s s a r g u e s . 
Prix:59€/personne. Inscriptions avant 
le 27 mars. 
Réservations : Mme Lamache, tréso-
rière 33 rue des Bartavelles au 04 66 
29 40 88 ou M. Bernard Porte 25 rue 
de la Ciboulette au 06 80 25 16 14. 

       Création d’un 
parking au groupe  
scolaire du Mirman. 

 

Club  
Lou Saquetoun 


