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L’ÉDITO DU MAIRE
Chères Callassiennes, Chers Callassiens,
Quel bonheur, en ce début d’été 2021, de voir la vie reprendre
ses droits.
Les terrasses de nos restaurants sont à nouveau fréquentées.
Les commerces sont à nouveau ouverts. Les sourires sont
enfin visibles dans les rues du village. Cela contraste avec les
longs mois d’efforts que nous avons dû fournir pour éviter la
propagation du virus et la saturation de nos structures de
soins.
C’est une action collective que nous conduisons aujourd’hui
au travers de la vaccination pour atteindre un taux
d’immunité suffisant afin d’enrayer la progression du virus.
Alors, il ne faudrait pas une nouvelle fois que l’espoir d’un
retour à une vie sereine soit ruiné par trop de relâchement.
Il convient de rester vigilant et de respecter les mesures de
protection. A l’heure où j’écris ces lignes, le variant Delta
vient nous rappeler que rien n’est acquis et que le spectre
d’un rebond de la pandémie est hélas présent.
Beaucoup d’entre vous ont pu être vaccinés dès le printemps.
Pour cela, l’ensemble des acteurs de notre territoire se sont
mobilisés et le sont encore pour permettre au plus grand
nombre d’être protégé. Les membres du CCAS, mon adjointe
Dominique Bourrier, les agents de la Poste/MSAP (maison de
service au public), le personnel communal et l’ensemble des
élus se sont investis pour obtenir des rendez-vous, pour
conduire ceux qui n’étaient pas autonomes dans les centres
de vaccination de la Dracénie. Les efforts des soignants du
territoire et des agents de l’agglomération dans les centres
de vaccination ont été également remarquables.
Malgré toutes ces actions, notre village n’a pas été épargné
et a été hélas endeuillé à plusieurs reprises par ce virus.
La clinique des Oliviers a été touchée et le personnel a fait
preuve d’abnégation et de courage pour soigner et soutenir
au mieux ceux qui étaient atteints.

La crise sanitaire n’a fait que décupler la volonté de
l’ensemble des acteurs de notre village afin de renforcer son
attractivité, de maintenir les services de proximité et de
soutenir le développement économique.
Notre résultat financier et notre budget nous permettent de
poursuivre les investissements structurants pour notre
commune à un rythme soutenu.
Ces différents points sont traités en détail dans ce journal.
Durant cette crise, nous avons pu voir combien le lien social
était une pierre angulaire de toute organisation collective.
Dans ce sens, nous mettons à votre disposition une nouvelle
application à télécharger sur votre Smartphone, qui vous
permettra d’être alerté d’un risque potentiel, informé des
évènements importants, des festivités…. Un bel outil pour
qu’on ne puisse plus dire : « C’est dommage, je ne l’ai pas
su… »
Dans le même ordre d’idée, la place de la Victoire (parvis de
la mairie) sera dotée d’une borne interactive afin que chacun
puisse accéder à toutes les informations utiles qu’elles soient
administratives, officielles ou festives et ce 24 h / 24 et 7
jours / 7.
Enfin, pour être complet sur ce volet, notre site internet qui,
malgré une mise à jour quotidienne, accuse le poids des ans,
sera remplacé prochainement par un nouveau site avec une
ergonomie plus actuelle.
Dans l’attente d’un retour total à une situation normale,
nous allons, durant cette période estivale, pouvoir profiter
des vacances, être avec nos proches et retrouver déjà un
certain nombre d’activités en espérant qu’il y ait malgré tout
suffisamment de retenue pour éviter toute reprise de
l’épidémie.
Je vous souhaite un très bel été ensoleillé, avec une sérénité
retrouvée dont nous avons tant besoin.

Après Max Loudot, ancien Président de la FNACA, fin 2020,
nous avons eu la douleur de perdre notre chef étoilé Philippe
DA SILVA qui, au-delà de ses qualités professionnelles, était
un homme admirable, estimé et aimé de tous. Il avait, par
l’excellence de son établissement beaucoup apporté, à la
notoriété de notre commune.
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FINANCES

BUDGET 2021
Le 7 avril 2021, le Conseil Municipal a validé les comptes administratifs et de gestion de 2020
et voté le budget primitif de 2021.
Le budget de l’année 2020 a été à la fois le premier de la
nouvelle mandature et celui d’une période marquée par la
crise sanitaire. Les comptes de 2020 ont été validés à
l’unanimité le 7 avril 2021 par le Conseil Municipal qui a
également voté le budget primitif de 2021.
L’exercice 2020 montre un solde excédentaire de 1 223 007
euros, en augmentation de 303 391 euros sur le résultat de
clôture de 2019.
Ce bilan positif, conséquence de la poursuite régulière d'une
gestion rigoureuse, a permis à la commune :
•
De disposer d’un autofinancement important (23 %
du budget global)
•
De maintenir sa politique d’investissement et
d’attractivité, en évitant le recours à l’emprunt et
l’augmentation des impôts.
En 2021, avec un budget de 5 607 597 euros (en progression
de 8 %), la municipalité maintiendra sa démarche de tenue
des dépenses de fonctionnement et de développement en
parallèle des investissements.
L'article 20 de la Loi de finances 2020 a définitivement
supprimé la taxe d'habitation pour les résidences principales.
Pour compenser cette perte de recettes, la part départementale
de taxe foncière sur les propriétés bâties a été transférée aux
communes, regroupant ainsi le taux voté par chaque
municipalité et celui voté par leur conseil départemental.
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Dans ces conditions, les opérations de l’année 2021
continueront à apporter aux Callassiennes et Callassiens les
services attendus, d’entretenir les infrastructures de la
commune et de soutenir le tissu économique local.
A titre d’exemple, peuvent être cités le passage en LED d’une
partie de l’éclairage public, la poursuite de la rénovation de la
voirie du centre ville, la rénovation des parvis de l’église et de
la mairie , le programme de voirie 2021 (réfection des chemins
de la Chapelle, des Régusons,…) .

CHIFFRES CLES DU BUDGET 2021

BUDGET :

5.607.597 euros
Dont fonctionnement :
3.016.869 euros
Et investissement :
2.590.728 euros

Jean-Paul MONFORT
Adjoint au Maire
Chargé des Finances

FINANCES
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
262 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
30 000 €

500 791 €

32 000 €
1249 459 €

1223 007 €
1423 321 €

863 606 €

50 000 €
19 251 €

Légende :

159 638 €

Charges à caractère général
Charges de personnels et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Dépenses imprévues
Autofinancement
Atténuation de produits

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
19 780 €

153 826 €

36 435 €

Légende :

Atténuation de charges
Produits des services et ventes
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion
Résultat reporté

RECETTES D'INVESTISSEMENT
1423 321 €

432 129 €

445 968 €

19 780 €

112 940 €

814 778 €
123 472 €

179 022 €
1748 581 €

153 826 €

Légende :

Légende :
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Opérations d'équipement
Emprunts et dettes assimilées
Opérations patrimoniales
Solde d'exécution reporté

Opérations patrimoniales
Subventions d'investissement
Dotations
Excédent de fonctionnement
Autofinancement
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VIE MUNICIPALE

PLACE DE LA VICTOIRE

Afin de répondre aux règles d'accessibilité à la Mairie mais aussi d'embellir la
place de la Victoire, des travaux de voirie sont en cours : pose d'un revêtement
dallé, remplacement des lampadaires par des LED, réfection des réseaux d'eau
et d’assainissement de la rue close.

LOCAUX ANNEXES DE LA MAIRIE

Pour les besoins du service, deux espaces de bureaux sont
aménagés dans le bâtiment annexe de la Mairie.
A cette occasion les huisseries sont changées et l'isolation réalisée.
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VIE MUNICIPALE

PARVIS DE L'EGLISE
Afin de permettre l'accessibilité aux
personnes à mobilité réduite via la
porte latérale et d'améliorer l'esthétique
de la place de l’Église, des travaux
importants sont entrepris pour
remodeler totalement le parvis de
l'église Notre Dame de l'Assomption.
Les anciens garde-corps en tubes sont
remplacés par une élégante structure
en fer forgé. La calade conduisant à
l'Église sera totalement rénovée.
L'édifice sera doté d'un éclairage LED
qui permettra d'embellir son fronton et
son clocher.

CIMETIÈRE

APRÈS
AVANT
Dans le cadre d'un appel à projets de la Région Sud pour la
restauration et la valorisation du petit patrimoine rural non
protégé, le cimetière a retenu l'attention de la commission
d'attribution de subventions et a obtenu un financement.
Ainsi, les allées ont été totalement rénovées par l'entreprise
LAURENT et le porche d'entrée consolidé par l'entreprise
MEGNA. La chapelle n'a pas été oubliée et a été totalement
réhabilitée aussi bien à l’extérieur qu'à l'intérieur. La fresque
qui orne cet édifice est en cours de rafraîchissement.
A cette occasion, un réseau de collecte des eaux pluviales a
été créé et le mur d'enceinte a été renforcé.
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VIE MUNICIPALE

CALADE ET PLACE DU ROND
PENDANT

Cet espace quelque peu méconnu mais si important pour la liaison entre
le haut village et la placette de la Paix via la rue de l'Église était dans un
piètre état. La Région, sensibilisée par l'action conduite par la municipalité
pour valoriser le patrimoine ancestral que sont les calades, participe au
financement pour réhabiliter l'ensemble de ce secteur. Lors de ces
travaux, les réseaux d'eau et d'assainissement sont refaits et la place du
Rond accueillera un lampadaire qui lui faisait défaut.

AVANT

CHAPELLE DE
PENNAFORT

BOITE A LIVRES
La Municipalité a fait appel à Alain
DURDU qui a réalisé une magnifique
fresque pour orner la boîte à livres et la
rendre plus attractive.

AVANT
Suite au vandalisme
et au vol des rosaces
en laiton, la porte de
la
chapelle
de
Pennafort a été
totalement rénovée.

CHEMIN DE LA
CHAPELLE
Le chemin de
la Chapelle a
été goudronné.
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APRÈS

EXTENSION DU
RÉSEAU DE VIDÉO
PROTECTION
Plusieurs points ont été
ajoutés pour compléter
le réseau de vidéo
protection dans le cœur
du village.

VIE MUNICIPALE

MUR DU BARRI
Le mur situé au pied de
la calade du Barri
présentait un risque
d'effondrement . Il a été
totalement démonté et
reconstruit dans les
règles de l'art par
l'entreprise RAYBAUD.

TROTTOIR DE LA POSTE
AVANT

APRÈS

Dans le cadre de la mise en sécurité des piétons un
trottoir a été réalisé face à la Poste par l'entreprise
VENTURINO TP.
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VIE MUNICIPALE

TRAVAUX EN RÉGIE
Au-delà des tâches habituelles d’entretien (voiries, nettoyage, peinture, fleurissement, débroussaillage…) réalisées avec soin,
les agents de la commune de Callas effectuent en parallèle de nombreux travaux de maçonnerie, de ferronnerie et de
rénovation du mobilier urbain.
Ainsi ont été effectués l’aménagement de la Maison du Patrimoine, le mur des Clos, la rénovation du mur du cimetière, des
garde-corps et autres rampes, la porte en fer et l’habillage en pierre des toilettes publiques ou encore la magnifique réalisation
de l’escalier de Castéou qui est en cours.
Toutes ces tâches participent activement à l’embellissement du cadre de vie des Callassiens.
C’est une équipe compétente et motivée au service de la collectivité qu’il convient de féliciter et de remercier.

← Ferronnerie
Des travaux de ferronnerie sont
réalisés régulièrement par les
services techniques afin d'équiper
nos rues de mains courantes ou
autres garde-corps. Par ailleurs dans
un souci d'harmoniser et d'embellir
le mobilier urbain, les services
techniques repeignent l'ensemble
des structures en fer forgé.
Fleurissement du village →
Dans le cadre du fleurissement du village, différentes petites
jardinières ont été réalisées par les services techniques dont celles du
boulevard des Poilus, de l'ancienne route de Bargemon...

← CabineSanitaire

Autonettoyante
Après son habillage
en pierre, ce
dispositif a été doté
d'une toiture réalisée
par les services
techniques.

← Accès Direct Casteou - Cœur du Village
Un accès direct est créé depuis le parking Casteou
vers le cœur du village par la réalisation, par les
services techniques, d'un escalier. Ils rejoindront
la passerelle posée en début d'année.
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VIE MUNICIPALE

TRAVAUX A VENIR
← Place du 18 juin
Des études sont en cours pour l'aménagement de la place afin d'y accueillir
un Théâtre de verdure et de créer un accès direct vers la place Clemenceau
par la réalisation d'un escalier. Elle conservera toute la polyvalence nécessaire
aux festivités, jeux de boules et stationnement.

Éclairage Public →
Les études pour le passage en LED de l'éclairage public sont en cours.
La première phase devrait débuter cette année.

← Chemin des Régusons
Dans le cadre de la programmation pluriannuelle de réfection des voiries, le
chemin des Régusons sera rénové prochainement.

Site Internet et Borne d'Information Tactile →
La refonte du site est en cours de réalisation. Une borne d'information tactile
sera installée devant la mairie, elle permettra d'accéder à toutes les
informations utiles.

← Remplacement des corbeilles
L'embellissement du village concerne également le traitement du mobilier
urbain. Ainsi la deuxième phase de remplacement des corbeilles va débuter.

Place Clemenceau →
Une partie des lampadaires seront repeints par les services techniques de la
commune.
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VIE MUNICIPALE

RECEVEZ EN DIRECT LES
INFOS ET ALERTES
DE VOTRE MAIRIE

PANNEAU POCKET
RESTEZ INFORMÉ !

Un nouveau moyen d'information voit le jour sur la commune !
Afin d’alerter et d'informer au mieux les Callassiennes et
Callassiens, la municipalité a souhaité multiplier les canaux
de communication, en utilisant notamment les nouvelles
technologies.
Ainsi, sous l’impulsion de Philippe IMBERT, conseiller municipal
délégué à la sécurité, la commune s’est dotée de l'application
“Panneau Pocket”.

INFORMEZ-VOUS EN TEMPS RÉEL
C’est une application gratuite permettant à tous les citoyens
d’être informés en temps réel des divers événements de la
commune : travaux, manifestations, coupures de courant ou
d’eau, alertes diverses… Elle est disponible sur plusieurs
supports:: smartphone, tablette et même ordinateur et sur
plusieurs magasins d’application : appstore, playstore et app
gallery.

100% ANONYME !
Il n’est pas nécessaire de vous créer un compte, ni de partager
votre géolocalisation, vos informations sont protégées.

PLAYSTORE
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APPSTORE

ACCESSIBLE ET INTUITIVE.
Une fois l'application téléchargée et après avoir enregistré la
ville sur l’application, l’administré s’il le souhaite peut recevoir
une notification à chaque nouveau message.
L’information publiée par la commune peut aussi être partagée
par l’utilisateur avec un proche en transférant simplement le
message par sms afin de tenir informées les personnes qui ne
peuvent disposer de l’application.

FACILE D’UTILISATION
Vous pouvez d’ores et déjà télécharger l’application en flashant
le QR CODE qui concerne votre magasin d’application :
APPSTORE (Iphone) ou PLAYSTORE (Android) ou APP GALLERY
(HUAWEI À PARTIR DU P40). Une fois l’application téléchargée,
cherchez la commune de CALLAS, dans la barre de recherche.
Choisissez ou non de recevoir les notifications.

VIE MUNICIPALE

DEUX DÉFIBRILLATEURS
SUPPLÉMENTAIRES A CALLAS !
Deux défibrillateurs supplémentaires ont été installés
sur la commune en juillet par les services techniques
l’un à la mairie, l’autre au Centre Beaujour.
La Municipalité remercie le groupe LafargeHolcim,
exploitant de la carrière La Joyeuse à CALLAS, qui a
fait don de ces deux défibrillateurs.
Ces équipements viennent renforcer les dispositifs
déjà existants : un au bar St-Eloi et un au stade Gilles
MISTRAL.
L'utilisation de ces appareils est simple et permet
d'apporter plus de sécurité à la population.

VÉHICULE PUBLICITAIRE
Depuis fin mai, le véhicule publicitaire “s’est refait une
beauté”.
En effet, 15 partenaires ont permis la reconduction du
contrat avec FRANCE INFOCOM, pour la mise à
disposition d’un véhicule utilitaire dont le capot, les
portières et ailes sont dotés d’encarts publicitaires.
Principalement utilisé par les services techniques, ce
véhicule permet d’assurer une promotion locale (mais
aussi en périphérie) des artisans, commerçants et
entreprises participantes.
De nombreuses sociétés de CALLAS et des communes
alentour ont souhaité sponsoriser cette opération :
LE SAINT-ELOI, VENTURINO TP, VUILLE DEPANN’, TAXIL
SAS, LA SOMECA, la SAUR, HD CONCEPT, LA GROTTE
ITALIENNE, ATELIER 83, Cécilia COLLOMP, CONCERTO
COTE D’AZUR IMMOBILIER, Pascal ROTTA ELAGAGE,
SAS IBO RAVALEMENT, GCTP, Annie RIGHI.
Une présentation officielle a eu lieu en présence des
annonceurs le jeudi 8 juillet.
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VIE MUNICIPALE

DEUX NOUVEAUX AGENTS ONT REJOINT
LES ÉQUIPES DE LA COMMUNE !

Depuis le 1er février 2021, Dylan CAMPANINI a rejoint les
services techniques de la commune sous la responsabilité de
Marc LAMBERT.
Ce jeune trentenaire callassien d’origine et résidant au village,
a été engagé au poste d’agent technique polyvalent au service
de la voirie.

Véronique COULOMB a rejoint, quant à elle, les services
administratifs afin de renforcer l'équipe actuelle pour faire
face à la hausse d'activité liée au développement de la
commune.
En fonction depuis le 28 juin, elle est en charge de l'accueil, de
l'urbanisme, de l'état-civil.

L’équipe municipale leur souhaite la bienvenue et est persuadée que les Callassiennes et Callassiens
leur réserveront le meilleur accueil !

NOURRISSAGE DES CHATS
DANS LE CŒUR DU VILLAGE
La bonne santé et la régulation de la population féline dans le
cœur du village est une préoccupation de la municipalité. Le
nourrissage et la reproduction des animaux errants sur la voie
publique sont néanmoins encadrés par la loi.
Des bénévoles du village se sont investis pour s'occuper des
chats errants, et sur proposition de Floriane PRIEUX, une
collaboration avec l'association l'Arche de Figanières a été
initiée. Une convention a été signée entre la mairie de Callas
et cette association, permettant le versement d’une subvention
destinée à la prise en charge des frais de stérilisation des
animaux de Callas.
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Par ailleurs, un rappel a été formulé par la mairie sur les
conditions de nourrissage des chats, qui doit être réalisé
dans des récipients dédiés et retirés dès que le chat a mangé.
En aucun cas les croquettes ne doivent être jetées à même le
sol.
Le nourrissage doit être maîtrisé pour éviter d’attirer les
espèces sauvages ou nuisibles dans le cœur du village.
La municipalité remercie Floriane PRIEUX et l’ensemble des
bénévoles qui aujourd’hui assurent ce service utile à tous et
surtout qui garantiront une population féline en bonne santé
dans notre commune.

VIE MUNICIPALE

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES

← 25 avril

C’est avec un public restreint (protocole sanitaire oblige),
que Daniel MARIA, Maire de CALLAS, a rendu hommage
aux déportés lors de la Journée nationale du Souvenir des
Victimes et des Héros de la Déportation, en présence de
Jean-Pierre CAILLET, président de la FNACA, et de François
BERRIOT membre de la fondation DE GAULLE et des amis
de Jean MOULIN.

8 mai 					

→

Daniel MARIA, Maire de CALLAS, et le Conseil Municipal,
en présence de Jean Pierre CAILLET, président de la
FNACA et de François BERRIOT, ont commémoré le
76ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945. Une
minute de silence a été observée et une gerbe déposée à
la mémoire des victimes de ce conflit.

LAURA GUIAUD
COMMUNIQUÉ DE LA FAMILLE DE LAURA
DANIELE, MICHEL, AMELIA, VIRGINIE, GREGOIRE ET
MARYLOU

↑ 18 juin

Vendredi 18 juin 2021 était célébré le 81ème anniversaire
de l'appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle. L'impact
de son message, lancé sur les ondes de la BBC depuis
Londres, point de départ de l'espoir pour tous ceux qui
refusait la défaite, a été rappelé par Daniel MARIA, Maire
de CALLAS.

Remercient très
affectueusement et très
sincèrement les proches, les
amis et tous les Callassiens
qui ont pris part à leur peine
lors du décès de LAURA et
qui ont participé à la cagnotte
pour le financement du
traitement de LAURA.
La somme collectée permettra de
faire un don de 5000 € à la LIGUE CONTRE LE CANCER.
La famille a été très touchée des marques de
sympathie et de la présence de nombreux Callassiens
à ses côtés dans cette épreuve très douloureuse.
LA FAMILLE.
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VIE MUNICIPALE

VACCINATION CONTRE
LA COVID-19
Une mobilisation massive pour l'accès à la vaccination de la population.
Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa), sous
l’impulsion de son Président Richard STRAMBIO, a pris
plusieurs mesures afin d’ouvrir rapidement et efficacement
le centre de vaccination du Complexe Saint Exupéry en
respectant scrupuleusement le cahier des charges de
l’Agence Régionale de Santé.
L’objectif était d’offrir un accès à la vaccination à la
population, de sécuriser l’acheminement des vaccins, en
répondant aux obligations et règles d’hygiène relatives à
cette campagne de vaccination.
Ainsi, dès le 18 janvier, lors de l’élargissement de la vaccination
au grand public, le complexe Saint Exupéry était opérationnel
et pouvait accueillir ses premiers patients.
Plus d’une trentaine d’agents de DPVa ont été détachés pour
se consacrer aux missions nécessaires à la bonne gestion du
centre : accueil du public, secrétariat, standard pour les prises
de rendez‐vous, renfort administratif auprès du personnel
infirmier. La vaccination a également pu être assurée les
week-ends et les jours fériés.
Pour assurer la bonne organisation du centre de vaccination
(répondre aux besoins de la population, acheminer les
patients, garantir la sécurité sanitaire et coordonner les
diverses opérations), différents acteurs se sont joints à l’effort
collectif comme la Communauté Professionnelle Territoriale
de Santé Dracénie Provence, les pompiers, la Fédération
Française de Sauvetage et de Secourisme, et les services de la
ville de Draguignan.
Avant l’ouverture du centre, DPVa a mis en place un centre
d’appel téléphonique, pour faciliter la prise de rendez-vous
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au centre de vaccination du complexe Saint Exupéry et éviter
la saturation du site Doctolib.
En parallèle, le CCAS de Callas s’est lui aussi engagé dans un
travail de recensement de tous les administrés en âge de se
faire vacciner, pour les accompagner dans leurs démarches,
et mettre en place un service de transport jusqu’au centre de
vaccination.
Deux agents municipaux ont également été mobilisés : l’un
au standard téléphonique du centre de vaccination, l’autre
pour effectuer le transport des personnes ayant des difficultés
de mobilité.
La MSAP (située à la poste de Callas) s’est également mobilisée
pour aider et accompagner les administrés dans la réalisation
des démarches nécessaires à la prise de rendez-vous. Merci
aux agents de cet organisme, pour leur investissement qui a
permis à de nombreux Callassiens mais aussi à plusieurs
habitants des communes environnantes de se faire vacciner.

LA MSAP ?

Ouverte depuis le 3 février 2017, la MSAP (Maison de Services
au Public) a pour mission d’accueillir les partenaires sociaux et
d’offrir aux administrés de Callas et des communes des
alentours,un service public supplémentaire.
La MSAP accueille la Carsat, la MSA et le Pôle Emploi.
Auprès de ces différents organismes, les usagers peuvent être
accompagnés et aidés dans leurs démarches mais également
dans la compréhension des documents, la constitution de
dossiers simples, ou la création de comptes.

URBANISME

QUELQUES RÈGLES
D'URBANISME
La réalisation de travaux sur une habitation fait l’objet de plusieurs démarches.
Ces modifications peuvent être soumises à déclaration préalable ou permis de construire.
Les travaux sur un bâtiment existant sont soumis à autorisation
d'urbanisme dès lors que l'aspect extérieur est modifié ou que
la destination des locaux change.

(modification d'ouverture, changement de la couleur de la
façade...) doit faire l'objet d'une instruction et est soumise à
une autorisation d'urbanisme.

DANS LE VILLAGE :

DANS LES QUARTIERS :

Le changement des menuiseries : volets et portes doivent
être en bois. Ils peuvent être peints conformément à la palette
disponible en mairie.

L’installation d’une clôture et/ou d’un portail sur son terrain
est soumise à déclaration préalable :

La mise en place d’un appareil de climatisation ou d’extraction
d’air :
• En toiture : il doit être intégré en le dissimulant derrière
des dispositifs architecturaux.
• en façade : il ne doit pas être en saillie et doit être
dissimulé derrière des dispositifs architecturaux.
L’installation d’une antenne parabolique ou hertzienne :
doit-être le moins visible possible depuis les espaces publics et
voies publiques.
Le changement d'affectation d'une cave / d'un garage en
pièce habitable : La cave doit être ventilée et des travaux de
cuvelage doivent-être effectués. Le changement d'affection
doit être différencié du changement de destination qui lui
concerne par exemple le changement d'une pièce en local
commercial.
Toute modification de la toiture ou de l'aspect extérieur

•
•
•
•
•

Sont autorisés les clôtures grillagées, les haies végétalisées
ou les murets (≤ 60 cm) surmontés d'un grillage.
Leur hauteur maximale ne doit pas excéder 1,80 m.
Les murs pleins doivent être obligatoirement réalisés en
pierres ou revêtus d'un parement en pierres.
Les murs pleins situés au-dessus des murs de soutènement
sont interdits.
Les brise-vues sont interdits.

PROCÉDURE
Le dossier de déclaration préalable doit être déposé en 4
exemplaires en Mairie pour instruction.
La présentation d’un dossier nécessite de consulter le PLU en
amont afin d’être en accord avec ses dispositions.
Le PLU de la commune est consultable en mairie et sur le site
de la commune : www.callas.fr dans la rubrique URBANISME
ET ENVIRONNEMENT.
La durée légale d'instruction est de 1 mois (2 mois pour les
permis de construire).

→ Pour toute information complémentaire le service urbanisme vous reçoit sur rendez-vous : 04 94 76 61 07
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CCAS

AIDE AU FINANCEMENT DU PERMIS DE CONDUIRE
Le 8 juin dernier, les membres du CCAS ont mis en place
une bourse au permis de conduire.
Cette bourse s’adresse aux jeunes Callassiens à partir de 17
ans. Les bénéficiaires devront résider sur la commune
depuis au moins un an, et pour les plus de 25 ans, être
dans une situation pour laquelle le permis B est nécessaire
(besoin professionnel, d’insertion, de formation).
L’aide est fixée à 500 € sous condition de 35h de travaux
d’intérêt collectif soit dans une structure associative de la
commune, soit pour le compte de la commune ou du
CCAS.
Le règlement financier sera effectué lorsque la mission
aura été réalisée.
Ce règlement se fera directement à l’auto-école choisie sur
présentation d’une convention tripartite et des factures.
Le dossier de candidature est à retirer en mairie au service
accueil ou sur le site www.callas.fr
Les dossiers complets seront instruits par le CCAS.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de
contacter Mme Bourrier au 06 70 46 52 34.
Ces aides viennent en complément des aides déjà
existantes : aide au BAFA, BNSSA, BSB, aide à l’activité
sportive et culturelle, participation financière aux colonies
de vacances.

TÉLÉASSISTANCE POUR LES PLUS DE 60 ANS
Le 8 juin dernier, les membres du CCAS ont décidé la mise en
place d’une aide financière facilitant l'accès à la téléassistance.
Ce système permet aux personnes seules ou malades à
domicile d’alerter au moindre problème une centrale d’écoute.

Les conditions de cette aide sont les suivantes :
•
•
•

Dès réception de l’appel, l’opérateur analyse le degré d’urgence
et prévient un parent, un voisin ou les services de secours.
Cette téléassistance représente pour les seniors et leur famille
un instrument de sécurité, de convivialité qui les relie à
l’extérieur.

résider à Callas depuis plus d’un an,
être âgé de 60 ans minimum ou être en perte grave
d’autonomie,
retirer un dossier auprès du CCAS qui statuera.

Cette aide sera mandatée et versée une fois par an sur la base
d’un forfait de 120 € par personne.
Le dossier est à retirer en mairie au service accueil ou sur le
site www.callas.fr

→ Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Mme Bourrier au 06 70 46 52 34
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HOMMAGE

PHILIPPE DA SILVA
Le chef Philippe DA SILVA entouré de son second Anthony SALLIÈGE, et du chef pâtissier Philippe MADON
© Hostellerie Les Gorges de Pennafort / Olivier Pirman

Philippe DA SILVA, chef étoilé de l’Hostellerie des Gorges de Pennafort s’en est allé le samedi 21 avril.
Établi aux Gorges de Pennafort depuis 26 ans, avec son épouse
Martine, il a fait de cet établissement, un haut lieu de la
gastronomie.
Philippe DA SILVA était un grand chef, un chef au talent
exceptionnel, un grand ambassadeur de la gastronomie mais il
était bien plus que cela. Il était un homme généreux avec de
grandes qualités humaines qui accueillait chacun avec
enthousiasme et chaleur.
Amoureux de la Provence et de ses produits, il quitte le
Chiberta à Paris en 1995 où il avait obtenu deux étoiles
Michelin, pour s’installer à Callas et prendre les rênes, avec
son épouse Martine, de l’Hostellerie Les Gorges de Pennafort.

Toujours disponible, Philippe DA SILVA avait ainsi honoré de sa
présence la dernière édition de la Fête du Livre de Callas. Invité
d’honneur, il s’est prêté avec plaisir au jeu des dédicaces pour
son livre "Les 25 ans d’une étoile, Hostellerie des Gorges de
Pennafort"
Ce chef généreux, accueillant et à l’écoute de tous manquera
au village, aussi bien pour ses qualités humaines que pour ses
grandes compétences culinaires. Il avait beaucoup œuvré par
l’excellence de son établissement à la notoriété de Callas.

Il obtiendra l’année suivante grâce à l’excellence de sa cuisine
une étoile qu’il a conservée jusqu’à ce jour.
Son plus grand plaisir était de procurer du bonheur. "Il faut
être aubergiste, bien recevoir les gens. La cuisine, l’accueil,
c’est un ensemble. Si on aime les gens, ils vous le rendent"
disait-il.

Daniel MARIA, Maire de Callas, remettant la médaille de la Ville
à Philippe DA SILVA en 2019 à l'occasion de ses 50 ans de carrière dont 25 ans
à l'Hostellerie des Gorges de Pennafort

C’est avec une grande émotion que Martine DA SILVA, avec son équipe, a officiellement effectué
la réouverture de l'établissement de prestige, le 4 juin.
Aux côtés du Chef Anthony SALLIÈGE, adjoint de Philippe DA SILVA, Martine et l’ensemble du
personnel œuvrent dans la continuité du chef étoilé pour présenter à leurs hôtes la cuisine du
cœur qu’il affectionnait tant.
Quand il parle de son mentor, Anthony SALLIÈGE continue de l’appeler respectueusement "le
Chef". Malgré le vide qu’il a laissé, Philippe DA SILVA incarne en effet toujours l’âme de Pennafort.
"Il m’a notamment transmis ce lien si particulier qui l’unissait aux clients. Plein d’humilité, il était
au service de leur bonheur. Pour moi, c’est l’exemple à suivre".
Le chef Anthony SALLIÈGE
© Hostellerie Les Gorges de Pennafort / Olivier Pirman
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TERROIR

LA FERME CHRISTINE: ODILE,
POUR L'AMOUR DES CHÈVRES…
Odile Christine a repris le troupeau de chèvres de ses
parents en 1977. Comme elle aime à le dire : "Les chèvres,
c’est comme Obélix pour la potion magique, je suis tombée
dedans !". "Quand j’étais petite, mes parents ont acheté
leur première chèvre pour me nourrir, car ma mère n’avait
plus de lait".
Une belle histoire d’amour entre la bergère et ses ouailles
Après avoir eu une dizaine de chèvres, les parents d’Odile ont
augmenté leur cheptel et l'agricultrice est actuellement à la
tête de 33 demoiselles caprines auxquelles elle voue toute sa
vie. Chaque chèvre a un nom et Odile les connaît toutes, de
leur physique au moindre trait de caractère. En suivant la
bergère jusqu’au pré (pour que les chèvres puissent se nourrir
selon leurs envies dans les broussailles), on suit une famille
dont la mère nourricière est intarissable sur le bien-être
animal. Odile part du principe que lorsqu’on prend soin des
animaux, on prend soin de soi et ça se voit sur l’exploitation :
dans l’attitude et la sérénité du troupeau, transparaît un amour
réciproque entre l’humain et l’animal.
Une exploitation familiale dans le respect du bien-être animal
Dans la famille Christine, tout le monde ( le cousin, les filles)
met "la main à la pâte" pour valoriser l’exploitation familiale.

Dans le respect du bien-être animal, cher à Odile, les chèvres
font au quotidien de longues promenades pour se nourrir de
broussailles qu’elles affectionnent particulièrement.
Leur alimentation est complétée par du foin en quantité
variable selon la saison et des céréales : orge, maïs.
Les chèvres ont une prise de sang par an pour la brucellose
(fièvre de Malte) et sont soignées aux huiles essentielles, si
besoin.
Une production raisonnée
Une chèvre donne environ 2,5 litres de lait par jour, la
composition du lait est variable selon l'époque (la matière
grasse diminue en Juillet et Août) et donc, la texture du
fromage ou du yaourt est différente.
Il faut 1 litre de lait pour faire 8 yaourts et, pour le fromage ½
litre à l'automne et 80 cl au printemps.
La traite se fait 2 fois par jour à la main.
Odile vend des petits fromages frais, de la tome, des yaourts
nature ou aromatisés vanille, citron, miel.
Les yaourts sont faits 2 fois par semaine. Pour faire un yaourt,
il faut du lait pasteurisé chauffé et refroidi, ajouter des
ferments, mettre le parfum dans le pot, éventuellement du
sucre et remplir avec le lait. Après un passage de 6 heures dans
la yaourtière à 40° les yaourts sont prêts à être dégustés !

Odile CHRISTINE
Les Clots
83830 Callas
Tél : 04 94 76 70 27 - 06 44 98 34 05
Mail : christineodile@outlook.fr
Vente à l’AMAP, tous les quinze jours de mi-mars à fin
novembre, au Proxi de Callas, et à la ferme
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TOURISME

CAMPING LES BLIMOUSES: UN HAVRE
DE PAIX POUR LES VACANCIERS !
Le camping des Blimouses tient son nom du provençal qui
signifie : “petite bergerie”. C’est autour d’une petite
bergerie traditionnelle toujours en place, que le camping a
été installé.
Un camping ? Non, plutôt un havre de paix où se côtoient, avec
bienveillance et sérénité, des vacanciers installés dans une
myriade d’hébergements aux espaces généreux.
Lodges, chalets, mobil-homes, camping-cars et tentes
permettent à chaque touriste, seul, en couple ou en famille de
bénéficier d’espace et de prestations de qualité : confort
climatisé dans les hébergements, espace aquatique paysager,
restaurant, animations…

Pour les balades, les circuits touristiques et les lieux à découvrir,
le visiteur pourra compter sur les conseils avisés des hôtes de
ces lieux, Sandrine et Jean-Yves L’Her, qui tiennent le camping
depuis huit ans.
Le camping des Blimouses s’étend sur un domaine paysager de
6 hectares. Sur ces 140 emplacements, 60 sont occupés par
des bungalows et des chalets qui bénéficient d’une terrasse
dans un cadre arboré, et 80 sont destinés aux mobil-homes et
aux tentes.
Détente et découvertes assurées, aux portes du Verdon !

Camping Les Blimouses
04 94 47 83 41
camping.lesblimouses@
orange.fr

ESSOR COMMERCIAL

UN POISSONNIER SUR LE
MARCHÉ !
Un nouveau commerçant s'est installé sur le marché provençal
du samedi ! Le poissonnier THIERRY vous propose toutes sortes
de poissons frais et crustacés, il confectionne aussi de délicieux
plateaux de fruits de mer.
Bienvenue à Thierry dont l'étal vient compléter le marché
hebdomadaire.
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ENFANCE - JEUNESSE

RENOUVELLEMENT DU MATÉRIEL NUMÉRIQUE
En juin 2020 le ministère de l’Éducation Nationale et de la
Jeunesse a lancé un appel à projets « Label école numérique »
Après une dizaine d'années de service, le classeur numérique de
l’école devenant obsolète, en collaboration avec Madame HERBIN,
directrice de l’école, Dominique BOURRIER, adjointe aux affaires
scolaires, a monté un dossier qui a été retenu pour cette aide.
15 ordinateurs ont été remplacés et 3 petits robots pédagogiques
ont été achetés pour compléter l’équipement. Le tout a été livré et
installé récemment. La subvention accordée par l’Éducation
Nationale a été de 3500 €, soit 50% du coût total de l’opération.
En février dernier, la municipalité a postulé à un nouveau projet de
Relance École Numérique, avec l’espoir d’être retenue pour équiper
la 6ème classe (CE1/ CE2) d’un ordinateur portable, d’un écran et
d’un vidéo- projecteur.
Un ordinateur portable complémentaire a également été prévu en
remplacement de celui de la classe des CM1-CM2. Ce projet doit
être financé à 70% par l’État.

LA COMMUNE A FÉLICITÉ LES CM2 POUR
LEUR ENTRÉE AU COLLÈGE
Mardi 15 juin, Daniel MARIA, Maire de Callas, a remis
à chaque élève de CM2, partant au collège, un
dictionnaire offert par la commune.
Ce cadeau permettra aux jeunes Callassiens de garder
un souvenir de la “petite école”.
Le Maire a rappelé aux enfants qu'il était important
de se donner les moyens de choisir le métier qu'ils
souhaiteraient exercer. Pour cela l'enseignement,
quelle que soit l'orientation prise, est primordial.
LPC n°15 - Été 2021 / PAGE 22

ENFANCE - JEUNESSE

L'ACCUEIL DE
LOISIRS NE
DÉSEMPLIT PAS !
Durant les vacances de février, les jeunes
Callassiennes et Callassiens ont pu se transformer en
petits sorciers et rejoindre l’école de POUDLARD, 27
enfants se sont ainsi rendus tous les jours au centre
de loisirs la 1ère semaine et 28 enfants la 2ème
semaine.
Cet été, l’accueil de loisirs ouvrira ses portes du 7
juillet au 20 août. Il aura lieu 3 semaines à Callas et 3
semaines à Bargemon. Une navette sera mise en
place matin et soir afin de permettre le transport des
enfants sur les différentes communes.
Le thème prévu est KOH LANTA. Des vacances qui
promettent de nombreuses aventures aux enfants !
Diverses activités sont d’ores et déjà prévues pour
développer leur esprit d’équipe : jeux d’eau, chasse
au trésor, course d’orientation, challenge…
Pour plus de renseignements : 06.17.84.67.97 ou
mathilde.baiges@odelvar.com

ACCUEIL DES ENFANTS
DURANT LA
FERMETURE D'AVRIL
La fermeture des écoles, du 5 avril au 26 avril pour freiner
la propagation de la COVID, a nécessité une réactivité et
une organisation rigoureuse pour proposer un accueil
des enfants dont les parents ont des professions dites
"prioritaires" (liste déterminée par la préfecture).
La Municipalité a également maintenu la garderie périscolaire
le matin et le soir et la restauration scolaire afin de permettre
aux parents de poursuivre leur activité professionnelle.
Dans la même optique, une garderie a été mise en place
pendant les vacances de printemps, le centre de loisirs étant
fermé.

GROUPAMA OFFRE
DES MASQUES AUX
ÉLÈVES CALLASSIENS
La caisse locale GROUPAMA de la Dracénie a fait
don à la Municipalité de 500 masques enfants à
destination des élèves de l'école communale.
Notamment pour les élèves de primaire, puisque le
port du masque est obligatoire dès le CP dans toute
l'enceinte de l'établissement scolaire, y compris
dans la cour de récréation, depuis novembre.
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OBLIGATIONS LÉGALES DU DÉBROUSSAILLEMENT
Avec l’été et le soleil, viennent aussi les risques
d’incendies. Pour s’en prémunir, la loi prévoit une
obligation de débroussaillage dans certaines zones.
Les propriétaires sont tenus d’effectuer ces travaux.
L’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 instaure les
modalités techniques du débroussaillement et son
maintien en état débroussaillé de manière
permanente.
Ainsi le débroussaillement doit s’effectuer en :
•
•

zone U sur les terrains bâtis et non bâtis
zone N aux abords des constructions, chantiers,
travaux et installations de toute nature sur une
profondeur de 50 m ainsi qu’aux voies privées y
donnant accès sur une profondeur de 2m de
part et d’autre de la voie.

Que faire avec ses déchets verts issus du
débroussaillage obligatoire ?
1. Ces végétaux peuvent être incinérés mais
UNIQUEMENT :
• du 1er février au 31 mars : avec déclaration
au préalable en mairie
• du 1er octobre au 31 janvier
En respectant les mesures stipulées dans l'arrêté
préfectoral du 16 mai 2013 concernant l'emploi du
feu dans le département du Var

INTERDICTION TOTALE
DU 1er JUIN AU 30 SEPTEMBRE
2.
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Ils peuvent être déposés en déchetterie.

GESTION DES DÉCHETS
Les chiffres en
Dracénie Provence Verdon agglomération

371 kg d’Ordures Ménagères Résiduelles par habitant
20 % OMR valorisés
96% des déchets triés valorisés
89% des déchets issus des déchetteries valorisés
Valorisation des Déchets Ménagers et Assimilés :
en 2014 →
en 2019

30 %

57%

Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa) exerce la
compétence de collecte et de traitement des déchets
ménagers et assimilés, dans les communes membres de son
territoire. La gestion des déchets sur notre territoire permet
d’améliorer le quotidien des habitants, de préserver le cadre
de vie de chacun et de favoriser les démarches de valorisation.
Les déchets ménagers et assimilés regroupent
• Les déchets ménagers : Ordures Ménagères Résiduelles,
déchets occasionnels, collecte sélective
• Les déchets assimilés : déchets de professionnels et
collectivités
Sur Callas, les déchets ménagers sont collectés de différentes
manières : dans les Points d’Apport Volontaire, en bacs, lors
de dépôt en déchetterie et par le ramassage des encombrants.

DÉCHETTERIE
Ouverte du lundi au samedi
de 8h à 12h et de 14h à 17h
Et le dimanche
de 8h à 12h

↗ 27%

La nécessité de déposer et trier ses ordures ménagères par le
biais des différents moyens de collecte est l’affaire de tous.
Cela permet de favoriser le recyclage des déchets pour leur
offrir une seconde vie afin d’économiser la matière première
liée à la fabrication des objets, de diminuer l’enfouissement
(une procédure de traitement non respectueuse de
l’environnement) et de réduire les coûts de traitements.
Ainsi, 89 782 déchets ménagers et assimilés ont été gérés en
2019 par Dracénie Provence Verdon agglomération et à l’issue
de la collecte c'est environ 57% des déchets ménagers et
assimilés qui ont été orientés vers une filière de valorisation :
• 47 % vers une filière de valorisation matière
• 10 % ont été incinérés avec production d’énergie.
* Statistiques et chiffres : Gestion des Déchets Qualité & Budget - Rapport 2019Dracénie Provence Verdon agglomération

ENCOMBRANTS
Le ramassage des encombrants s’effectue le 2ème et le 4ème
mercredi du mois, il est nécessaire d’effectuer une demande en
mairie au préalable et au moins au semaine avant le ramassage.

PAV et BACS

Les jours de ramassage des points d’apport volontaire sont le lundi et le jeudi ainsi que le vendredi en été.
La collecte en bacs des ordures ménagères s'effectue le lundi, mercredi, vendredi et samedi et tous les jours durant l'été.
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MISSION LOCALE

Avec la Mission Locale, passez en mode avenir !
La Mission Locale Dracénie Cœur du Var accompagne les 16 - 25
ans, sortis du système scolaire, dans leurs projets (emploi,
formation, départ à l’étranger, santé, logement, sports et loisirs…).
Votre mission locale Dracénie Cœur du Var vous accompagne
vers l’emploi. Comment ?
- Elle vous fait découvrir des métiers et des secteurs d’activité.
- Elle repère les offres d’emploi qui vous intéressent.
- Et vous aide à bien présenter votre candidature, rédiger le
meilleur CV possible et vous prépare à passer vos entretiens.
- Elle vous présente des employeurs, des professionnels de tous
les domaines et vous fait parrainer dans votre recherche.
- Elle vous explique tout ce qu’il faut savoir sur les différents
contrats.
Le meilleur moyen de trouver un emploi qui vous plaît, c’est
d’être bien formé. Et pour cela, il faut avant tout se poser les
bonnes questions. En poussant la porte de votre Mission Locale,
vous trouverez :
- Des idées pour votre orientation professionnelle : quelles filières
possibles ? quelles formations pour y arriver ? De quels droits à la
formation je dispose ? Puis-je encore m’inscrire ?
- Un partenaire pour construire votre projet : votre plan d’attaque
pour trouver une formation commence par là. Bien réfléchir
ensemble vous permettra d’y voir plus clair dans votre projet, et
de mettre toute votre énergie dans la bonne direction.
- Un.e conseiller.ère pour vous aider à financer votre formation, à
travers les aides de l’Etat, de la Région, des organismes
partenaires...
À chaque parcours ses propres obstacles. C’est pourquoi la
Mission Locale Dracénie Cœur du Var vous accompagne bien audelà de l’emploi, là où vous en avez vraiment besoin :
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LOGEMENT : pour penser à l’emploi, il faut aussi avoir un toit. La
Mission Locale vous fournit conseils et aides essentiels pour vous
loger. Vous connaîtrez toutes les possibilités qui existent.
SANTÉ : priorité des priorités, votre santé mérite aussi d’être
accompagnée. Accès aux soins, accompagnement des personnes
en situation de handicap, situation vis-à-vis de votre sécurité
sociale, aide pour obtenir la CMU (Couverture maladieuniverselle),
bilan de santé…
MOBILITÉ : se déplacer est essentiel, pour travailler comme pour
se former. La Mission Locale vous informe sur les transports
locaux et vous accompagne pour l’obtention du permis B ou vous
former à la conduite accompagnée. Vous pourrez aussi vous
renseigner pour partir à l’étranger (stages, missions de
volontariat...).
COUP DE POUCE FINANCIER : aide d’urgence ou besoin pour un
projet spécifique : venez faire le point. La Mission Locale aura
sans doute une solution pour vous.
JUSTICE : chacun peut se trouver en difficulté avec la justice. Un.e
conseiller.ère vous aidera à comprendre vos droits et vos devoirs,
à décrypter, puis à régulariservotre situation au plus vite.
ENVIE DE VOUS ENGAGER ? Envie de vous rendre utile, de vous
engager pour une mission d’intérêt général ? Le bénévolat,
l’engagement citoyen ou encore le Service Civique sont peut-être
faits pour vous.
N’hésitez plus ! Une seule adresse pour tous vos projets !
Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant le 04 94 50 97 00.
Une permanence est assurée tous les 1ers et 3èmes jeudis matins
du mois à Callas par Christophe REAL.

CULTURE

EXPOSITIONS A VENIR
GALERIE DU FOUR A PAIN
KORI, Martine ZAPPIA, Le Penseur de Rondin
12 juillet au 25 juillet 2021
de 10h à 18h
exposition peinture et sculpture
Camille BERDUGO MARTIN :
26 juillet au 28 juillet 2021
de 9h30 à 12h et de 17h30 à 19h
exposition peinture, gravure
Michel CARLIN :
31 juillet au 15 août 2021
de 11h à 12h et de 17h à 20h
exposition peinture et sculpture
CRÉ'ARTS :
16 au 29 août 2021
exposition peinture, sculpture, verre décoré, vitrail
Martine PERUGINI :
30 août au 5 septembre 2021
de 9h30 à 13h et de 15h30 à 19h
exposition peinture

EXPOSITIONS DE JUIN
Du 7 au 20 juin, Clo.TOMADA nous a transporté dans un tour du
monde grâce à ses portraits de femmes en provenance des 5
continents. Marcel MARI, sculpteur, a lui exposé ses œuvres
alliant différents matériaux : des voiliers, des animaux marins :
cygnes, flamands roses et des sculptures détournées en objets.

Du 21 juin au 4 juillet, FÉFÈDE et ORELIO des Caboch'Arts ont
investi la Galerie du Four à Pain pour exposer leurs œuvres
ayant pour thème "lorsque le métal maîtrisé et la couleur
sublimée s'assemblent".
A l'heure où nous bouclons ce numéro, nous apprenons la
disparition de FÉFÈDE, nos pensées vont à ses proches.
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AGENDA
JUILLET
Mercredi 14 : Célébration de la Fête Nationale suivie d'un
apéritif - Monument aux Morts à 11h.
Samedi 17 : Concert "L'Amour de Moy"
par La Camerata Vocale
Place Clemenceau à 19h
Dimanche 25 : Fête du Livre
Place Clemenceau à partir de 10h
Suivie d'une Animation musicale par PIERKYROOL à 19h
Jeudi 29 : Concert "Les Passantes", chansons françaises
voix et accordéon par le Conservatoire à 19h
Théâtre en Dracénie : "InBox" Spectacle entre cirque et
théâtre à partir de 20h
Place du 18 juin - Réservation obligatoire : 06.66.73.33.02

AOÛT
Vendredi 6 : Soupe au Pistou
Le Réveil Callassien
Place du 18 juin à 20h
Dimanche 15 : 38ème Foire Artisanale et de Métiers d'Art
Place Clemenceau et rue Saint-Eloi de 9h à 19h
Dimanche 15 : Cérémonie commémorative suivie d'un
apéritif
Monument aux Morts à 10h30
Du 20 au 23 : Fête de la Saint-Laurent organisée par le
Comité des Fêtes
• 20 : Concert du groupe M.A.G.E à 21h
• 21 : Concours de pétanque 2x2 à 14h.
Retraite aux flambeaux au départ de la mairie à 21h30
Feux d’artifice - Parking Castéou à 22h
Concert du groupe Kontrast à 22h30
• 22 : Concours de pétanque 3x3 à 14h
Soirée année 80-90 à 21h
• 23 : Concours longue Provençal 3x3 à 9h
Aïoli géant animé par Jetto - Place Clemenceau à 20h.

SEPTEMBRE
Samedi 11 et Dimanche 12 : Portes Ouvertes du CEPAI
Centre Beaujour, de 9h à 18h
Dimanche 12 : Jeux d'Antan
Place Clemenceau à partir de 9h
Samedi 18 et Dimanche 19 : Journées Européennes du
Patrimoine
Moulin musée, Lavoir de la Font des Mines, Saint Auxile
Du 24 au 26 : VIe Médiévales de Callas
Marché médiéval, animations et défilé, banquets, spectacle
son et lumière par La Porte des Etoiles.
Place du 18 Juin 1940, Place Clemenceau et rue Saint-Eloi.
ATTENTION
Ce planning prévisionnel est susceptible d’être modifié à tout
moment. Consultez régulièrement le site de la Ville pour connaître
les éventuels changements.
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VIE ASSOCIATIVE

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
AMICALE DES PROPRIETAIRES CHASSEURS
M. Eric SAGE
619 Piste de Saint-Blaise - 83830 CALLAS
Tel: 06.88.98.55.78 / ericsage83@gmail.com
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE CALLAS
M. Bruno HYVERNAT
C.I.S CALLAS
Le Plan Ouest - 83830 CALLAS
Tel: 04.94.39.16.08 / amicalespcallas@gmail.com
ASSOCIATION CALLASSIENNE POUR LA RENOVATION DU
PATRIMOINE CULTUREL
M. Jean-Marc HOEBLICH
676 chemin de la Colle Blanche - 83830 CALLAS
Tel: 06.03.35.66.35 / contact@callaspatrimoine.fr
ASSOCIATION DE CALLAS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
M. Pierre LEBORGNE
Contact : chez M. LARREGAIN
729 chemin des Issarts Oriental - 83830 CALLAS
Tel: 06.08.80.13.37 / pileborgne@yahoo.fr
ASSOCIATION LA BOULE CALLASSIENNE
M. Jérémy LAUGIER
920 chemin des Costes - 83830 CALLAS
Tel: 06.50.01.39.55 / jeremylaugier83@gmail.com
ASSOCIATION SPORTIVE CALLAS-CANTON
M. Vincent THIEBAUT
272 chemin de l’eau vive - 83830 CALLAS
Tel: 06.67.50.34.43 / rs.thiebaut@free.fr
ASSOCIATION TERROIR & MODERNITE
M. Joël LE MEUR
3 boulevard des Poilus - 83830 CALLAS
Tel: 04.94.47.82.81 / joel.lemeur@ymail.com
CENTRE CULTUREL DU DOMAINE DE PERON
Mme Isaline SIMPELAERE
305 chemin de Péron - 83830 CALLAS
Tel: 06.62.15.33.66 / isalineyoga@gmail.com
COMITE D’ENTRAIDE POUR LES PERSONNES AGEES ET
ISOLEES (C.E.P.A.I.)
Mme Micheline ROUSSEAU
Résidence Les Muriers - 83830 CALLAS
Tel: 06.28.50.81.14/ michou5283@yahoo.fr
COMITE DES FETES DE CALLAS
M. Christophe PRADOURAT
292 chemin du Villard - 83830 CALLAS
Tel: 06.29.07.25.34 / pradou83@free.fr
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ENSEMBLE VOCAL DE CALLAS
Mme Claudette BELLVER
Tel: 06.61.47.09.00 / boubouleclo83@gmail.com
FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS
D’AFRIQUE DU NORD
M. Jean-Pierre CAILLET
463 chemin des Costes - 83830 CALLAS
Tel: 04.94.68.54.70 / ajp.caillet@orange.fr
FESTIVAL DE MUSIQUE ANCIENNE
Mme Françoise BARRE
3 rue Grande - 83830 CALLAS
Tel: 04.94.47.81.50 / francoise.barre18@gmail.com
FILMING VARWILD
Mme Brigitte KAN
295 chemin de la Croix - 83830 CALLAS
filming.varwild@gmail.com
INSTANT POUR SOI
Mme Christelle BOURRIER
158 Boulevard des Martyrs de la Résistance
83300 DRAGUIGNAN.
Tel : 06.29.49.15.14
LEI CAMINAIRE
M. Richard QUINTAVALLA
1390 RD 225 Les Blimouses - 83830 CALLAS
Tel: 04.94.76.70.88 / richard.quintavalla@orange.fr
LE REVEIL CALLASSIEN
Mme Danielle SANCE VENTURINO
229 chemin des Pins Pignons - 83830 CALLAS
Tel: 06.66.60.42.08 / ventusa@laposte.net
CESAME YOGA
Mme Carole COURTET
83830 CALLAS
Tel: 06.10.10.02.54 / carole.courtet@orange.fr
MAISON DU PATRIMOINE
M. Jean-Pierre CAILLET
Tel: 04.94.68.54.70 / ajp.caillet@orange.fr
LA COMPAGNIE DES CABRIS D'ARGENS
M. Christophe RUBIO
3864 RD 25 Le Plan Ouest - 83830 CALLAS
Tel : 06.15.08.28.92 / christophe.rubio83@wanadoo.fr
RIPOSTEZ ! MESDAMES
M. Christian CHAMBEAUDIE
2 chemin de Piol - 83830 CALLAS
Tel : 06.31.28.57.36 / ripostezmesdames@gmail.com

INFOS PRATIQUES
NUMÉROS UTILES
Pompiers - 112
04 94 39 16 08
Gendarmerie - 112
04 94 39 16 50
SAMU - 115

M. Duval (Ostéo - Figanières)
04 94 67 94 28

HÔPITAL DRAGUIGNAN
04 94 60 50 00

Mme Gil-Blanc (Infirmière,
Callas) 06 67 22 93 01

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Mme Martin (Vétérinaire,
Figanières) 04 94 47 83 88

Dr Bertaud (Callas)
04 94 76 64 83

M. Prieux (Infirmier - Callas)
04 94 76 67 42

TRANSPORTS

Dr Folio (Figanières)
04 94 85 13 34

ALLO TAXI FRANCK
06 62 10 64 60

Dr Mura (Figanières)
04 94 67 16 61

Taxi Alain et Jo
06 10 64 82 80

Dr Garry (Claviers)
04 94 76 71 16

Ted Bus (N° vert)
0 800 65 12 20

DENTISTES

SERVICES

Dr Endrick Sanchez (Callas)
04 94 85 69 45

La Poste
04 94 39 04 17

Dr Badetti & Dauney (Fiagnières) Ecole
04 94 50 97 18
04 94 67 80 42
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
M. Massué (Ostéo-Callas)
06 19 92 40 92
Mme Simoni (Kiné, Bargemon)
04 94 76 69 01

MARCHÉ
Toute l’année
Le samedi
De 08h00 à 13h00

Office du Tourisme
04 94 47 89 89
Médiathèque
04 94 47 89 89
Clinique des Oliviers
04 94 39 18 50
SAUR
Service Client
04 83 06 70 01
Urgences Techniques
04 83 06 70 07
Déchèterie Callas
Quartier la Clue, rd562
Du lundi au samedi
8h-12h / 14h-17h
Dimanche 8h-12h
04 94 84 17 48

MAIRIE DE CALLAS
Place de la Victoire 83830 CALLAS
Téléphone : 04 94 76 61 07
Fax : 04 94 47 83 29
Site internet : www.callas.fr
Adresse électronique : mairie@callas.fr
HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi :
09h30 - 12h00 et 14h00 - 16h00
Samedi matin : 09h30 - 12h00
PERMANENCES DES ELUS
Tous les jours, sur rendez-vous.
MEDIATHEQUE / POINT INFO TOURISME
Résidences de Callas, chemin des Frayères
De septembre à juin : Mardi au Vendredi, 9h-12h
et 13h-18h / Samedi, 08h30-12h30
De juillet à août : Lundi, 9h30-12h30 et 15h-18h
Du mardi au samedi, 9h-12h30 et 14h15-18h
PERMANENCES SOCIALES
Salle "Le Relais" (située au-dessus de La Poste)
ASSISTANTE SOCIALE
Sur rendez-vous au 04 83 95 57 80
Tous les mardis matin
et les 2e et 4e jeudis du mois le matin
CONSEIL DEPARTEMENTAL (aides administratives)
Sur rendez-vous au 04 83 95 57 80
1er et 3e lundis du mois le matin
ENTRAIDE SOCIALE DU VAR
Sur rendez-vous au 04 94 92 27 08
2e lundi du mois de 09h00 à 10h30
MISSION LOCALE
Sur rendez-vous au 04 94 50 97 00
1er et 3e jeudis du mois de 09h00 à 11h00
ASSOCIATION AXIS
Sur rendez-vous au 04 94 92 86 86
1er et 3e jeudis du mois à partir de 13h30
A.D.M.R. (Dominique BOURRIER)
Sur rendez-vous au 06 70 46 52 34
C.L.I.C.
Sur rendez-vous au 04 94 50 42 26

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC :
Ramassage des monstres
Lundi, jeudi et vendredi : 9h-12h et 13h30-16h
Après déclaration en mairie.
Mardi, mercredi, samedi : 9h-12h
2ème et 4ème mercredis du mois.
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LA MAIRIE
VOUS INFORME ET VOUS ALERTE
GRÂCE À PANNEAUPOCKET
1 Téléchargez l'application

PanneauPocket

2 Recherchez votre commune
3 Cliquez sur le

à côté de
son nom pour l'ajouter à vos
favoris

100%

GRATUIT

100%

ANONYME

Disponible aussi
sur votre ordinateur
app.panneaupocket.com
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Disponible gratuitement sur

0%

PUBLICITÉ

