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L’ÉDITO DU MAIRE
Chères Callassiennes, Chers Callassiens,
Cette année encore nous n’aurons pu tenir notre
traditionnelle cérémonie des vœux. C’est pourquoi je me
suis adressé à vous au travers d’une vidéo afin de vous
souhaiter une excellente année 2022. A cette occasion j’ai pu
vous faire part brièvement des différentes réalisations et
projets de la commune. Vous les découvrirez en détail dans
ce numéro.
Le maintien et le développement des services de proximité
sont un axe essentiel du schéma global d’aménagement
porté par la municipalité. C’est donc avec une grande
satisfaction que je vous informe de l’installation au sein de
notre bureau de poste du dispositif France Services. Nous
faisons en effet partie des quelques communes retenues
pour bénéficier de cette structure (moins de dix pour le Var,
une trentaine sur l’ensemble de la région PACA).
Chacun d’entre vous et les populations des communes
voisines pourront y être aidés dans les démarches
administratives et la mise en relation avec les services
publics.
L’année 2022 sera marquée par les travaux d’aménagement
de la place du 18 juin. Cette place est un site stratégique
pour l’attractivité de Callas. Elle pourra accueillir les
manifestations festives et culturelles de plein air dans un
cadre agréable renforçant ainsi la qualité de vie dans notre
village.
Pendant les travaux, le stationnement sera assuré sur les
parkings du Ray et de Castéou dont une extension provisoire
a été créée à cet effet. Toutefois, pour pénaliser le moins
possible les usagers, nous nous efforcerons, en fonction de
l’avancement du chantier, de conserver un espace de
stationnement sur la place du 18 juin. Nous vous remercions
de votre compréhension.
Notre monde change et nous devrons adapter nos
comportements. Il conviendra par exemple de renforcer nos
efforts dans la gestion des déchets. A l’échelle de notre
agglomération qui en détient la compétence, des
investissements importants et nécessaires seront à produire
pour maîtriser le coût de traitement et préserver notre
environnement.
La ressource en eau sera également un des enjeux importants
des prochaines années. Certaines communes ont, par le
déficit cumulé des précipitations, déjà dû en 2021 faire face
à des restrictions et même des coupures d’eau. Des
recherches de nouvelles réserves sont à l’étude. Mais à court
terme, si les nappes phréatiques ne sont pas suffisamment
alimentées par les pluies hivernales, une attention

particulière à notre consommation d’eau sera nécessaire.
Face à l’évolution climatique la commune a résolument
intégré pour l’ensemble de ses projets une dimension
environnementale équilibrée et raisonnée tels le
remplacement de l’éclairage public par un éclairage LED ou
encore l’isolation et la mise en place de moyens de chauffage
économe pour la mairie. L’aménagement des autres
bâtiments communaux suivra. Un bâtiment à énergie
positive est en cours d’étude pour accueillir les services
techniques. Enfin, une modification réglementaire du PLU
sera nécessaire pour adapter le règlement aux risques
naturels.
Alors, à l’aulne de l’année écoulée, je voudrais saluer l’action
des agents de la commune, l’investissement du conseil
Municipal, du CCAS et celui des associations qui oeuvrent
sans relâche à l’amélioration de notre qualité de vie. C’est le
but de leur action au quotidien et je les en remercie tout
comme je vous remercie d’avoir accepté les contraintes liées
au virus et notamment l’annulation ou le report de certaines
manifestations.
Je suis cependant résolument optimiste et persuadé que
2022 verra une amélioration de la crise sanitaire. En tous
cas, je peux vous assurer qu’avec l’ensemble du Conseil
Municipal, avec l’ensemble des associations, nous serons
prêts à reprendre, dès que les conditions seront réunies,
toutes les activités nécessaires pour bien vivre dans notre
commune, dans cette ruralité qui est aujourd’hui plus que
jamais un cadre de vie d’avenir.
Au nom des agents de la commune, du Conseil Municipal et
en mon nom personnel, je vous adresse mes meilleurs vœux
de santé, de bonheur et de réussite.
Bonne et heureuse année 2022.
Daniel MARIA
Maire de Callas
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VIE MUNICIPALE

TRAVAUX TERMINÉS

Place de la Victoire
Dans le cadre de l’embellissement du cœur du village,
et de l'amélioration de l’accessibilité aux usagers, la
place de la Victoire a été rénovée : pose d’un
revêtement dallé et mise à niveau de l’entrée,
remplacement des lampadaires en éclairage LED. Les
réseaux d’eau et d’assainissement ont également été
remplacés et la rue adjacente goudronnée.
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VIE MUNICIPALE

Parvis de l'Église et éclairage
La commune poursuit son projet d'accessibilité pour
l'ensemble des établissements recevant du public
(ERP).
Les travaux effectués sur le parvis de l'église, au-delà
de l'embellissement du site, facilitent l’accession au
lieu aux personnes à mobilité réduite. Un revêtement
pavé a été mis en place ainsi qu'un garde-corps en fer
forgé. Le bâtiment a été mis en valeur par un éclairage
en LED, qui réduira la consommation énergétique.
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VIE MUNICIPALE

Bureaux de la Mairie
Un escalier intérieur permet d'accéder aux nouveaux
bureaux.

Afin de répondre aux besoins accrus de la commune, les locaux
annexes de la mairie ont été aménagés pour accueillir des
agents supplémentaires. Les anciens bureaux du 1er étage ont
été totalement rénovés.
Sur l’ensemble du bâtiment, l'isolation de la toiture, le
changement des huisseries, ou encore le remplacement des
moyens de chauffage énergivores réduiront la facture
énergétique de la commune.
L’ensemble des ces travaux permet ainsi, en optimisant les
conditions de travail des employés, de pérenniser également la
place de la mairie au cœur du village.

Liaison RD 25 - Chemin de la Colle

La liaison entre la RD 25 et le chemin de la Colle a été réalisée suite à l'acquisition d'un terrain auprès du Département. Ces
travaux permettront un accès aisé à l'école par un sens unique, mis en place aux heures d'entrée et de sortie des classes.
La circulation au niveau de la place Clemenceau et de la Poste s'en trouvera améliorée.
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VIE MUNICIPALE

Éclairage Public

La commune a également remplacé l’éclairage au sodium des réverbères du village par un éclairage LED, beaucoup plus
économe pour aboutir à une baisse de la consommation supérieure à 50%.

Calade et place du Rond

Suite à un appel à projet de la Région pour le soutien et la préservation du petit patrimoine rural, la commune de Callas a
obtenu une subvention qui lui a permis de rénover la calade et la place du Rond.
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VIE MUNICIPALE

Chemins Communaux

Colles Basses

Chapelle

En 2021, le programme de réfection des voiries
communales a vu les chemins de la Chapelle et des
Régusons rénovés par l'entreprise callassienne GCTP
(goudronnage LAUGIER).
L’entrée du chemin des Colles Basses a été mise en sécurité
par l’aménagement du franchissement du caniveau, par
l'entreprise VENTURINO TP.

Régusons

Cimetière
Les travaux de restauration du
cimetière se sont achevés par
l'intérieur de la chapelle qui a
bénéficié d’une rénovation totale et la
fresque a été rafraîchie par l’artiste
local Alain Durdu.

←

Les Services Techniques ont, quant à
eux, terminé les travaux de rénovation
du porche d’entrée par l’application
d’une peinture .
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←

VIE MUNICIPALE

TRAVAUX A VENIR

Place du 18 juin
Les travaux de la place du 18 juin ont débuté.
Ce projet d’aménagement d'un lieu phare dans la vie
culturelle de la commune verra la création d'un théâtre
de verdure pour les futurs spectacles et les différents
évènements culturels de la commune.
Sans perdre de sa polyvalence pour les activités
d'animations et de loisirs, la place du 18 juin sera
dotée d’un espace de parking préservé.
Côté environnemental, pour partie, la place sera dotée
d’un revêtement perméable, des bornes électriques
de recharge seront installées, un éclairage LED
sectorisé, adapté aux différentes activités, sera mis en
place.
Un nouvel espace de tri sélectif optimisé sera
aménagé.
Pendant la durée des travaux, le stationnement
habituel de la place du 18 juin sera réparti entre le
parking du Ray et le parking Casteou où une extension
provisoire a été mise en service.

La place du 18 juin actuellement.

Extension provisoire du parking Casteou pour accueillir les
usagers.

En fonction de l'avancée du chantier, une partie de la
place demeurera également accessible pour le
stationnement.

Les travaux ont débuté avec la démolition de la
buvette et de la scène.
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VIE MUNICIPALE

LES SERVICES TECHNIQUES
Compétences et complémentarité au service de la commune et de ses habitants.
Les agents des services techniques œuvrent au quotidien à
l'entretien, à la sécurisation et l’amélioration du cadre de vie
des habitants de la commune. Ils contribuent directement à
rendre le village plus beau, plus propre, plus agréable.
La polyvalence des agents est une richesse et un atout qui leur
permet d’intervenir dans tous les domaines. Les travaux de
voirie et du réseau pluvial, l’entretien des espaces verts, le
fleurissement,la réparation du mobilier urbain, la maintenance
des bâtiments communaux et du groupe scolaire, le soutien
logistique et technique lors de manifestations, la pose et
dépose des illuminations de Noël sont une liste non exhaustive
des domaines où les services techniques exercent leurs
compétences et réalisent un travail de qualité.
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QUELQUES CHIFFRES :
Chaque année :
→ plus de 80 km de voiries entretenues
→ plus de 800 heures de débroussaillage
→ Face à la recrudescence de dépôts sauvages,

1 après-midi par semaine 2 agents se consacrent à
l'enlèvement des encombrants

→ 5,5 km de pluvial urbain entretenu

VIE MUNICIPALE

Au-delà de leurs tâches habituelles, les "Techniques" réalisent
en régie des travaux de rénovation ou d’aménagements
remarquables comme l’escalier de Casteou, les jardinières qui
ornent les places et rues du village ou encore les garde-corps
et mains courantes qui sécurisent passerelles, escaliers et
calades…
Les compétences et la disponibilité des membres de l’équipe
technique, au service de la commune et de ses habitants,
sont une réelle plus-value pour le village.
Pour mener à bien leurs missions, les agents disposent de
véhicules et de matériels adaptés et performants, pour leur
permettre de gérer la superficie très étendue de la commune.
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VIE MUNICIPALE

DISPOSITIF FRANCE SERVICES
Le bureau de Poste accueille désormais "France Services".
Un lieu unique qui doit faciliter la vie des citoyens.
France Services a pour mission d’orienter les usagers dans
leurs relations avec les organismes publics et de les aider
dans leurs démarches auprès des services suivants :

Le dispositif permet également de réduire la fracture
numérique en mettant à disposition gratuitement des
équipements connectés en libre-service. Les usagers sont
accompagnés par un personnel dédié et formé pour
développer une relation de qualité et pouvoir répondre à des
demandes souvent complexes.

la Caisse d’Allocations Familiales, la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, la Mutuelle Sociale Agricole, la CARSAT
France Services est hébergé au sein de l’agence postale du
(caisse de retraite), l’ANTS (service des cartes grises), les
village, ce qui permet de proposer et de maintenir des
Finances Publiques, le Pôle Emploi, le CDAD (accès aux
services de proximité aux Callassiens ainsi qu’aux habitants
droits).
des communes voisines.
→ L'inauguration de ce site aura lieu dans le courant de l'année 2022.

Maison France Services de Callas :
La Poste
Place Georges Clemenceau
04 98 09 40 92
callas@france-services.gouv.fr
Lundi, Mardi et Jeudi : 09h00 à 12h00 - 13h30 à 16h30
Vendredi et Samedi : 09h00 à 12h00
Fermé le Mercredi et le dernier Jeudi après-midi du mois
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VIE MUNICIPALE

COMMUNICATION
De nouveaux outils de communication, comme l'application "Panneau Pocket", ont été mis en place en 2021
afin de diffuser l'information le plus largement possible auprès des administrés. Le site internet de la commune
a été modernisé pour une communication plus accessible.
En 2022, ce dispositif sera renforcé par la mise en place d'une borne interactive sur la place de la Victoire.

SITE
INTERNET
Grâce à l'application gratuite et très simple d'utilisation
Panneau Pocket, les utilisateurs peuvent recevoir en
temps réel sur leur smartphone, leur tablette numérique,
ou encore leur ordinateur, des informations et alertes
utiles concernant la commune.

Le nouveau site se veut plus intuitif, plus ergonomique, plus
clair. Il a été créé et réalisé en interne, par le service
Communication de la commune.

Depuis le mois de juin 2021, près de 40 % des foyers de la
commune ont téléchargé cette application et sont ainsi
informés simplement et rapidement.

Depuis sa refonte en septembre 2021, 1430 utilisateurs s’y
sont connectés, soit environ une vingtaine de visiteurs au
quotidien.

www.callas.fr

BORNE INTERACTIVE
Toujours dans un souci d’améliorer la communication auprès des administrés, une borne interactive sera
installée devant la mairie, un système innovant en Dracénie et moderne. Elle rendra accessible les
informations légales et administratives 24h/24 et 7 jours sur 7, mais aussi les actualités, manifestations et
événements de la commune. Ce dispositif s'inscrit dans une démarche environnementale qui permettra
de réduire l'utilisation du papier.
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VIE MUNICIPALE

14 juillet 2021 - Monument aux Morts

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
14 juillet

Célébration de la Fête Nationale au Monument aux Morts
de Callas en présence d'un public nombreux.

14 août

En mémoire aux Résistants Callassiens, une gerbe de
fleurs a été déposée à la stèle Emmanuel Ricard.

15 août

Daniel MARIA, Maire de Callas, a commémoré l'anniversaire du 77ème débarquement de Provence en présence de Fabien
MATRAS, Député du Var, Nathalie PEREZ-LEROUX, Conseillère départementale du Var, des Maires de Dracénie Provence
Verdon agglomération, d'un détachement du 3ème RAMa, des sapeurs-pompiers de Callas et des autorités. A noter la présence
des véhicules historiques de l'association Mémoire de Provence.
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VIE MUNICIPALE

11 novembre - 103ème anniversaire de l'armistice
Ce dernier 11 novembre
2021, Annie Corcin a reçu les
honneurs. Le drapeau, pour
les Corcin, c’est une histoire
de famille… Robert, le mari
d’Annie, Ancien Combattant
d’AFN, était lui aussi PorteDrapeau de notre association.
A sa disparition, Annie n’a pas
hésité à reprendre le
flambeau... et c’est ainsi que
depuis plus de 10 années,
nous pouvons apercevoir
notre amie dévouée sur tous
les champs patriotiques par
tous les temps !
"Pourquoi tant de peine et
d’abnégation ?" pourrait-on
s’interroger…
Pour Annie, un seul mot
prévaut : "Servir" en portant
haut les couleurs de la Fnaca,
de son village et aussi le
message du devoir de
mémoire.
Annie est toujours présente,
en
tenue
de
rigueur
réglementaire…
Et pourtant, il n'est pas facile
de porter un drapeau lourd,
venté, parfois mouillé, sur les
places de nos villages, dans

les églises, cimetières, et
autres lieux du souvenir…
La fonction de porte-drapeau
est un rôle sérieux, qui
permet la mise en œuvre, en
actions ponctuelles, de la
préservation et de la
valorisation de ce symbole
républicain. L’investissement
sans faille d’Annie Corcin dans
cette mission, méritait une
reconnaissance, et c’est
chose faite !
L’Office National des Anciens
Combattants, sous la haute
autorité de Mme la ministre
Geneviève Darrieussecq ont
décerné la médaille et le
diplôme d’honneur de portedrapeau à notre camarade.
Daniel Maria, maire de Callas,
lui a remis ces distinctions
honorifiques en présence de
nombreux Callassiens et de
tous ses frères d’armes...
Nous ne pouvons que saluer
et honorer Annie pour son
dévouement et sa fidélité et
lui accorder nos félicitations
largement méritées. 		
Jean – Pierre Caillet
Président de la FNACA

Monsieur le Maire a remis à Madame Annie CORCIN la
médaille d’honneur de porte-drapeau de l’ONAC

Justine Nicollet a été mise à l'honneur durant la cérémonie
du 11 novembre pour son engagement au sein du Service
National Universel (SNU). En effet, elle a été choisie pour
devenir l'ambassadrice de la Région PACA. Elle a eu ainsi le
privilège de défiler sur les Champs-Elysées le 14 juillet, de
chanter la Marseillaise et l’hymne de la vie au pied de la
tribune présidentielle, de participer aux différentes
manifestations organisées à Paris dans le cadre de cette
Fête Nationale.
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ENFANCE - JEUNESSE

RENTRÉE
143 petits Callassiens ont (re)pris le chemin de l'école le jeudi 2 septembre.
Cette année encore la fréquentation de l'établissement
communal est en hausse : 7 enfants supplémentaires ont
rejoint les 136 élèves déjà présents, répartis en 6 classes.
L’équipe éducative est ainsi composée de 6 enseignantes,
une enseignante RASED (spécialisée dans l'aide aux élèves
en difficulté), un enseignant remplaçant, 7 agents
municipaux (restauration, entretien) dont 4 qui occupent la
fonction d’ATSEM, ainsi que 3 AESH (accompagnants des
élèves en situation de handicap).
Lors de cette rentrée, les élèves ont bénéficié d'un nouvel
équipement informatique dont s'est dotée la commune
dans le cadre du Label Ecole Numérique mis en place par le
ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse. Ainsi,
15 ordinateurs ont été remplacés et 3 robots pédagogiques
ont été achetés pour compléter l’équipement. Le tout a été
livré et installé avant la rentrée. La subvention accordée par
l’Éducation Nationale représente 50% du coût total de
l’opération.
L’évaluation des effectifs est en cours pour la rentrée
prochaine, la tendance est à la hausse: 155 élèves avec une
arrivée de 25 "Petite Section" auxquels vont s’ajouter les 2
"Très Petite Section".
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La répartition par classe se décompose comme suit :
- TPS/PS : 16 élèves avec Mme SOTOCA
- MS : 25 élèves en alternance avec Mme MEYER et
Mme MARCKERT
- GS : 21 élèves avec Mme HERBIN et Mme
MARCKERT (le vendredi)
- CP/CM1 : 27 élèves avec Mme LETIENNE
- CP/CM2 : 27 élèves avec Mme ANTONELLI
- CE1/CE2 : 27 élèves avec Mme NOGAREDE et Mme
MARCKERT (le jeudi)

ENFANCE - JEUNESSE

PROGRAMME
Tout au long de l’année, dans le cadre du programme scolaire, des projets sont réalisés au sein de l’école ou
en extérieur, dans le respect du protocole sanitaire.
- En octobre, la semaine du goût a eu lieu avec des ateliers
toucher/sentir/goûter et la “grande lessive” composée de
réalisations de format A4 (dessins, peintures, collages,
poésies visuelles…) suspendues en extérieur à des fils
tendus à travers la cour.
- Lors de la période de Noël, un visionnage de film a été
organisé par les enseignants. La commune a offert un
goûter de Noël ainsi que des livres.
- Une sortie à la Ferme de Seillans a été organisée ainsi
qu’un projet avec le Conservatoire du Patrimoine du

Freinet pour les plus petits.
- Deux sorties artistiques et culturelles seront proposées
en avril et mai 2022.
- Un projet de court métrage sera réalisé par la classe de
Madame HERBIN, encadré par un intervenant de la
Médiathèque.
- Des séances de piscine sont programmées entre février
et avril 2022 pour la classe du Cours Élémentaire,
accompagnée par des parents encadrants et volontaires.
- Le Festival du Livre prendra place au mois d’avril.

La Grande Lessive
La Grande Lessive® est une installation artistique éphémère de
dessins, peintures, photographies, images numériques,
collages, poésies, etc., conçue sur un thème donné et réalisée
le même jour sur les 5 continents.
Deux fois par an, durant une journée, comme dans les "Grandes
lessives" d'autrefois, les projets sont suspendus, en extérieur, à
des fils tendus dans des espaces publics ou privés. "Tous des
oiseaux" était le thème proposé pour le 14 octobre 2021.
Les artistes en herbe de l'École Municipale de Callas se sont
prêtés au jeu en suspendant au moyen de pinces à linge et sur
un même fil, leurs œuvres, au travers de la cour de l’école.
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CCAS
Inscription à l'École de Musique
Grâce au Conservatoire d’Agglomération qui met un
professeur à disposition de la commune, l’école de musique
a vu le jour dans un bel espace moderne et convivial, situé
aux Résidences de Callas. Des cours de piano et de solfège
sont dispensés toutes les semaines. Adultes et enfants
peuvent découvrir et apprendre les dimensions rythmiques,
mélodiques et harmoniques de la musique, constituant les
bases solides pour la pratique d’un instrument.
Le CCAS a la volonté d’aider les familles pour la pratique
d’une activité musicale et entend préserver ce service
culturel au sein de la collectivité, en prenant financièrement
en charge une partie des cotisations, sans condition de
ressources.

→ Renseignements et inscriptions à l’école de musique
auprès du Conservatoire d’Agglomération :
08 83 08 30 50
conservatoire.agglomeration@dracenie.com.

Cours de Gym Douce
En 2019, la commune de Callas a été sélectionnée parmi quatre
autres communes du Var par l’association AZUR SPORT SANTÉ de
Nice pour bénéficier d’ un programme d’activité physique adapté,
destiné aux personnes de plus de 60 ans. Compte tenu de la
situation sanitaire, ce programme n’a pu se faire qu’en septembre
dernier sur une période de trois mois.
Les cours ont été dispensés par Mme Christine Coucaud, professeur
diplômée, membre de l’association Détente et Loisirs de SaintPaul-En-Forêt. Deux fois par semaine, une dizaine de Callassiens a
pu bénéficier d’une activité physique visant à travailler l’endurance,
le renforcement musculaire, l’équilibre pour gagner en autonomie,
en qualité de vie, dans une ambiance conviviale. Ce programme a
été entièrement financé par "La Conférence des Financeurs du Var
de la Prévention de la Perte d'Autonomie des Personnes Agées du
Var" avec le soutien de la CNSA (Caisse Nationale de la Solidarité
pour l’Autonomie), le Département du Var et l’ARS, que nous
remercions.
Un grand merci à Christine pour ces cours de gym douce adaptée,
que tous ont apprécié.
Le CCAS de Callas a mis en place de nombreuses aides :
→ Aides sportives, loisirs et culturelles : aide pour le paiement d’une licence dans les associations de la commune élargie au
territoire de DPVA si l’activité ne peut être pratiquée sur place
→ Bourse au permis de conduire : aide pour le financement du permis de conduire en contrepartie de travaux d’intérêt
collectif au sein d’une association Callassienne ou pour le compte de la collectivité.
→ Téléassistance : Une aide financière peut être accordée pour la mise en place d’un dispositif de téléassistance pour les plus
de 60 ans et les personnes à mobilité réduite
→ Aide au paiement d’une formation type BAFA, BNSSA, BSB.
→ Participation au paiement d’un séjour en accueil de loisirs avec hébergement pour les jeunes Callassiens.
→ Épicerie Solidaire : L’épicerie solidaire permet à toute personne ayant des difficultés financières d’être accompagnée dans
la gestion de son budget et de bénéficier d’une économie sur ses achats alimentaires.
→ Transport Scolaire
Les dossiers de candidature aux différentes aides du CCAS sont disponibles en mairie ou sur le site de la commune. Pour plus
d’informations concernant les modalités d’aide, contacter Dominique BOURRIER au 06 70 46 52 34.
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ESSOR COMMERCIAL
Retour du Moulin des Voisins

Le "Moulin des Voisins" a rouvert ses portes le 4 novembre
dernier. Allisson DESJOUANNET et Christophe GUILLAUD,
qui tenaient auparavant le bar-tabac "Le Marigny" à
Draguignan, sont "tombés sous le charme" des lieux où la
structure du moulin, témoin du passé, est restée intacte. Dès
l’entrée dans l’établissement, il règne une ambiance familiale
et conviviale qui permet au consommateur de se sentir invité
"comme à la maison"....
Christophe et Allisson, aidés de Doumé (chef pâtissier et
pizzaïolo), de Michel (chef de cuisine) et du sourire de la
serveuse, Lorette, offrent aux hôtes du restaurant une cuisine
traditionnelle, concoctée exclusivement avec des produits
frais.
Leur "plat phare"? "Le pain perdu brioché, foie gras maison,
et sa poire châtelaine", les clients en redemandent !
A la portée de tous, outre les plats traditionnels, les pizzas à
emporter du Chef Doumé sont également un succès !
Restaurant "le Moulin des Voisins"
Allisson et Christophe
1, place Clemenceau
04 94 47 70 52

Réunion avec les commerçants de la
Place Clemenceau et de la rue St Eloi
Signalétique des commerces :
• Améliorer la lisibilité des panneaux grâce à
l’uniformisation des couleurs, l’emploi de pictogrammes
et leur sectorisation sur des emplacements stratégiques
• Placer une signalétique pour indiquer un circuit
piétonnier depuis les différents parkings jusqu’au centre
village
• Indiquer l’emplacement du distributeur de billets

La réunion des commerçants de la Place Clemenceau et de la
Rue Saint Eloi s’est tenue le 22 novembre 2021 en présence
de Daniel Maria, maire de Callas, des représentants des
commerces et restaurants et des membres du Conseil
Municipal.
Les sujets abordés ont concerné la signalétique des
commerces, l’aménagement de la Place Clemenceau et de la
rue Saint Eloi et l’occupation du domaine public.
Cette rencontre, qui a permis d’échanger sur les aspirations
de chacun pour améliorer l’attractivité du centre du village, a
abouti sur un projet d’actions à réaliser :

Aménagement de la place Clemenceau et de la rue
St Eloi :
• Réguler le stationnement de la place Clemenceau en
matérialisant les places au sol et le sens de circulation et
en instaurant une "zone bleue" (30 min à 1h, à définir)
• Créer une place réservée aux livraisons et aux
personnels soignants, un emplacement réservé aux
personnes à mobilité réduite à côté de la Poste, un
parking pour les motos et vélos à durée limitée et
déplacer la station réservée aux taxis, place du 18 juin
• Étudier la piétonnisation de la rue St Eloi le soir en
période estivale, au moyen d’une interdiction ponctuelle
de circulation (sauf riverains).
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DRACENIE PROVENCE VERDON Agglomération

Urbanisme : vos démarches en ligne
Depuis le 1er janvier 2022, les demandes d’urbanisme
(permis de construire, déclaration préalable, certificat
d’urbanisme…) peuvent être déposées en ligne sur un
guichet unique d’urbanisme, accessible depuis le site
Internet de la commune : www.callas.fr.

→ Vous faire gagner du temps en vous évitant des
déplacements ;

Les objectifs de ce service accessible à tout moment sont
multiples :

→ accélérer le traitement de vos dossiers avec des
procédures simplifiées.

Pour plus d’informations : 04 83 08 30 44
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→ Faciliter et sécuriser vos démarches avec un dossier
unique dont le suivi est actualisé en temps réel ;

DRACENIE PROVENCE VERDON Agglomération
La tournée de l'Été

La Tournée de l'été des Théâtres en Dracénie a proposé des
spectacles gratuits en plein air dans les communes de
l'agglomération

Gainsbourg, ou encore Piaf et Dutronc…
Magali à l'accordéon et Claudine au chant ont fait vibrer
l’auditorium !

A Callas, deux spectacles ont été présentés le 29 juillet sur la
place du 18 juin.

Puis la Compagnie Soralino, un duo formé au Cirque du Soleil,
a proposé un spectacle burlesque et interactif, intitulé Inbox.

Les Passantes ont débuté la soirée en reprenant des classiques
de la chanson française, de Brel à Brassens, en passant par

Jonglages, acrobaties et humour ont rythmé la soirée et
régalé petits et grands

Déchetterie
Dracénie Provence Verdon agglomération exerce la
compétence de collecte et de traitement des déchets
dans les communes du territoire.
La déchetterie de Callas est à la disposition des
administrés pour y déposer leurs déchets.
Pour les particuliers les apports sont gratuits et les
passages sont illimités.
Toutefois les particuliers, propriétaires d'un véhicule
utilitaire ou d'une remorque, devront s'enregistrer sur
decheterie.dracenie.com afin d'obtenir un QR CODE
même si les apports restent GRATUITS et ILLIMITES.

Déchetterie de Callas
Quartier La Clue
Rd 562
04 94 84 17 48
Du lundi au samedi
8h-12h / 14h-17h
Dimanche 8h-12h

Enfin les professionnels doivent créer un compte sur
decheterie.dracenie.com.
La tarification sera appliquée en fonction du type de
véhicule des professionnels et des quantités apportées.

→ Plus de renseignements sur :
www.dracenie.com
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CULTURE
Rétrospective Expos Estivales
Juillet

Septembre

Août

1.

3.

5.
1. Camille
2. KORI, ZAPPIA, Penseur de
Rondin
3. Michel CARLIN
4. Cré'arts
5. Martine Perugini

2.

4.

Don à la commune d'un tableau de Michel MOREAU

Depuis mi-juillet, une nouvelle toile orne la Salle d’honneur de la Mairie Annexe, une perspective originale du village, peinte par
l'artiste Michel MOREAU.
Cette œuvre auparavant exposée au sein de l’Hostellerie des Gorges de Pennafort, puis au siège de la société la SOMECA, a été
offerte à la commune par Geneviève GARRASSIN et Norbert GARRASSIN.
Une réception a été donnée lors de la remise officielle de ce tableau au cours de laquelle Daniel Maria, Maire de Callas, a
remercié les généreux donateurs.
Cette toile, fait face à une photo ancienne de Callas de même taille. Les deux œuvres se donnent, en miroir, la réplique, pour
attester de la beauté du village.
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PLAN LOCAL D'URBANISME

MODIFICATION DU PLU
MODIFICATION DU PLU N°4 : OUVERTURE À L’URBANISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUE
DES VÈNES
La municipalité poursuit l’objectif d’ouvrir à l’urbanisation la
zone 3AU des Vènes pour permettre la création d’une zone
d’activités intercommunale et le développement économique
du territoire.

Pour l’ouverture de cette zone d’activités, des travaux
d’aménagement du carrefour seront nécessaires pour
sécuriser l’accès au site

La commune souhaite répondre aux besoins d’implantation
de petites entreprises artisanales et de services, sans
concurrence avec le cœur du village.

A ce stade, l‘évaluation environnementale a été réalisée, la
Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers, la DPVa, ainsi que l’État ont
émis un avis favorable.

L’agglomération Dracénie Provence Verdon (DPVa),
compétente en matière de développement économique,
aura la charge de l’aménagement de cette zone qui accueille
déjà, aujourd'hui, la déchetterie.

L’ enquête publique a débuté le 12 janvier, les consultations
et démarches sont en cours.
A l'issue de cette procédure, le Conseil Municipal délibérera
pour acter l'ouverture à l'urbanisation.

MODIFICATION DU PLU N°5 : MISE À JOUR DU RÈGLEMENT D’URBANISME
De nouvelles normes nécessitent des adaptations au règlement d’urbanisme. La commune a entamé une modification à cet
effet. Le risque de ruissellement et la sécurité seront au cœur de cette étude.
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ANIMATIONS

VIème Médiévales
Samedi 25 et dimanche 26 septembre, les voix des troubadours, les tambourins et le fer des chevaliers ont
résonné au cœur du village.
A l’initiative de Marie-Rose ROY, Conseillère Municipale
déléguée à la Culture et en collaboration avec la Compagnie
des Cabris d’Argens présidée par Christophe RUBIO, cette
sixième édition a connu un franc succès, même si une
météo capricieuse a perturbé le programme du dimanche.
La Municipalité et l’Association étaient ravies de pouvoir à
nouveau organiser une manifestation de cette envergure
qui réunit de nombreux acteurs : commerçants, troupes,
artisans... et offrir deux jours festifs.
Ainsi, le temps d’un week-end, le centre du village s’est
transformé en bourg médiéval et les visiteurs ont pu
festoyer autour des jongleurs, conteurs et saltimbanques,
apprécier les combats d’épées, s’amuser devant les
saynètes et flâner sur le marché médiéval.
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Les enfants s’en sont également donné à cœur joie puisque
de nombreuses animations étaient prévues tout au long de
la journée : initiation à l'archerie, jeux pour enfants,
initiation aux combats d'épées, découverte des contes et
du secret du Colporteur...
Partenaire privilégiée depuis 2015, la Compagnie des
Cabris d’Argens a invité une nouvelle fois des troupes de
qualité : la Compagnie des Boulegans, Aragon, Clan Clan
Pipe Band, le Colporteur, Gaspard le Busard, le Clan
d’Helvie, Battle of Color qui ont enthousiasmé le public.
Pour finir, la Compagnie de La Porte des Étoiles nous a ravi
en mettant en scène et en lumières l’Histoire de Saint
Auxile à Callas lors d’un spectacle gratuit, le samedi soir.

ANIMATIONS
Colis de Noël
Chaque année, la Municipalité et le CCAS ont à cœur
d’offrir un moment convivial et chaleureux aux personnes
âgées de plus de 70 ans à l'occasion du goûter des Aînés se
déroulant en décembre et lors duquel est remis à chacun
un colis.
Cette année, hélas, pour la deuxième fois consécutive,
celui-ci a dû être annulé. Toutefois, nos aînés ont malgré
tout reçu un coffret gourmand de Noël pour donner du
baume au cœur à chacun en cette période difficile.

La Foire Artisanale et de Métiers d'Art
Dimanche 15 août 2021, sous un soleil radieux, la Foire
Artisanale et de Métiers d’Art s’est installée sur la place
Clemenceau et la rue Saint-Eloi.
Organisée à l’initiative de Line Mistral, adjointe déléguée
aux Festivités et Associations, cette manifestation
traditionnelle a été créée il y a 38 ans sous la forme d'une
foire agricole.
Aujourd’hui, celle-ci a pour but de promouvoir le savoirfaire des artisans et mettre en valeur la qualité des produits
issus de l’artisanat et du terroir.
Toute la journée, une trentaine d’exposants a investi, à
l’ombre des platanes, le centre du village et proposé sur
ses étals des produits de notre région.
Des métiers de bouche aux métiers d’art : miel, pâtisserie,
échoppe de confitures, vins, huiles d’olives, oeuvres d’art,
bijoux, créations artisanales, en bois ou en cuir,
céramiques…, chacun a pu y trouver son bonheur.
Un souffleur de verre a réalisé devant un public admiratif
de magnifiques objets.
Les producteurs et artisans ont fait découvrir leur métier,
leur technique et savoir-faire aux Callassiennes et
Callassiens, touristes et visiteurs, venus nombreux.

Et Aussi...

Les Greniers dans la rue où une vingtaine de (courageux) Callassiens se sont retrouvés dimanche 3 octobre,
place Clemenceau, malgré un temps maussade, pour espérer donner une seconde vie aux objets dont ils souhaitaient se
séparer.
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ANIMATIONS
Concert de la Camerata Vocale de Draguignan
Samedi 17 juillet, la Camerata Vocale de Draguignan a proposé
un spectacle a cappella sur la place Clemenceau.
L’ensemble vocal, né en 2000, compte aujourd’hui une
vingtaine de choristes amateurs éclairés. La troupe, dirigée
par Adèle Pons, chef de chœur diplômée du conservatoire de
Toulon, a interprété : "L'Amour de Moy", florilège de thèmes
populaires issus du répertoire de la Renaissance française et
entrés peu à peu dans la tradition de la chanson enfantine
(Nous n’irons plus au bois, V’la l’bon vent, Le Roi a fait battre
tambour…).
Le chœur a enchanté les spectateurs comme en ont témoigné
les applaudissements.

VIE ASSOCIATIVE
AS Callas-Canton

La saison a repris le 1er septembre et, cette année, le club
accueille 4 équipes de jeunes sportifs. Les entraînements qui
se déroulent les mercredis sont encadrés par des entraîneurs
bénévoles et passionnés.
Petits et grands sont animés par une motivation sans limite
après une année de restrictions et d’interdictions de pratique
des activités sportives dues au COVID-19 qui n’a pas épargné
le football.
En début de saison, l'équipe senior, première de son groupe
en 1ère division lors de l'arrêt de la saison dernière, a dû
déclarer forfait suite aux contraintes sanitaires. Une chose
positive tout de même : les équipes débutantes entraînées
par Christophe Gillibert, Flavien Guigou et Cédric Mouret ont
pu être maintenues. Une équipe U10 entraînée par Florian
Secondi a été créée. Par ailleurs, l'équipe des vétérans s'est
aussi engagée de nouveau, pour la saison 2021/2022.
Nous leur souhaitons à tous une bonne année sportive !
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VIE ASSOCIATIVE

Le jeudi 4 novembre, le Réveil Callassien a fêté les 15 ans
de présidence de Danielle SANCE VENTURINO

LE RETOUR DU REVEIL
Après une année blanche, le Réveil Callassien a pu reprendre une partie de ses activités durant les périodes
estivale et automnale. Une année particulière puisque celle-ci est marquée par le 15ème anniversaire de
présidence de Danielle SANCE VENTURINO.

La soupe au Pistou

Matin Boudin

Le vendredi 6 août, l'ambiance était excellente sur la place du
18 juin! Pour le plus grand plaisir des participants, le Réveil
Callassien a servi sa traditionnelle “Soupe au Pistou".
Un plat typiquement provençal composé de légumes frais :
courgettes, haricots verts, carottes, haricots coco… Tous se
sont régalés, ravis de retrouver les délicieux mets préparés par
Danielle et ses acolytes. Pour parfaire cette soirée provençale,
une troupe de cabaret a enflammé le public.

Danielle SANCE VENTURINO et son équipe

Le repas des Artisans

Pour fêter le Beaujolais nouveau, le samedi 20 novembre
2021, toute l’équipe du Réveil Callassien a proposé une
matinée gourmande et musicale.
Les gourmets et gourmands étaient au rendez-vous, attablés
autour de charcuteries, boudins aux pommes et purée,
fromage et dessert, le tout accompagné du doux Beaujolais
nouveau. Encore une belle fête dans notre village!

Afin de remercier les artisans et commerçants du village pour leur fidèle participation lors des différentes animations
notamment lors des lotos, Danielle Sance Venturino, présidente du Réveil Callassien, a souhaité offrir un repas aux généreux
donateurs. Ainsi, samedi 5 décembre, tous se sont réunis au Centre Beaujour pour un moment convivial et chaleureux.
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VIE ASSOCIATIVE
Fête de la Bière à Callas, un succès pour une première !
Samedi 27 novembre, a eu lieu la première Fête de la Bière au
centre Beaujour.
Une manifestation inédite proposée par l'association "La
Compagnie des Cabris d'Argens" sous l’égide de son président
Christophe Rubio, en partenariat avec le service culturel du
village représenté par son adjointe, Marie-Rose Roy.
Cette association installée depuis peu à Callas est déjà
partenaire de la Municipalité dans l’organisation des journées
Médiévales.
Lors de cette journée, une dizaine de brasseurs artisanaux de
la région ont investi la cour du Centre Beaujour pour faire
découvrir et déguster leurs différents breuvages aux visiteurs.
Blondes ou brunes ? Il y en avait pour tous les goûts !
Afin de mettre en valeur les délicieux breuvages, une
choucroute a été servie le midi aux hôtes venus en nombre.
Et pour clôturer la journée, les Tanneurs de Drac ont fait
danser le public, lors d’un show rock et folk.

Les Journées Européennes du Patrimoine
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 18
et 19 septembre derniers, l'association Callas Patrimoine a
ouvert les portes de la Chapelle Saint Auxile à de nombreux
visiteurs.
Un diaporama y expliquait les étapes et les choix dans la
restauration du bâtiment ainsi que celle des tableaux et du
magnifique retable baroque classé à l'inventaire des
Monuments Historiques.

Le Cepai
Pour marquer la reprise des activités le lundi 11 octobre 2021,
le Comité d'Entraide pour les Personnes Agées et Isolées
(CEPAI) a offert un déjeuner à ses adhérents au restaurant “La
Fontaine”. Une bonne occasion pour partager ensemble un
moment de convivialité nécessaire après les mois de
confinement qui ont réduit les liens sociaux et provoqué
l’isolement. Les personnes ne pouvant pas se déplacer ont
reçu leur repas à domicile.
L’association qui lutte contre l’exclusion sociale des personnes
âgées et/ou isolées, sous l'impulsion de sa présidente
Micheline Rousseau, est très active sur la commune et
organise de nombreuses animations toute l’année : les aprèsmidis jeux tous les lundis, les portes ouvertes en mai et en
septembre, les séances de pédicure un vendredi par mois au
centre Beaujour et deux repas par an dans un restaurant du
village.
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Construite au VIIe siècle sur un site gallo-romain, la chapelle
romane Saint-Auxile fut modifiée quatre fois avant d'être
achevée au XIIe siècle.
Une restauration importante a été faite en 1998 grâce à la
mise en place d'un chantier d'insertion. En 2015, des travaux
d'étanchéité du clocher ont été menés par la municipalité.

VIE ASSOCIATIVE
Halloween
L'Association des Parents d'élèves a organisé la fête
d'Halloween le samedi 23 octobre afin d'amuser les
enfants callassiens.
Quantité de petits monstres et belles sorcières ont pris
possession du Centre Beaujour.
Le programme d'animations était convivial : le château
gonflable ainsi que le laser game ont eu beaucoup de
succès!
Fresque d'Halloween, chamboule-tout et concours de
déguisement ont ponctué l'après midi.
En fin de journée, les petits et les grands ont envahi les
rues du village à la “chasse aux bonbons”.
Vivement l’an prochain!

Communiqué Association Arche de Figanières et Callas
Grâce à la subvention octroyée par la Mairie de Callas, l’association l’Arche de Figanières et Callas a effectué sur la commune:
-

9 stérilisations, 9 soins et opérations, 23 placements de chatons.

Afin de continuer notre action dans les meilleures conditions, nous avons placé des tirelires dans le village chez certains
commerçants. Chaque petit geste compte pour sauver, soigner et nourrir nos petits protégés.
Nous vous rappelons que, pour stabiliser la population féline mais aussi pour nous aider, il est nécessaire de stériliser les
femelles et de castrer les mâles.
Il est aussi très important que les propriétaires de chats les fassent identifier (tatouage ou puçage), ce qui permettra de les
retrouver plus facilement ; le manquement à cette obligation peut entraîner une contravention.
Seules les personnes habilitées peuvent nourrir les chats errants afin de faciliter le contrôle et la régulation de la population
féline.
Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez être adhérent, donateur, ou famille d’accueil. Pour plus de renseignements,
contactez-nous par mail : larchedefiganieres@gmail.com ou sur notre page Facebook.
Nous tenons à remercier très sincèrement la Mairie de Callas, les commerçants qui ont accepté d’installer une tirelire sur
leur comptoir : la boulangerie/pâtisserie Clotilde, Dame Tartine, Callas auto-service, presse galerie Saint-Eloi et Proxi ainsi
que tous les Callassiens.
Merci aux propriétaires de locaux inhabités dans le village de faire le nécessaire pour obturer toutes les ouvertures sur les
façades. Cela, afin d'éviter que les chats errants ne s'y reproduisent et y causent des dégâts.

Association Arche de Figanières et Callas
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VIE ASSOCIATIVE

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
FESTIVITÉS

COMITE DES FETES DE CALLAS
M. Christophe PRADOURAT
292 chemin du Villard - 83830 CALLAS
Tel: 06.29.07.25.34 / pradou83@free.fr
FESTIVAL DE MUSIQUE ANCIENNE
Mme Françoise BARRE
3 rue Grande - 83830 CALLAS
Tel: 04.94.47.81.50 / francoise.barre18@gmail.com
LA COMPAGNIE DES CABRIS D'ARGENS
(TROUPE D’ÉVOCATION MÉDIÉVALE)

M. Christophe RUBIO
3864 RD 25 Le Plan Ouest - 83830 CALLAS
Tel : 06.15.08.28.92 / christophe.rubio83@wanadoo.fr
ENSEMBLE VOCAL DE CALLAS
M. Daniel DELANNOY
Tel: 06.10.58.45.70 / danieldelannoy@gmail.com

CLUB DES AÎNÉS

LE REVEIL CALLASSIEN
Mme Danielle SANCE VENTURINO
229 chemin des Pins Pignons - 83830 CALLAS
Tel: 06.66.60.42.08 / ventusa@laposte.net
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

RIPOSTEZ ! MESDAMES (SELF-DEFENSE/CARDIOBOXING)
M. Christian CHAMBEAUDIE
2 chemin de Piol - 83830 CALLAS
Tel : 06.31.28.57.36 / ripostezmesdames@gmail.com
CESAME YOGA
Mme Carole COURTET
83830 CALLAS
Tel: 06.10.10.02.54 / carole.courtet@orange.fr
INSTANT POUR SOI (PILATES)
Mme Christelle BOURRIER
158 Boulevard des Martyrs de la Résistance
83300 DRAGUIGNAN
Tel : 06.29.49.15.14
LEI CAMINAIRE (RANDONNÉE)
M. Richard QUINTAVALLA
1390 RD 225 Les Blimouses - 83830 CALLAS
Tel: 04.94.76.70.88 / richard.quintavalla@orange.fr
VIVRE YOGA
Mme Dominique ARACIL
952 chemin des Costes
Tel : 06 26 34 55 17 / domaracil0483@gmail.com
CENTRE CULTUREL DU DOMAINE DE PERON (YOGA)
Mme Isaline SIMPELAERE
305 chemin de Péron - 83830 CALLAS
Tel: 06.62.15.33.66 / isalineyoga@gmail.com

DIVERS

MAISON DU PATRIMOINE
M. Jean-Pierre CAILLET
Tel: 04.94.68.54.70 / ajp.caillet@orange.fr

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

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

SPORT / LOISIRS

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

PATRIMOINE

AMICALE DES PROPRIETAIRES CHASSEURS
M. Eric SAGE
619 Piste de Saint-Blaise - 83830 CALLAS
Tel: 06.88.98.55.78 / ericsage83@gmail.com
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 (FOOT)
M. Vincent THIEBAUT
272 chemin de l’eau vive - 83830 CALLAS
Tel: 06.67.50.34.43 / rs.thiebaut@free.fr
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FILMING VARWILD
Mme Brigitte KAN
295 chemin de la Croix - 83830 CALLAS
filming.varwild@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
36 31

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
M. Laudrain (Kiné, Bargemon)
04 94 70 60 14

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

Accueil de Loisirs
06 17 84 67 97
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
Ramassage des monstres
Inscription en mairie.
2ème et 4ème mercredis du mois.

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
FRANCE SERVICES :
Lundi, mardi et jeudi : 9h-12h et 13h30-16h
Vendredi et samedi : 9h-12h
04 98 09 40 92
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COVID-19

INFORMATION CORONAVIRUS

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

CW-3059-001-2105 – 21 mai 2021

2

Aérer les pièces
le plus souvent possible

Respecter une distance
d’au moins deux mètres
avec les autres

Porter un masque chirurgical
selon la réglementation

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser
une solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher
dans un mouchoir
à usage unique

Eviter de se toucher le
visage

Saluer sans serrer la main
et arrêter les embrassades
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GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

