CALLAS - Mars 2022

L’ ACTU EN BREF
En complément de la parution semestrielle du Petit Callassien, afin de coller à l’actualité de la commune, la Municipalité
a mis en place « L’ACTU EN BREF ». Une nouvelle régulière, à retrouver sur le site de la mairie www.callas.fr ou chez vos
commerçants !

INSTALLATION D’UNE BORNE D’INFORMATION TACTILE
Afin de rendre plus aisé l’accès
à l’affichage réglementaire, la
commune s’est dotée d’une borne
interactive, un système innovant
et moderne installé début février
devant la mairie. La borne permet
un libre accès aux informations
légales et administratives 24h/24 et
7 jours sur 7.
Les arrêtés en vigueur, les comptes
rendus et procès verbaux du
Conseil Municipal, les autorisations
d’urbanisme, les publications de
bans de mariage, mais aussi les
actualités et manifestations de la
commune pourront être consultés à
tout moment sur la borne.
Les informations sont actualisées
en temps réel par les agents
administratifs permettant de coller
à l’actualité de la commune.

Daniel MARIA, Maire de Callas, et Jeanne BOUDEWEEL, chargée de communication présentant
la borne d’information.

PLACE DU 18 JUIN ACCUEIL DE LOISIRS
Le

chantier pour l’aménagement de la place du 18 juin a

débuté dès le 12 janvier.
A l’heure actuelle, les travaux avancent bien :
• la nouvelle buvette prend forme, le montage des murs est
presque terminé. Le parement en pierre et la réalisation de
la toiture viendront achever le gros œuvre.
• La réalisation des fondations de la scène et la préparation
du terrain qui accueillera les gradins du théâtre de verdure
ont débuté.
• Le futur espace de tri sélectif a été installé.

EN MARS :

Des vacances de février bien remplies à l’accueil de
loisirs de Callas ! 40 enfants âgées de 3 à 12 ans ont
participé aux deux semaines d’activités et sorties concoctées
par les animateurs et la nouvelle directrice, Clémence
MORTOLINI qui a remplacé Mathilde BAIGES depuis janvier.
La fréquentation du centre, qui ne désemplit pas depuis son
ouverture, confirme le besoin des familles Callassiennes
et permet la pérennité de ce service sur notre commune.
Au-delà des vacances scolaires, ce sont une trentaine
d’enfants qui s’y rendent chaque mercredi profitant ainsi des
nombreuses activités organisées. Informations et inscriptions :
06.17.84.67.97 / clementine.mortolini@odelvar.com

•
19 mars : commémoration de la journée nationale du souvenir et du recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc - Monument aux Morts à 11h
•
19 mars : Saint Patrick - Compagnie des Cabris d’Argens - Centre Beaujour à partir de 19h30

Suivez toute l’actualité de la
commune sur :

www.callas.fr

