Commerçant du mois : I.R.Th Ouverture S
de menuiseries fenêtres et portes fenêtres en Composite, PVC Alu, Bois et
Mixte. LE TOUT MADE IN France !
Nous vous conseillerons sur les volets
battants, coulissants, roulants ou
encore
les
portes
d’entrées
classiques ou contemporaines…

Un artisan local pour vous servir !
Nous proposons des produits exclusifs
avec d’excellentes
performances
techniques, esthétiques s’adaptant
au
budget
de
chacun.
Nous fabriquons et installons tous types

Notre équipe disponible et dynamique
vous attend avec impatience pour
mettre SON expérience et son savoirfaire au service de votre satisfaction.
04 66 23 04 85
www.irth-ouvertures.com
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h - 330 Av. de la Vistrenque

Restaurant Les Frangins - Nouveau : le samedi midi plats à emporter,
sur commande - Service traiteur (pour minimum 5 personnes) 06 67 17 48 70
Travaux
Avenue
de
la
Laune :
réhabilitation de
l’espace vert près
du transformateur
électrique.
Les plants sont
fournis gracieusement par le Département du Gard.

Pose
d’une
v a n n e
martelière
pour obturer
en cas d’inondation
la
c a n a l i s a t i on
ovoïde posée dans la zone Euro 2000
dans le cadre des travaux liés à l’extension de la ligne T1 du TCSP.

La municipalité est heureuse de vous accueillir pour la cérémonie des
noces d’or qui aura lieu le jeudi 11 février 2021 à 17h à la salle Mireille.
Merci d’appeler au 04 66 38 11 58 poste 7 pour vous inscrire.
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Géraldine Brun - Psychanalyse, sexothérapie - 135
avenue de la Vistrenque - 06 33 87 45 44.

Monique Veziand
Carole Domec
Marjorie Sauvant

Un support complet pour des
Caissarguais connectés, c’est ce que
la municipalité a choisi de développer
et en vous proposant de télécharger
gratuitement, à compter du 24
février prochain, une application
(taper « Caissargues » dans un des
moteurs de recherches sur App Store & Android market - Google Play).
ADAPTABILITE ET MODERNITE
Au bureau, à la maison… le smartphone est utilisé partout. Force est de
constater que son utilisation comme
support de communication devient
donc indispensable.
REACTIVITE ET EFFICACITE
La Commune a choisi de développer
des outils de communication de plus
en plus interactifs et spontanés, tant
en terme d’actualité que de
prévention. L’accessibilité des informations permet à la Ville et
ses habitants de maintenir une relation de proximité en
favorisant l’implication de chacun et le dynamisme local.
Elle poursuit également son objectif de faciliter les démarches et
procédures administratives.
Celles-ci pouvaient se faire, depuis plusieurs années, en ligne
grâce à l’offre de e-services proposée sur www.caissargues.fr et
peut désormais, pour certaines d’entre elles, se faire via le
smartphone. Plus besoin de se connecter à un ordinateur. Vous
serez informés des alertes (inondations, crises sanitaires,…) et
vous pourrez également signaler à la municipalité des
dysfonctionnements constatés au sein de la Commune.
DEMATERIALISATION ET PRESERVATION
L’application mobile s’inscrit également dans la continuité des
démarches par la Commune en matière d’environnement à
travers la dématérialisation.

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

Merci également à Nadia, notre
courageuse
ambassadrice
du
Téléthon caissarguais, très souvent
à nos côtés malgré les températures
matinales
plutôt
fraîches.

Le total de la collecte du Téléthon
à
Caissargues
(recettes
et
dons confondus) s'élève à 5 800€.
Cette collecte a été réalisable grâce à
tous les bénévoles qui se sont motivés
sur le terrain du 14 novembre 2020 au
12
décembre 2020 en bravant le froid
sur la place du marché.
Merci à tous les Caissarguais présents
sur nos stands et à ceux qui ont
permis le succès de notre drive
paella du 21 novembre 2020.
Merci à tous les sponsors caissarguais
qui malgré la crise sanitaire et économique nous ont soutenus financièrement
ainsi que les associations toujours fidèles
telles DCC Country, Amitiés Loisirs,
Caissargues pour Tous, Se Canta.
Un grand merci à M. le Maire qui est
venu nous saluer et nous encourager
tous les samedis matins.
Merci aux services techniques, à la municipalité, à la police municipale dont l'aide
logistique nous fut très précieuse.

Coup
de
chapeau
pour
le
succès
de la collecte de piles de
l'opération « Une Pile Un Don »
mise en place, en mairie, cette année.
Prenez si vous le pouvez, l'habitude de
garder vos piles pour la période de
novembre à janvier ainsi
grâce à
Batribox
organisme de recyclage,
les piles récoltées sont
collectées
pour le Téléthon. Une tonne de
pile égale 250€
reversés au
Téléthon (en 2019 au plan national
plus de 8 millions de piles récoltées
48 325€ reversés au Téléthon).
Merci à tous !
Grâce à vous donc, la somme de
5 800€ a été remise à l'A.F.M.
coordination Gard fin décembre 2020.
Nous pensions ne pas en rester là et
nous vous avions donnez rendez-vous le
week-end du 5, 6 et 7 février 2021,
salle Aldebaran, avec deux représentations théâtrales ainsi qu'une après-midi
concert de variétés mais compte tenu
des contraintes imposées par la crise
sanitaire toujours bien présente, nous
avons décidé d'un commun accord avec
les acteurs de ces spectacles de les
remettre à des dates ultérieures.

L’ Aficion organise un vide-greniers le 14 février - Zone Euro 2000,
coté restaurant Le Repaire - Renseignements au 06 62 59 27 11
Gym Volontaire
L’assemblée générale de l’Association
aura lieu le samedi 20 février à la salle
Fernand Bedos, à 14h. - Le maximum de

présents autorisé est 30 personnes qui
doivent être munies obligatoirement d’un
masque, d’un stylo personnel et de
solution hydroalcoolique.

Location gratuite
électrique

Vélo(Tango)

La municipalité a mis en place,
en partenariat avec Nîmes
Métropole, un dispositif de
prêt de vélos électriques
qui se déroulera jusqu’à fin
février. Le but de cette
opération est de faire
connaître le vélo à assistance
électrique et essayer de créer vélib (vélo libre), à court terme, sur

l’agglomération. Les vélos sont disponibles à la mairie. Le prêt est gratuit et il
est réservé aux habitants de la commune. Pour les emprunter, il
faut être majeur, se munir
d’une pièce d’identité, d’un
justificatif de domicile,
d’une attestation de responsabilité civile et d’un
chèque de caution de 500€.
Renseignements : M. Bruno
Beltran au 06 14 82 18 62.
Caissargues pour Tous. Le
climat ambiant n'était pas très
favorable mais le défi a été
relevé avec brio et la plus belle récompense aura été la joie
dans les yeux des enfants !

Avec 95 familles inscrites et 200 enfants,
cette 29ème tournée du Père Noël a été une vraie
réussite pour la nouvelle équipe de bénévoles de

1er prix

2ème prix

Le Comité des fêtes, soucieux de faire vivre le village a
organisé un concours de vitrine auprès des commerçants.
Le 22 décembre, M. Le Maire, Nathalie Puel et Caroline Fort
Lanes, adjointes, en présence des membres du Comité des
fêtes, sont passés chez les commerçants pour élire la plus belle
boutique selon trois critères : l’originalité, le sens de noël et
l’esthétique.
Mercredi 13 janvier, en présence de représentants de la
municipalité, les membres du Comité
des fêtes ont remis les prix du concours
de décoration de vitrine.
1er prix à Mélanie Bataille, de la
boutique la Fée des ongles, le 2ème
prix à Marlène Ducrot, du salon de thé
Green et le 3ème à Kelly Ribera du
salon de coiffure Kap'tif.

3ème prix

