L’ ACTU EN BREF

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

CALLAS - NOVEMBRE 2022

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - ÉCOLE

La lutte contre le changement climatique
nécessite que notre modèle de développement
soit plus sobre en consommation d’énergie. La
Municipalité s’inscrit dans cette démarche. Cela
passe notamment par la rénovation des bâtiments
communaux et la modernisation des équipements
énergivores.
Afin d’effectuer cette transition, la Municipalité
a débuté des études pour réaliser des travaux
permettant de réduire la consommation énergétique
du groupe scolaire.
Plusieurs pistes sont envisagées :
- L’amélioration de l’isolation
- La modification du système de chauffage
- La pose de panneaux photovoltaïques sur
la toiture
- Le passage de l’éclairage en LED

Les demandes de subventions sont en cours et la
réalisation des aménagements est prévue pour
2023 pendant les périodes de vacances scolaires.

NOUVEL AGENT

VÉHICULE DE POLICE

Suite au départ en retraite de Madame Brigitte ANGLEZI,
Madame Dalila BOUTAMINE a rejoint les services de la
commune en tant qu’Agent Polyvalent d’Entretien.
Elle assure l’entretien des locaux communaux et des
équipements et intervient aussi durant la pause méridienne au
groupe scolaire. Bienvenue à elle !

Afin de permettre au nouvel agent des services de Police
d’effectuer des patrouilles sur l’ensemble du territoire de
la commune, la Municipalité a acquis un véhicule DACIA
DUSTER qui a été cofinancé à hauteur de 50% par la Région.

Communiqué Travaux Rue Grande

Les difficultés d’approvisionnement en carburant ont engendré un retard de livraison des matériaux. Afin d’éviter

d’interférer avec la période de Noël et d’occasionner une gêne aux riverains, les travaux sont reportés à la première
quinzaine de janvier.

EN NOVEMBRE :
•
•
•
•

10 novembre : Sortie « Le Marché de Bordighera » - Départ 7h30 - Réveil Callassien
11 novembre : Cérémonie Commémorative du 11 novembre - Monument aux Morts à 11h
13 novembre : Course des Trois villages - Départ à 9h - Place Clemenceau
19 novembre : Matin Boudin - Centre Beaujour à 10h - Réveil Callassien
Suivez toute l’actualité de la commune sur : www.callas.fr

