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EN OCTOBRE :

• Du 29 septembre au 8 octobre : Exposition de Peinture par l’artiste DO GERARD - Galerie du Four à Pain
• 1er octobre  : Fête de la bière - Compagnie des Cabris d’Argens - Place du 18 juin
• 22 octobre  : Halloween - organisé par les Parents d’Élèves - Centre Beaujour
• Du 24 au 31 : Exposition Concours Photo - Callas Patrimoine - Galerie du Four à Pain

Suivez toute 
l’actualité de la 
commune sur : 

En complément de la parution semestrielle du Petit Callassien, retrouvez chaque mois cette brève chez vos commerçants.
L’ ACTU  EN BREF

DÉBUT DES TRAVAUX DE LA RUE GRANDE

Par arrêté n° 147/2022 en date du 21 septembre 2022, le Maire 
de la commune de CALLAS a ordonné l’ouverture d’une enquête 
publique sur le projet de MODIFICATION DE DROIT COMMUN 
N°6 du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

L’enquête publique se déroulera du 17 octobre au 18 novembre 
2022 inclus. 

Le dossier d’enquête publique est consultable en Mairie de CALLAS 
aux jours et heures habituels d’ouverture soit du lundi au vendredi 
de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 et le samedi de 09h30 à 
12h00, et sur le site internet https://www.registre-dematerialise.
fr/4185. 
Le commissaire enquêteur recevra le public en mairie de Callas, 
aux jours et horaires suivants : 

- Le Mardi 18 octobre 2022 de 09h30 à 12h00
- Le Samedi 29 octobre 2022 de 09h30 à 12h00
- Le Lundi 07 novembre 2022 de 14h00 à 16h00 
- Le Vendredi 18 novembre 2022 de 09h30 à 12h00 et de 

14h00 à 16h00

Dans la continuité des actions entreprises par la 
Municipalité pour réhabiliter et embellir le centre 
ancien (Rénovation des places, des calades, des 
rues et du parvis de l’Église), le dernier trimestre 
2022 verra s’exécuter les travaux de rénovation 
de la Rue Grande dont le revêtement est très 
fortement dégradé.
La réhabilitation de cette rue, voie d’accès 
principale pour se rendre à la Mairie et dans le 
cœur du village, est le chaînon manquant pour 
achever l’aménagement du secteur allant de la 
Place Clemenceau jusqu’à la place de la Paix.
La rue sera dotée d’un nouveau revêtement qui 
combinera pavage et enrobé à l’identique de la rue 
Close. Des travaux d’étanchéité seront également 
réalisés pour éviter les infiltrations dans les caves, 
maisons et appartements bordant la rue. 
Cette action est cofinancée par l’État et la Région.
Pendant la durée des travaux, la circulation sera 
interrompue, des mesures seront prises pour 
permettre aux riverains d’accéder en sécurité 
à leurs habitations. La date exacte d’ouverture 
du chantier fera l’objet d’une communication 
au préalable afin que chacun puisse prendre ses 
dispositions. 

DPVa souhaite rendre accessible la pratique du 
compostage et pour cela met en place une distribution 
de composteurs individuels moyennant une participation 
financière de 10€. La remise des composteurs aux foyers 
participants sera concomitante à une formation in situ par 
des maîtres composteurs.  

Dates de réunion :
-  Mercredi 5 Octobre à 14h
-  Mercredi 16 novembre à 18h
-  Mardi 6 décembre à 14h

Inscription obligatoire au 04.94.76.61.07
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Vous avez choisi d’habiter Callas au cours des trois 
dernières années, la Municipalité vous invite à une réunion 
d’information et de présentation de votre nouvelle 
commune le vendredi 4 novembre à 18h au Centre 
Beaujour. Cette manifestation sera suivie d’un moment 
de convivialité.

NOUVEAUX ARRIVANTSNOUVEAUX ARRIVANTS


