Commerçant du mois : Khélios et Ubip.me
Présentation Ubip.me
Ubip.me : L’appli qui met fin aux files
d’attente !

Khélios vous aide à vous digitaliser !
Nous sommes spécialisés dans la création
de site web (e-commerce, vitrine) mais
aussi dans l’impression. Nous réalisons
des sites internet qui s’adaptent aux
attentes de notre clientèle qui lient esthétisme, efficacité et professionnalisme de
par notre expérience. Khélios est une entreprise familiale créée en 2008 et dirigée
par Christophe Benoliel Molina. Notre
équipe s'adapte à vos attentes et se veut
rester dans une ambiance conviviale.
Nous vous attendons avec impatience
pour vos futurs projets numériques.
06 50 95 99 46
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

Ubip.me est une start-up implantée à
Caissargues depuis plusieurs mois. Le
concept : digitaliser l’attente. C’est donc
à la fois une application et un site internet, permettant la création de file d’attente virtuelle pour tout type d’activité,
restauration (vente à emporter), garage
(avertisseur sonore lorsque le véhicule
est prêt), milieu médical (salle d’attente)
etc… Vous l’aurez compris, l’utilisation de
cette solution est large et les milieux
concernés sont vastes. Nous avons une
version qui restera gratuite, et plusieurs
abonnements selon les besoins. L’utilisateur n’a plus qu’à attendre où il le souhaite, en téléchargeant notre application
Ubip.me !
Dispo sur l’App Store et le Play Store
Informations au 06 50 95 99 46 ou par
mail à contact@ubip.me https://ubip.me
135 avenue de la Vistrenque
Entreprises, commerçants, cet
espace gratuit est à vous ! Informations au 04 66 38 11 58 poste 7.
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Les manifestations
Les « news » de la
commune
• Le Mont Liban,
traiteur et livraison
• Bruno Antoine Pol

• Ecuries Voltéo
• Caissargues pour
Tous
• Nécrologie

• Nuisance sonore
• Commerçant du
mois

• Mot d’ici
• Calamités
• ERP
• Bienvenue !

Mot d’ici :
Brode : indolence, paresse, flemme
Fenestrou n°125
Calamités agricoles 2020 - Sécheresse, perte de récoltes des abricots : les dossiers
sont à retirer à la DDTM avant le 12 mars 2021 – Infos sur le site de la municipalité.

ERP : Il est possible de mentionner sur acceslibre.beta.gouv les commerces ou
établissements recevant du public accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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Responsables
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Olivier Fabregoul
Nathalie Puel
Commission relecture

Bienvenue !

A Styl’ô Bureau - Agencement des entreprises - Du lundi au
vendredi de 9h à 17h - 04 66 08 12 66 - www.stylobureau.fr
ou Instagram styl.o.bureau - Parc du Triangle

Monique Veziand
Carole Domec
Marjorie Sauvant

APPLICATION MOBILE
VILLE DE CAISSARGUES
«Ville de Caissargues» est une
application interactive et
fonctionnelle pour votre
smartphone qui permet d’informer
et d’impliquer les citoyens à la vie
de la commune.
Facilement téléchargeable
votre téléphone mobile Apple
Androïd, cette application est
lien entre vous, les élus et
services municipaux.
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Vous pouvez ainsi suivre
l’actualité en temps réel, trouver
des coordonnées, faire parvenir
une information géolocalisée à la
municipalité, signifier un
dysfonctionnement via une plateforme de signalement
éco-citoyen et également proposer des idées d’améliorations au
travers de différents sondages ou via le formulaire de contact.
Les parents apprécieront de pouvoir consulter les différents
menus proposés par les cantines de la commune ou procéder à
l’inscription de leurs enfants via le portail enfance.
Enfin, pour votre sécurité, en cas d’alerte sanitaire,
météorologique, inondation ou autres informations importantes
vous serez alertés via les notifications PUSH même si vous n’êtes
pas connectés à l’application.
C’est donc l’outil idéal pour rester connecté
et informé en temps réel des diverses actualités
de la commune.

www.mairie-caissargues.fr - Facebook Ville de Caissargues - 04 66 38 11 58

COMMENT TÉLÉCHARGER l’APPLICATION ?

Se rendre sur les plateformes de téléchargement et taper
«CAISSARGUES» dans la barre de recherche puis
installer en acceptant de recevoir les notifications PUSH
(alertes météo ou sanitaires, informations importantes...)
OU

Scanner ce QR Code directement depuis votre smartphone

Restaurant et traiteur libanais - Rachel
et Roger Quibet, Caissarguais, vous proposent des livraisons à domicile pour

déguster des plats aux saveurs du pays
du Cèdre.
Plats à consulter sur Google (montliban
nimes) - Commandes au 04 30 50 14
67 ou 06 15 25 84 67.

Félicitations ! A Bruno-Antoine Pol, écrivain caissarguais, dont le poème « De
sel et de miel » a inspiré le réalisateur Loïc Legros pour la création d’un court
métrage sur la Camargue.
Ecuries Voltéo

départ de Saint-Gilles, à 9h.

Inédit, laser game à cheval
le vendredi 26 février pour les enfants
(poneys et chevaux) et le dimanche
28 février pour les adultes.

Concours officiel d'équitation de travail
le dimanche 14 mars - Ecuries Voltéo.

Journée transhumance de bétail
Le dimanche 7 mars (écurie Voltéo et
Marc Linsolas ), ouvert à tous cavaliers -

Stage cirque et voltige
le dimanche 21 mars (Julien Perrin et
l'école de cirque les arenos).
Informations au 06 63 39 71 78

A QUOI SERT ELLE ?
S’INFORMER
Agenda / Actualités / Infos pratiques / Réseaux sociaux / Site internet / Publications &
Conseils municipaux / Portail Enfance
CONNAITRE
Horaires & Contacts des services municipaux / N° de sécurité & urgences / Travaux /
Déchetterie / Vie associative / Entreprises & Commerces
S’IMPLIQUER
Sondages / Signalement éco-citoyen (Eclairage & Signalisation - Voirie & Chaussée Propreté - Travaux - Voisins vigilants & Sécurité - Réseaux Eau & Electricité - Police
municipale) / Contact

Caissargues pour Tous, comme chaque année, organise la chasse aux œufs
le samedi 3 avril 2021. Inscriptions sur le site de l’association.
Nécrologie
C'est avec une grande
tristesse que nous avons dit
au revoir à Marie-Claire Lostalen. Arrivée en 1968 à
Caissargues avec son mari,
elle était très impliquée dans
la vie associative de la commune. Au sein
de Caissargues pour tous, elle a été, en
1991, sur une initiative de Jean Fabre
(conseiller municipal délégué actuel),
partie prenante dans la création de la
tournée du Père Noël. Elle s’est ensuite

investie dans l’organisation du videgreniers et du Salon du goût.
Collectionneuse et passionnée par
l’échange, elle a débuté en 1996 une
impressionnante collection de capsules
de champagne (30 000 dont une série
avec pour motif le pigeonnier de la place Marie-Rose Pons)). Puis elle a créé
l’association Atout collections et organisé le Salon des collectionneurs.
Caissargues pour Tous et la municipalité présentent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Nuisance sonore et aboiement abusif
d’un chien
L’aboiement abusif constitue un trouble
du voisinage tel que défini par le Code de
la santé publique (article R1336-5) et peut
faire l’objet d’une plainte : "Aucun bruit
particulier ne doit, par sa durée, sa
répétition ou son intensité, porter atteinte

à la tranquillité du voisinage ou à la
santé de l’homme, dans un lieu public
ou privé, qu’une personne en soit
elle-même à l’origine ou que ce soit par
l’intermédiaire d’une personne, d’une
chose dont elle a la garde ou d’un
animal placé sous sa responsabilité."

