L’ ACTU EN BREF

En complément de la parution semestrielle du Petit Callassien, retrouvez chaque mois cette brève chez vos commerçants.

CALLAS - Août 2022

STATIONNEMENT PLACE CLEMENCEAU
Depuis le 18 juillet, une ZONE BLEUE
a été instaurée sur la Place Clemenceau et
est matérialisée par une signalétique.
Ce dispositif a pour but d’offrir un accès
aisé aux commerces du centre ville afin
que chacun puisse réaliser facilement ses
achats. La mise en place d’une zone bleue
avec un temps limité de stationnement
permet une rotation régulière des véhicules
évitant ainsi que les emplacements soient
monopolisés par quelques-uns.
Désormais, le stationnement dans cette
zone est limité à 50 minutes du lundi au
vendredi entre 8h et 12h et entre 14h et
18h.
Chaque automobiliste doit indiquer son
horaire d’arrivée à l’aide d’un disque de
stationnement.
Ces disques sont mis à disposition
gratuitement chez les commerçants du
village.

RAPPEL : CRISE SÉCHERESSE
La commune de Callas au même titre que 86 autres

communes du département a été placée en « Crise
Sécheresse » par le Préfet du Var.
Cet état réglemente l’utilisation de l’eau comme suit :
•
•
•

Lavage des véhicules interdit
Remplissage et mise à niveau des piscines des spas
privés, des plans d’eau et des bassins interdit
Arrosage des jardins et pelouses interdit à toute
heure.

TRANSPORT SCOLAIRE

Les inscriptions pour les transports scolaires sont ouvertes !
Plusieurs solutions sont disponibles :
• Par internet sur https://tedbus.dracenie.com/inscriptions-scolaires-2/
→ Pour tout paiement en ligne, une réduction de 5 € sera appliquée
• Au point infos Ted Bus de la Gare Routière de Draguignan
Tél : 04 94 50 94 05 – ted@dracenie.com
Le CCAS dans le cadre de son action d’aide aux familles participe cette année encore à
hauteur de 30€ par enfant aux frais d’inscription des élèves pour le transport scolaire
TED BUS. Lors de l’inscription sur le site la participation du CCAS est directement
déduite du prix payé. Le tarif normal est de 120€, le tarif comprenant la participation
du CCAS est donc pour les enfants de Callas de 90€.

EN AOÛT :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du 1er au 16 août : Exposition de peinture par Gérard MICHEL – Galerie du Four à Pain
5 août : Soupe au pistou du Réveil Callassien – Animation Panache Cabaret – Place du 18 juin 1940
14 août : Cérémonie commémorative – dépôt de gerbe à 18h00 - stèle Emmanuel Ricard
15 août : Cérémonie commémorative – dépôt de gerbe à 11h00 – Monument aux Morts
15 août : 39ème Foire Artisanale et de Métiers d’Art – Place Clemenceau & rue Saint Eloi - de 9h00 à 19h00
Du 16 au 29 août : Exposition de peinture par Aurélie LOUIS– Galerie du Four à Pain
Du 18 au 22 août : Fête de la Saint Laurent – Bals et fête foraine
Du 30 août au 04 septembre : Exposition de peinture par CAMILLE – Galerie du Four à Pain
Tous les samedis d’août : Animation Musicale sur le marché

Suivez toute
l’actualité de la
commune sur :

www.callas.fr

