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Atelier Du Sel Camargue, Artisans Fabricants de 

sel de Camargue nature ou aromatisé, dans la fleur de 
sel également. Grossiste et détaillant. Avec toute la gam-
me "Riz de Camargue", épices du monde, poivres,     
piments, herbes aromatiques, sels du monde, huiles  
d'olive de Camargue et tous produits de Camargue en 
général. Vin des sables - Zone Euro 2000, 190 avenue de 
La Vistrenque (à coté de l'épicerie bio) - 06 03 56 43 05. 

L’agence Triangle Caissargues est spéciali-
sée dans le recrutement et les solutions 
RH. Pour nous, chaque intérimaire est 
unique. Nous vous proposons donc un 
accompagnement personnalisé avec des 
entretiens individuels, des tests métier 
voire même des formations. 
Notre agence étant généraliste, nous 
avons des offres d’emploi à pourvoir dans 
tous les domaines d’activités : industrie, 
transport-logistique, BTP, agroalimentaire, 
etc... 
Vous êtes à la recherche d’un emploi, 
n’hésitez pas à venir nous voir; l’agence 
est ouverte de 8h à 12h et de 14h à 18h. 
Vous  pouvez  également vous  inscrire en   

 

ligne ou bien consulter nos offres sur 
notre site triangle.fr. 
 

Pour les entreprises, nous offrons des 
solutions RH ciblées. Contactez-nous au 
04 66 76 76 20. 
 

Quels que soient le secteur d’activité et 
le type de profil recherchés, nous nous 
engageons à être à l’écoute de vos  
besoins et réactifs : 75 % des comman-
des de nos clients sont pourvues dans 
les 24h et 90 % dans les 48h. 
Chez Triangle Intérim, nous plaçons les 
rapports humains au cœur de nos   
valeurs. Pour nous, chaque personne 
compte, nous prenons soin de nos   
collaborateurs et nous nous donnons à 
fond pour chaque entreprise-cliente. 
 

Le Parc Du Triangle - 150 Rte De Nîmes  

 

Nouvelle conciliatrice , Mme Babeth BARON, conciliatrice de justice près la Cour 
d'Appel de Nîmes - Mairie au 04 66 38 11 58 poste 7. 

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !   

Dates de collecte des encombrants  
Mercredi 13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril, 11 mai, 9 juin 2021. - Formulaire 

à demander : E-démarche : www.nimes-metropole.fr, rubrique « démarches ». 
 

Rappel :  la déchèterie ouvre du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30 (fermeture dimanche et jours fériés). 

 

  Mot d’ici : Marque-mal : personne dont la 

mine, l’allure laissent à désirer 

 

    

 

 

 

 

Chères Caissarguaises, chers Caissarguais, 
 

Ils sont élus !  

Au programme de la campagne électorale, le Conseil Municipal des 

Jeunes a vu le jour par délibération du conseil municipal en date du 

12 octobre 2020.  

Le 15 décembre 2020, les écoliers de la commune ont élu douze     

jeunes conseillers municipaux.  

Une véritable opportunité pour ces jeunes de participer de façon  

active à la vie de la commune, de faire connaître leurs idées,    

élaborer des projets et organiser leur réalisation. Un véritable   

engagement citoyen ! FELICITATIONS !  

Que ces forces vives nous accompagnent pour cette nouvelle   

année ! 

Nous retiendrons aussi toute l’émotion suscitée par ces élections 

autant coté gagnants que non élus. Emotion qui prouve toute     

l’importance que revêt cette mission. 

La municipalité remercie les animateurs de l’accueil périscolaire et 

les enseignants pour leur implication ainsi que l’ensemble des   

candidats pour leur investissement. 

 
 

Toutes les informations sur : www.mairie-caissargues.fr  - 04 66 38 11 58 

 

 

 
Les manifestations 
 
Les « news » de la 
commune 

• Le CMJ 

• Pré inscriptions 

• Colis de Noël 

• Dispositif de soutien 

• Les encombrants 

• La conciliatrice 

• Bienvenue ! 
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Rentrée scolaire  
Pour organiser au mieux la rentrée 
scolaire 2021/2022, merci de   
contacter la mairie pour faire une  
pré inscription - Heures d’ouverture 
soit de 9h à 12h et de 15h à 17h et 
le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
- 04 66 38 11 58. 

Colis de Noël   
Les personnes qui ne sont pas venues 
récupérer leur colis de Noël en mairie 
sont invitées à le faire rapidement. 
Merci de prendre contact au 04 66 38 11 
58 pour connaître les créneaux horaires 
de distribution. 

Le Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) 
 

Les élections du Conseil Municipal des 
Jeunes se sont déroulées ce mardi 15 
décembre au sein de chaque école à 
Caissargues, en présence de M. Olivier 
Fabregoul, Maire de Caissargues, Mme 
Sandrine Famery, adjointe déléguée à la 
jeunesse, Mmes Marjorie Sauvant et  
Renée Martinez et M. Jean-Pierre      
Lapalud, conseillers municipaux ainsi que 
les  équipes enseignantes.  
 

Parmi les 32 candidats, 4 enfants de  
chaque école ont été élus.  
 
 

Ainsi les 12 jeunes conseillers            
municipaux de Caissargues sont :  
 

Adams Mila  
Aichouba Levyn  
Bertaudon Emma  
Billet Charlotte  
Courqueux Charlotte  
Daoud Cheryne  
Dos Santos Maxime  
Gabelotaud Jules 
Gallice Ethan 
Gérardin Diane 
Lainé Zoé 
Tuzet Anaïs  

 
 
 

Félicitations aux jeunes nouveaux élus 
ainsi qu'à l'ensemble des candidats qui 
ont voulu se présenter avec toute leur 
motivation ! 

Ecole Cambourin 

Ecole Notre-Dame 

Ecole Mirman 

Bonjour les amis, 
j’espère que vous 
allez bien.  
Ça y est !! 2020 
est derrière nous, 
bienvenue en 
2021 !! 
Nous espérons 
que cette année 
vous apportera 

joie et bonheur à vous ainsi qu’à vos  
proches. 
Ce mois-ci notre collecte de sang aura lieu 
le 12 janvier à la salle Fernand Bedos, de 
14h à 19h30 ! 
En ces temps particuliers, les réserves de  

sang baissent et nous avons plus que 
jamais besoin de vous. 
Les besoins en produits sanguins sont 
toujours aussi importants et les réserves 
baissent considérablement surtout au 
niveau national. 
Vous nous avez montré votre investisse-
ment et votre fidélité tout au long de 
l’année 2020, vous pourrez, vous aussi 
compter sur notre présence pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions 
en cette nouvelle année. 
Nous comptons sur votre présence et 
sur votre mobilisation. 
 

MERCI infiniment. 


