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Fête de Pennafort, les boules carrées !

PLAN CANICULE
______________________________________
Cette rubrique s’adresse :
¾aux personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile
¾aux personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile
¾aux personnes adultes handicapées résidant à leur domicile
les personnes en résidence secondaire sont également concernées.
Dans le cas où le plan « canicule » serait mis en œuvre, votre mairie et les services sociaux de la
commune pourraient intervenir auprès de vous afin de vous aider à mieux supporter le passage d’une
période difficile.
Pour cela, et si seulement vous le désirez, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le
registre prévu à cet effet, à la mairie de Callas. Ce registre est confidentiel, son contenu ne peutêtre transmis qu’à Monsieur le Préfet.
Cette inscription peut être faite directement par vous-même ou par un tiers (famille, voisin, médecin,
services infirmiers, service de soins à domicile (S.S.I.A.D.)…
Si le déclenchement du plan alerte et d’urgence « canicule » est lancé, nous pourrons alors vous
contacter, afin de définir avec vous ce dont vous avez besoin.
N’hésitez pas à nous téléphoner ou si vous le pouvez, venez nous voir :
Mairie de Callas : 04.94.76.61.07
et demandez la personne responsable pour l’inscription sur le registre « canicule »

COMMENT AFFRONTER LES GROSSES CHALEURS ?
Quelques règles principales :
xfermez les fenêtres et les volets le jour et aérez la nuit
xévitez de sortir aux heures chaudes et portez chapeau et vêtements clairs
xpensez à vous rafraîchir : douche, vaporisateur….
xbuvez régulièrement, même sans soif
xplacez des bouteilles d’eau gelée devant les ventilateurs.
N’hésitez pas à aider et à vous faire aider
Informez-vous de l’état de santé des personnes isolées,
fragiles et dépendantes de votre entourage et aidez-les à manger et à boire.
Demandez de l’aide à un parent ou à un voisin si la chaleur vous met mal à l’aise.

______________________________________

L’EAU
L’eau est précieuse, surtout l’été où elle se fait rare. Economisons l’eau !
Pour toute information concernant la sécheresse dans le Var, consulter le site internet de la Préfecture :
www.var.pref.gouv.fr
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HABITANTS, PROPRIETAIRES, LOCATAIRES, AYANTS-DROIT
______________________________________
Le Comité Communal Feux de Forêts de Callas vous recommande, pour votre tranquillité et dans
l’intérêt général de vous protéger contre les feux.
Les obligations :
le débroussaillement est obligatoire pour les propriétaires d’habitations sur :
x une distance de 50 mètres autour des constructions (habitation et dépendances, y compris
chez le voisin lorsqu’il n’y a pas de construction chez lui)
x une distance d’au moins 10 mètres de part et d’autre des voies privées qui conduisent aux
constructions
x la totalité des terrains se trouvant soit en zone urbaine (U) soit en zone d’aménagement futur
(NA)
x la totalité des lotissements, la totalité des campings-caravanings.
La prévention :
x débroussaillez votre terrain dans les règles et maintenez-le en état débroussaillé (arrêté
préfectoral du 5/04/2004)
x sensibilisez vos voisins à faire de même, ils sont un risque pour vous s’ils ne le font pas.
x désherbez autour des citernes de gaz ou de fuel
x ne placez pas des tas de bois contre la maison ni de réserves de combustibles
x éclaircissez les arbres, élaguez les branches basses et maintenez les feuillages des arbres à
plus de 3 mètres de la maison
x équipez-vous de tuyaux d’arrosage afin d’accéder en tous points de la propriété
x si vous possédez une piscine ou un bassin d’eau, équipez-vous d’une motopompe thermique
car l’alimentation électrique sera coupée systématiquement en cas de feu (vérifiez son bon
fonctionnement avant la saison d’été)
x ne laissez jamais votre barbecue sans surveillance
x nettoyez votre toiture et gouttières avant la saison d’été
En cas d’alerte au feu :
x suivez les consignes des sapeurs-pompiers, des gendarmes, des garde-champêtres, du comité
communal des feux de forêts (C.C.F.F.)
x ouvrez le portail de votre maison pour faciliter l’accès des secours.
x sauf ordre d’évacuation, ne quittez pas votre maison construite en maçonnerie, vous y êtes
en sécurité. N’allez pas chercher vos enfants ou petits-enfants à l’école.
x fermez les portes, les volets et le registre de la cheminée. Remontez vos stores pour éviter la
propagation du feu dans la maison.
x fermez vos bouteilles de gaz. Si vous possédez une piscine, jetez-les dedans.
x placez les véhicules dans le garage ou du côté opposé au feu
x préparez des bougies, lampes de poche, les alimentations en électricité peuvent être coupées
x habillez-vous en coton, évitez les fibres synthétiques
x Le feu passe en quelques minutes, dès qu’il est passé, sortez avec prudence et essayez
d’éteindre ce qui continue à brûler. Ne prenez surtout pas de risque.

J’aime ma forêt et je m’informe tous les jours sur les risques des feux de forêt.
http://www.cdig-var.org - http://www.var.pref.gouv.fr
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LES ASSOCIATIONS CALLASSIENNES
______________________________________
L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE CALLAS
Ball-trap
L’amicale des sapeurs-pompiers de Callas a organisé le Dimanche 20 mai 2007 un ball-trap sur le
plateau de Favas à Bargemon.
Durant la matinée, de nombreuses séries de planches primées ont été tirées. C’est après le repas de
midi, constitué de sandwichs, que les choses sérieuses ont commencé, orchestrées d’une main de
maître par Monsieur Didier LOVERA et son épouse.
En effet, ce sont 42 tireurs qui se sont affrontés dans 3 catégories :
Tireurs - Chasseurs – Pompiers
La journée s’est terminée aux alentours de 21H00 avec plus aucun plateau à tirer.
L’Amicale remercie très chaleureusement Monsieur BLANC, Maire de Bargemon et son équipe,
pour nous avoir permis la réalisation de ce ball-trap sur le site de Favas.
Toutes mes félicitations à Monsieur Max ROUVIER et Monsieur Cyril CANLAY pour l’aboutissement
de ce projet.
Merci au président de la ligue de ball-trap Monsieur Jean-Michel MOUTOUFIS, à mon bureau et
aux sapeurs-pompiers de Callas pour la réussite totale de cette journée Ball-trap bien évidemment
reconduite l’année prochaine.
Tournoi de foot – challenge Nicolas CURBAILLE
L’amicale des sapeurs-pompiers de Callas a organisé le 09 juin dernier le deuxième tournoi de football
en mémoire de leur ami disparu Nicolas CURBAILLE.
Les 17 équipes inscrites (dont 7 équipes de Callas) ont permis de passer une agréable journée.
La finale a confronté deux équipes de Callas, AL CALASSA conduite par leur capitaine Tony MEGNA
et l’A.S. CALLAS menée par Victor RODRIGUES sous l’œil très attentif de leur entraîneur Stéphane
THIEBAUT. Après un match à suspens de très haut niveau, c’est l’A.S. CALLAS qui remportait le
challenge tant convoité sur le score de 2 buts à 1.
En présence de Madame FAILLE, de Madame BARRE, Maire de Callas, Monsieur BAIGES, 1er
Adjoint, Madame DOUVIER, Adjointe, Madame MISTRAL, Adjointe responsable des sports,
Monsieur Marc LAMBERT, Chef de Centre des sapeurs-pompiers de Callas et de l’Amicale des
sapeurs-pompiers de Callas, la remise des prix fut émouvante et chaleureuse.
L’Amicale des sapeurs-pompiers de Callas remercie tous les sponsors et les acteurs qui ont permis
que cette journée de mémoire puisse avoir lieu et vous donne rendez-vous l’année prochaine.
A toi et pour toi Nicolas, on ne t’a pas oublié, on pense à toi.

Olivier LEBEGUE
Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

Nouvelle composition du bureau
Président : Olivier LEBEGUE
Vice-président : Jean-Paul SANIER
Trésorier : Alexandre MIMIS
Secrétaire : Jérôme CHOUVIN
Responsable sport : Pierre BRECHEMIER
Président d’honneur : Marc LAMBERT – Chef de Centre du C.I.S. Callas
4

L’ASSOCIATION SPORTIVE DE CALLAS CANTON
Compte-rendu de l’assemblée générale :
Sous la présidence de Stéphane THIEBAUT, l’assemblée générale s’est tenue le Mercredi 06 juin
2007 à 19H00 au stade Gilles Mistral à Callas.
Il a été dressé le bilan comptable de l’année. Le compte de résultat approuvé par l’assemblée générale
fait apparaître des charges pour 24.788,40 € et un produit de 22.024,47 €
Le bilan des résultats a été dressé, félicitations à tous pour leurs excellents résultats et particulièrement
à l’équipe fanion qui accède à la division supérieure (1ère division).
Merci à tous les bénévoles de consacrer de leur temps pour mener à bien notre association.
Nos remerciements s’adressent maintenant à Madame le Maire qui nous a soutenus tout au long de
l’année et qui s’est « battue » pour nous obtenir un « synthétique ».
Pour toutes inscriptions au club de football veuillez vous adresser à :
Stéphane THIEBAUT - 06.62.75.44.91
Jean-Pierre MOINE - 04.94.67.81.42
Nouvelle composition du bureau
Président : Stéphane THIEBAUT
Vice-président : Jean-Pierre MOINE
Trésorier : Salvatore MEGNA
Trésorier-adjoint : Jean-Yves RAMELET
Secrétaire : Christophe PRADOURAT
Secrétaire-adjoint : Mickaël MAUSSION

______________________________________
LE C.E.P.A.I.
Suite à l’assemblée générale du 25 Juin un nouveau bureau a été composé.
Nouvelle composition du bureau
Présidente : Micheline ROUSSEAU
Vice-président : Claude DUBOURG
Trésorière : Marie-Thérèse FERRANDO
Trésorière-adjointe : Nicole ROSSIGNOL
Secrétaire : Marie-Jo FIGARD
Secrétaire-adjointe : Colette MICHEL

Annie CORCIN est nommée présidente d’honneur, nous tenons à la remercier pour son
dévouement tout au long de ces dernières années.
Reprise des activités le 10 septembre au Centre Beaujour.
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ECOUTE S’IL PLEUT
Dominique LAFON (04.94.68.64.28) organise les mardis et vendredis de 09H00 à 10H30 et de
19H30 à 20H30 des cours d’expression corporelle au Centre Beaujour (1er étage), reprise des cours :
mardi 11 septembre 2007.

______________________________________
LOISIRS-JEUNESSE
Une nouvelle formule de gymnastique avec danse et musculation vous est proposée à partir de
septembre prochain ainsi qu’une section voile en partenariat avec le club de voile de Roquebrune-surargens. Pour tous renseignements s’adresser à Alain CHEVAL-BERTRANON (04.94.47.87.39).

______________________________________
LA SENTE AUX ANES
L’Association « LA SENTE AUX ANES » propose des promenades pédestres entre amis ou en
famille : les ânes de bât porteront sacs à dos et enfants fatigués.
Monsieur et Madame CANAVESE (04.94.47.87.79)

______________________________________
LEI CAMINAIRE
Tous les week-ends, l’association Lei Caminaïre (04.94.67.99.87, Monsieur MARIAGE) organise
des promenades et des randonnées soit le samedi après-midi soit le dimanche toute la journée. Une
section est animée par Madame DELAUNAY le jeudi après-midi (Tél. 04.94.67.94.89). Chaque
adhérent reçoit le programme détaillé par mois à son domicile. Les personnes intéressées peuvent se
le procurer à l’Office de Tourisme et chez les commerçants.

______________________________________
L’ASSOCIATION CHEMINS DE VIE
propose des séances de :

BIO TEXTUS : c’est une méthode qui permet, par une séquence de gestes sur le corps, de lire les
mémoires de notre cerveau et de les « désactiver », offrant de ce fait davantage de paix et de liberté
à l’individu.
REIKI : c’est une technique millénaire, redécouverte au Japon au début du 20e siècle « Le Reiki est
une méthode de libération du corps et de l’esprit ».
Ces deux méthodes ne se substituent en aucun cas aux traitements médicaux. Elles sont complémentaires
des thérapies médicales et paramédicales. Dans les 2 situations, la personne reste habillée.
Pour tous renseignements :
Chemin de Vie (association Loi 1901) – chemins-de-vie@voila.fr
134, chemin Saint-Jean Malamaire – 06750 VALDEROURE
Tél : 04.93.60.37.29 – 06.31.93.72.81 (Callas) – 06.83.42.58.21 pour les Alpes-Maritimes
Sur rendez-vous
La Présidente, Johanna CONTI
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OFFICE DE TOURISME
______________________________________
VISITE COMMENTEE DU VILLAGE
Tous les mercredis matins à 10h00 en juillet et août : Visite commentée du village. Départ de
l’office de tourisme. Renseignements et réservations à l’office de tourisme au 04.94.39.06.77.

JOURNEES DU PATRIMOINE DU 15 ET 16 SEPTEMBRE 2007
10h00 : visite commentée du village
15h00 : visite commentée du moulin à huile
Le dimanche 16 septembre 2007 : 15h00 : visite commentée de la chapelle Saint-Auxile
Le samedi 15 septembre 2007 :

SEMAINE VAROISE DE LA RANDONNEE PEDESTRE
Le dimanche 21 octobre 2007 : Randonnée « A la découverte de l’Oppidum de Callas et des bories ».
Départ de l’office de tourisme à 9h30. Prévoir chaussures adaptées, pique-nique et bouteille d’eau.
Renseignements et réservations à l’office de tourisme au 04.94.39.06.77.

2e FOIRE AUX SANTONS
Du samedi 8 au dimanche 16 décembre 2007 : A la salle du Verger.
Horaires d’ouverture d’été de l’office de tourisme :
Du 2 au 23 juillet 2007 : du lundi au samedi de 9h15 à 12h15 et de 14h15 à 18h30
Du 23 juillet au 31 août 2007 : lundi de 14h15 à 18h30
du mardi au vendredi de 9h15 à 12h15 et de 14h15 à 18h30, samedi de 9h15 à 12h15

La dernière caresse
L’animal familier que vous avez élevé, adopté tout petit
ou déjà adulte, a parcouru un long chemin à vos côtés et pour lui aussi
la vie arrive à son terme. Je ne m’adresserai ici qu’aux propriétaires d’animaux qui ont la
chance de voir vieillir près d’eux leur chien ou leur chat. Ils les ont certainement aimés
pendant ces 12 ou 15 ans de vie commune, ils les ont bien soignés, sans aucun doute.
Alors, pourquoi faut-il que, prévoyant la fin de leur existence, toujours trop brève, ils osent
venir les confier à la S.P.A., les remettre entre des mains étrangères qui, aussi douces
qu’elles se fassent, affolent leur cœur et les déroutent ? Un animal âgé est impossible à replacer. Les
adoptants les veulent jeunes. Nous pouvons comprendre leurs raisons mais ne pouvons admettre celles
qu’avancent ceux qui nous amènent au refuge leurs vieux compagnons à bout de souffle et veulent
nous prouver qu’ils peuvent faire le bonheur de quelqu’un d’autre. De quelqu’un d’autre ? Mais plus le
leur : pourquoi ? Certains autres maîtres nous disent qu’ils connaissent le sort réservé au vieil animal
qu’ils nous abandonnent mais avouent ne pas avoir le courage de le faire à notre place. C’est pourtant
le dernier geste d’amour qu’ils doivent avoir. Si l’âge et la maladie condamnent nos animaux familiers
, que celui qui les a nourris, soignés, gâtés, aimés, fasse pour eux cette ultime démarche. Que le
vétérinaire auquel ils sont habitués les endorme et, ce, sous la dernière caresse de leur maître et avec,
jusqu’au bout, dans l’oreille le son d’une voix chère entre toutes. Vous aurez
besoin de tout votre courage, je le sais, mais vous le leur devez.
Ce sera le seul jour où de toute leur existence rivée à la vôtre,
ils vous feront une peine immense. Vous n’avez pas
le droit de leur refuser cette dernière caresse.
André TURCO
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LES FESTIVITES DE L’ETE 2007
______________________________________
MOIS DE JUILLET
14 Juillet : Cérémonie Commémorative au Monument aux Morts (départ de la Mairie à
11H) suivie dun apéritif/concert – Placette de la Paix
Organisé par le Comité des Fêtes et la Municipalité et paëlla organisée par
Callas Inter Culturel (soir)
Du 15 Juillet au 30 Juillet : Festival de Musique Ancienne de Callas
Du 15 Juillet au 12 Août : 3e Festival dArt Pluriel et Singulier au Centre Beaujour
20 Juillet : Brocante réservée aux professionnels organisée par lassociation « il était
autrefois »
21 Juillet :

Soirée « mousse » organisée par le Comité des Fêtes, Place du 18 juin 1940

28 Juillet : Concours de boules organisé par lAmicale des Sapeurs-Pompiers (challenge
Thierry Vuille), Place du 18 juin 1940
30 Juillet : Concert « Les Petits Chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly »
Organisé par le Festival de Musique Ancienne de Callas à 21H00
Place du 18 juin 1940. Ouvert à tous – concert gratuit

MOIS D’AOUT
15 Août :

Cérémonie commémorative au Monument aux Morts et XXIVe Foire
Artisanale organisée par Loisirs-Jeunesse

Du 14 Août au 15 Septembre : Exposition de Michel CARLIN « De Corps en Paysages »
à la Galerie Saint-Eloi, vernissage le 24 août à partir de 18H00
Du 15 Août au 30 Août : 2e exposition « Feminart » au Centre Beaujour

FETE DE LA SAINT-LAURENT : 18-19-20 et 21 Août 2007
Samedi 18 Août 2007

Lundi 20 Août 2007

14H30
21H30
22H00
22H30

09H00 Petit déjeuner et inscription au stade du concours
à la Provençale (challenge frères GANTELME)
22H00 Bal avec l’Orchestre « IBYZA »

Concours de pétanque (coupe St-Eloi)
Retraite aux flambeaux (départ de la Mairie)
Feu d’Artifice au stade
Bal avec l’Orchestre « Richard GARDET »

Dimanche 19 Août 2007

Mardi 21 Août 2007

Toute la journée baptême de l’air en hélicoptère
départ : castéou (à côté du stade)
11H30 Apéritif concert - Place Clemenceau
14H30 Concours de pétanque

10H00 Suite du Challenge Gantelme
12H30 AIOLI MONSTRE - Place Clemenceau
(apporter couverts et assiettes) Adulte 20€ (gratuit
pour les enfants - 12 ans) Réservations à l’Office
de Tourisme et au magasin Proxi
16H00 Concours de pétanque mixte 2x2
22H00 Finale du concours à la Provençale
Bal avec l’Orchestre « MIRAGE »

(challenge BARBERO père et fils)

16H00 Animation et jeux pour les enfants
Place Clemenceau
22H00 Bal avec l’Orchestre « KONTRAST »
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MOIS DE SEPTEMBRE
15 et 16 Septembre : Les Journées du Patrimoine
16 Septembre : Greniers dans la rue organisés par lOfce de Tourisme
22 Septembre : Soirée organisée par Loisirs-Jeunesse au Centre Beaujour
30 Septembre : Sortie organisée par Loisirs-Jeunesse au Zoo de la Barbenne

Quelques autres dates à retenir jusquà la n de lannée...
EN OCTOBRE

le 20 - Soirée organisée par Loisirs-Jeunesse
le 27 - Repas organisé par Lei Caminaïre
Il est prévu également en octobre une soirée afro-cubaine
Organisée par Callas Inter-Culturel (sous réserve de disponibilité)

EN NOVEMBRE le 03 - Théâtre organisé par Callas Inter Culturel
le 18 - Matin boudin organisé par Loisirs-Jeunesse
le 24 - Loto du Réveil Callassien
EN DECEMBRE

le 1er Loto de lA.S. Callas
le 08 - Loto de lAmicale des Quartiers
le 15 – Loto de Loisirs-Jeunesse
du 06 au 17 - 2e Foire aux Santons
Salle du Verger organisée par lOfce de Tourisme

RENTREE SCOLAIRE
ECOLE DE CALLAS
Mardi 28 Août 2007

LA MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE
sera fermée au public du 4 au 26 Août 2007,
réouverture le 27 Août.

L’ECOLE DE MUSIQUE COMMUNAUTAIRE
reprendra ses activités en septembre.
Une réunion d’informations et d’inscriptions aura lieu le Mardi 11 Septembre
de 17H00 à 19H00 à la Galerie Saint-Eloi.
Pour tous renseignements s’adresser à la Communauté d’Agglomération Dracenoise
Service culturel - 04.94.50.23.90.
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INFORMATIONS GENERALES
______________________________________
LES NOUVEAUX COMMERCANTS
Michel et Sylvie vous accueillent au restaurant « les Saveurs - le Moulin Robert » 7/7 jours
pendant toute la saison estivale – Tél. : 04.94.47.89.60
CALLAS AUTO SERVICES tenu par Monsieur PITTALIS qui succède à Monsieur et
Madame WECKER vous accueille à la station du lundi au vendredi de 07H30 à 12H00 et de
13H30 à 18H00, le samedi de 08H00 à 13H00.
Monsieur et Madame WECKER, CALLAS MOTOCULTURE sont désormais installés sur la
D562 à Figanières.

ORDRE DES AVOCATS – BARREAU DE DRAGUIGNAN
Consultations gratuites d’avocats au Tribunal de Grande Instance de Draguignan rue Pierre Clément
à Draguignan de 09H00 à 12H00 les mercredis :
JUILLET : 11 et 25
SEPTEMBRE : 05 et 19
OCTOBRE : 03 et 17

NOVEMBRE : 07 et 21
DECEMBRE : 05 et 19

RESULTATS DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES
INSCRITS

1234

VOTANTS

1042

Nicolas SARKOZY

658

65,40%

EXPRIMES

1006

Ségolène ROYAL

348

34,60%

36

BLANCS OU NULS

RESULTATS DES ELECTIONS LEGISLATIVES
INSCRITS

1236

DI MEO

146

LECOCQ

09

VOTANTS

717

FERRUA

55

COUDERT

04

EXPRIMES

707

CIAPPARA

10

LE GALL

05

BLANCS OU NULS

10

MICHEL

44

LOUIS

26

PARENT

09

GOURG

06

GINESTA

356

MINNAERT

20

THOMAS

17

Elu au 1er tour avec 50,35%

PETITES ANNONCES
Intervention rapide pour tous nids d’abeilles ou essaims vagabonds
s’adresser à Monsieur Armand MATIWEJKO (apiculteur)
Chemin des Issarts à Callas –
: 04.94.47.83.67
(limite du possible et d’accessibilité)
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MAIRIE DE CALLAS
Téléphone :
Fax :
Mail :
Site internet :

04.94.76.61.07
04.94.47.83.29
mairie@callas.fr
www.callas.fr

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 12H00
ET DE 14H00 À 16H00
LE SAMEDI MATIN DE 9H30 À 12H00
PERMANENCES DES ÉLUS
Françoise BARRE (Maire de Callas)
reçoit ses administrés tous les jours sur rendez-vous.
LES ADJOINTS
Alain BAIGES (1er Adjoint)
Marie Louise DOUVIER (2e Adjoint)
Daniel DIDOLOT (3e Adjoint)
Roseline MISTRAL (4e Adjoint)
Reçoivent sur rendez-vous
**********
PERMANENCES SOCIALES

Bureau des adjoints (Placette de la Paix).
ASSISTANTE SOCIALE
Mardi matin sur rdv uniquement – 04.94.39.12.70
*
FORMATION - EMPLOI : Mme DOUVIER
Tous les mardis après-midi à partir de 15h00.
Le mercredi matin sur rendez-vous – 04.94.76.74.50
*
MISSION LOCALE
Le 1er et 3e jeudi du mois de 09h00 à 11h00.
*
C.P.A.M.
Le 1er et 3e mercredi de chaque mois.
*
A.D.M.R. : Mme BOURRIER
Sur rendez-vous uniquement – 04.94.76.70.26
*
ENTRAIDE SOCIALE DU VAR
Le 2e lundi du mois de 09h00 à 10h30.
*
C.L.I.C. (CENTRE LOCAL
D’INFORMATION ET DE COORDINATION)
Lundi de 15h30 à 16h30 (tous les 15 jours).

PAGE PRATIQUE
TELEPHONES UTILES :
POMPIERS
(18)
GENDARMERIE (17)
SAMU
(15)
HÔPITAL DE DRAGUIGNAN
Dr BERTAUD
Dr BRACHANET
Dr GARRY (Claviers)
Dr DAUBIGNEY (Bargemon)
CLINIQUE « LES OLIVIERS »
kinésithérapeutes
M. DUVAL (kinésithérapeute Figanières)
M. PRIEUX (Infirmier)
MME MARTIN (Vétérinaire)
AMBULANCES FIGANIÉROISES
TAXI ERIC MERILLON
TAXI JO ET ALAIN
TED PETIT BUS (N° Vert)
LA POSTE
ECOLE
OFFICE DE TOURISME
MÉDIATHÈQUE
ECOLE DE MUSIQUE
BUREAUX DE LA SAUR (Callas)
LA SAUR FAX (Callas)
SAUR (Trans-en-Provence)

04.94.39.16.08
04.94.39.16.50
04.94.60.50.00
04.94.76.64.83
04.94.50.42.88
04.94.76.71.16
04.94.76.60.27
04.94.47.38.38
04.94.47.39.03
04.94.67.94.28
04.94.76.67.42
04.94.47.83.88
04.94.67.99.46
06.62.10.64.60
06.08.61.86.84
06.10.64.82.80
08.00.65.12.20
04.94.39.04.14
04.94.50.97.18
04.94.39.06.77
04.94.47.89.89
06.07.06.89.33
04.94.47.83.15
04.94.50.69.62
04.94.50.65.65

DECHETS ET ENCOMBRANTS
Un ramassage ponctuel des encombrants dits « monstres »
est organisé tous les 2e mercredis de chaque mois.
La demande doit être souscrite au moins 1 semaine à
l’avance en Mairie. Les objets doivent être facilement
accessibles. L’enlèvement aux étages n’est, en principe,
pas prévu. Il est conseillé de sortir les « monstres » la
veille du ramassage. Il existe un service aux particuliers
(payant) pour des enlèvements soit trop importants, soit
trop éloignés du village.
Sur demande ponctuelle, s’adresser à Dragui-Transports
Tél. : 04.94.50.50.50

********

Centre de Rencontres (Placette de la Paix)

ATTENTION :

C.D.H.A.R.
Le 2e mercredi du mois de 14h00 à 16h00.
CROIX ROUGE
e
4 mardi du mois de 09h00 à 11h00.

LA MAIRIE NE CAUTIONNE AUCUNE DES
SOCIÉTÉS
DE
DÉMARCHAGE
QUELLE
QU’ELLE SOIT, À VOTRE DOMICILE, OU PAR
TÉLÉPHONE.
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