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Notre équipe est une équipe familiale 
pleine de joie ! 
Nous vous fournissons la qualité, la   
quantité, la fraîcheur, le prix et le tout 
servi avec le sourire !  
Alors  n’hésitez pas, venez  faire  travailler  
les  petits  maraîchers  de  votre  région ! 

 

Tous les jours, vous trouverez des fruits 
et des légumes à 1€ le kilo. 
 

Toutes les semaines, un panier à 10€ 
est proposé, 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. 
 

Facebook Le potager d’Adam 
 
Entreprises, commerçants, cet      
espace gratuit est à vous ! Infor-
mations au 04 66 38 11 58 poste 7. 

 
 

A l’entreprise Sauvetage MS, gérée par M. Durand  

et Mme Tirvaudey, et spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments –     
21 rue de la Ciboulette - 06 98 11 96 14 ou  06 38 24 08 97 - flerine.sabrina@ 
hotmail.com.  
 

A Génér’Actions Jeux, nouvelle association, qui a pour but de favoriser les 
échanges intergénérationnels autour de jeux de société, d’ateliers d’arts créatifs, 
de lecture, d’écriture de contes… pour stimuler l’imagination et encourager la 
communication parents enfants - Les mardis, mercredis et vendredis à la salle 
polyvalente 1 - SUZANNA Virginie au 06 72 27 97 03.  
 

A Click&Vrac, entreprise nîmoise transférée depuis peu à Caissargues, est une  
épicerie drive zéro déchet où Raphaële Akenine et Pierre Messana vous propo-
sent des produits en vrac, locaux et bio dans des contenants consignés –        
150 route de Nîmes, Bât.1, Parc du triangle - 04 66 23 43 09 - clicketvrac.com.  
  

A Green, boutique-salon de thé, engagée dans une démarche zéro déchet -     

Produits artisanaux, locaux et bio (cuisine, beauté, ménagers…) - Plats          
végétariens le midi, sur place ou à emporter – Terrasse coté Place Marie-Rose 
  Pons - 8 Avenue du Cambourin - 04 11 83 79 58 - green.boutique.caissargues@         
 gmail.com  

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !   

 

Nouveau service à la Fée des Ongles ! 
Installée depuis déjà plus d’un an place Marie-Rose Pons, à côté du primeur,      
Mélanie Bataille, outre ses services d’onglerie et de soins LPG corps (amincissement) 
et visage (rajeunissement), propose désormais dans son élégante boutique une     
collection variée et renouvelée de vêtements, bijoux, parfums et accessoires      
féminins. Des idées cadeaux à venir découvrir ! 06 29 37 83 70.  

Mot du Maire 
 
 

Chères Caissarguaises, chers Caissarguais, 
 

C’est avec une grande émotion que j’ai reçu l’écharpe de 
maire. 

Je m’inscris dans la continuité d’une action municipale rigou-
reuse, réfléchie et responsable. Nous aurons la mission   
d’améliorer la vie des Caissarguaises et des Caissarguais. 

Nous devons être inventifs, justes 
et perspicaces. Notre commune 
doit compter dans le paysage de 
nos institutions locales et régio-
nales. 
 

Je suis très fier de mon équipe en 
grande partie renouvelée avec 
des conseillers municipaux et des  
adjoints motivés et compétents. 
 

A tous, je dis qu’il n’y a pas de 
mandat municipal sans proximité 
et je peux vous l’assurer nous 
serons au rendez-vous. 
 

La libre expression des quatre 
membres de la liste concurrente  

est naturellement garantie. 
 

Après une élection pour le moins « originale », votre équipe 
municipale est aujourd’hui en place. Il nous appartient  
maintenant de réussir la mission que vous nous avez 
confiée. 
 

Continuez à prendre soin de vous. 
 

 

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

   
 
 

Les manifestations 
 
 

Les « news » de la 
commune 
- Le Mas des Enfants 
- Passeport Eté 
- TAF 
- Eco citoyenneté 
- Restauration 
 
  

Infos pratiques et      
communales 
- Commerçant du  

mois 
- Fée des ongles 
- Bienvenue ! 
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Le Mas des Enfants  
a réouvert depuis le 10 juin. 
 

Modalités d’inscription 

Un nouvel espace d’accueil a été mis en 
place à l’école du Mirman pour les 3/5 
ans, aussi, nous sommes désormais en 
mesure  d’accueillir 24 enfants de mater- 

nelle et 48 enfants entre 6 et 12 ans au 
Mas des Enfants.  
 

Inscriptions sur le site  de la  mairie de  
Caissargues  sur https://caissargues.les-
parents-services.com. 
Renseignements au 06 14 40 49 15    
et/ou ligue.caissargues@gmail.com . 

 

Le  

P a s s e p o r t 
Eté  
est dédié aux 
jeunes de 13 à 
23 ans habitant 
la commune.  
Au vu des cir-
c o n s t a n c e s 
actuelles, sa 
date de validité 
se voit prolon-
gée. Il sera 
donc valable du 
15 juillet au 30 
octobre 2020. 

Il propose un large éventail d'activités 
sportives et culturelles comme le ciné-
ma, le bowling, le restaurant, la piscine, 
le golf, le paintball, l’accrobranche, le 
trampoline...  
 

La municipalité prend à sa charge plus 
de la moitié du prix du passeport dont le 
coût est de 26.50€. Il est en vente à 
l'accueil de la mairie.  
 

Ce passeport, très pratique sous forme 
de chéquier, permet à nos jeunes de 
passer de bons moments durant les   
vacances.  
 

Renseignements, en mairie, au           
04 66 38 11 58, poste 7. 

Mardi 30 juin  
Cérémonie de remise des dictionnaires - Salle Fernand Bedos à 18h. 
 

Vendredi 17 juillet  
Podium Tournée Midi Libre - Jeux et animations - Place Marie-Rose Pons 
  

Samedi 12 septembre 
Forum des associations (dans la mesure où toutes les autorisations seront données) 
- 9h-13h - Centre Saint-Exupéry. 

Le salon  

Travail Avenir Formation (TAF) 
aura lieu les 22 et 23 septembre 2020 
au Parc des Expositions, à Nîmes (230 
rue du Languedoc), de 9 heures à 17 
heures.  
 

Il est organisé par la Région en lien 
étroit avec Pôle Emploi et ses          
partenaires.  
 

Entrée gratuite. 

 

 Dans le cadre de la loi de l’Eco citoyenneté, le balayage et l’entretien des trottoirs 
et des caniveaux incombent aux propriétaires ou locataires riverains de la voie      
publique. Il en est de même pour l’entretien des végétaux dont les haies doivent être 
taillées par les propriétaires (cf. arrêté du maire n°2020-082).   

Herbes indésirables et espace       
public, oeuvrons ensemble ! 
 

L'interdiction de l'emploi de produits    
phytosanitaires oblige nos équipes à 
consacrer plus de temps au désherbage 
manuel du domaine public,  sans connai-
tre, à ce jour, une autre méthode efficace 
pour empêcher la végétation spontanée de 
proliférer. 
Depuis le 17 mars, le COVID19 a entrainé 
la consignation du personnel technique
(effectif réduit) et de l'ESAT (société exté-
rieure), ils n'ont pu intervenir et donc 
contenir cette explosion de verdure qui a 
envahi l'espace public.  
Acceptons  les contraintes de cette pandé- 

mie et ses conséquences et à ce titre  
demeurons tolérants. 
L'entretien des trottoirs et de la voirie sont 
de la responsabilité de la commune, en 
revanche le nettoyage et le désherbage 
devant le mur d'une propriété restent à la 
charge de ses occupants (Cf. ci-dessous). 
Afin d'éviter un surcoût, adoptez les    
gestes citoyens dans la mesure de vos 
moyens et participez avec nous à la    
p r o p r e t é  d e  n o t r e  v i l l a g e . 
Nous remercions d'ailleurs toutes les   
personnes qui ont bien voulu s'investir 
dans cette tâche un peu ingrate donnant 
ainsi un aspect plus agréable aux rues de 
notre village. 

Incivilités 
 

Suite au COVID19, nous dénombrons  
beaucoup d'incivilités et les abords du   
village ne sont pas épargnés. 
Si certaines décharges sauvages se      
trouvent sur la commune de Nîmes, pas 
mal de déchets ont été déversés            
aux abords de la déchetterie de  notre com- 

mune alors  que celle-ci est restée fermée 
plus de deux mois. Pour rappel, la déchet-
terie et son personnel sont gérés par Nî-
mes Métropole et nous n'y avions pas 
accès.  
 

Peut-être, allons-nous devoir refaire une 
équipe de bénévoles accompagnée d'élus 
pour nettoyer les abords de la commune. 

 

Vos restaurateurs caissarguais, 
durant cette période de confinement, ont dû 
s’adapter et s’organiser. Ils ont, pour la plu-
part, proposé des services de livraison ou de 
drive qui aujourd’hui, avec la réouverture 
sont, selon les établissements, toujours 
d’actualité. 
Renseignez-vous, rendez leur visite, passez 
commande ! 
Bistrot des Frangins, 135 avenue de la    
Vistrenque – 06 67 17 48 70  
 

Bar restaurant Le Repaire, 7 avenue de 
la Dame - 04 66 21 68 82 
 

Bar restaurant Le Marquis, ch. de Belle-
vue -  04 66 84 15 39   ou   06 21 51 36 75 
 

Restaurant caviste Vins de nos pères,  

150 route de Nîmes (Parc du Triangle) -  
04 66 08 59 10 - La guinguette sera    
ouverte tous les soirs en juillet. 
 

Bar restaurant Le XV, 11 avenue du 
Cambourin - 04 66 40 73 89 
 

Autre services de restauration rapide du 
village : 
Vito Pizza, place Marie-Rose Pons -       
04 66 64 60 47 
 

Stef Pizza, 8 rue Alphonse Daudet -      
04 66 21 36 05 
 

Snack Crack, avenue de la Vistrenque - 
06 25 43 39 85 
 

Camion pizza, Pizzas des canaux,     
parking feria - 06 29 30 23 38. 

 


