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L’ÉDITO 
DU MAIRE
Chères Callassiennes, Chers Callassiens,

Nous avons pu renouer cette année avec la traditionnelle 
cérémonie des vœux. Ce moment important dans la vie 
de la commune m’a permis avec le Conseil Municipal de 
revenir sur les travaux effectués, mais surtout de faire 
part des projets et des enjeux pour l’avenir de notre cité. 
Vous en trouverez quelques éléments dans ce magazine.

Durant l’été 2022 et même durant la période automnale, 
notre commune a été classée en niveau d’alerte renforcée 
pour sécheresse, nécessitant des restrictions d’usage 
de l’eau. Le risque d’avoir à subir des dispositions plus 
contraignantes est aujourd’hui à considérer surtout s’il 
continue à n’y avoir ni pluie suffisante sur notre territoire, 
ni neige dans nos proches montagnes.

La sécheresse, au travers du phénomène de rétractation 
des sols argileux, a eu également un impact sur des 
habitations. Dès le mois de juillet, nous avons informé par 
l’application « Panneau Pocket », par le site de la mairie 
et par voie d’affichage, de la collecte de dossiers pour les 
propriétaires dont les  bâtiments auraient eu à subir des 
dommages. 

Conformément à la procédure édictée par l’État, nous 
avons déposé au début du mois de janvier, une demande 
auprès de la Préfecture de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle de type sécheresse pour notre 
commune. Nous reviendrons vers vous dès que les 
décisions seront prises par la Préfecture, normalement 
durant l’été 2023. Espérons que notre commune fasse 
partie de l’arrêté préfectoral pour que les dommages 
puissent être pris en charge par les assurances.

Vous informer est une de nos préoccupations, ainsi en 
plus de la parution semestrielle du « Petit Callassien », 
nous avons lancé « l’Actu en Bref » qui est un bulletin 
mensuel disponible chez les commerçants, à la mairie et 
à l’office du tourisme. 

Afin de toucher le plus grand nombre, ce flash info est 
accessible sur le site de la mairie (www.callas.fr) mais 
aussi adressé directement par l’application « Panneau 
Pocket ».

J’invite tous ceux qui n’auraient pas encore accès à cette 
application à la télécharger sur leur téléphone portable 
mais aussi à consulter régulièrement le site de la mairie. 
Grâce à ces deux moyens, vous êtes tenus au courant des 
informations et de l’actualité de la commune au quotidien. 

Ces dispositifs sont complétés par un panneau 
d’information place Clemenceau, une borne à vocation 
touristique sur cette même place, une borne pour 
l’affichage institutionnel et des festivités place de 
la Victoire (devant la mairie), ponctuellement par 
une distribution de flyers et enfin par des panneaux 
d’affichages traditionnels disposés dans chaque quartier.
Voilà déjà de nombreux moyens de communication que 
nous renforcerons encore si nécessaire dans le but de 
vous apporter toujours plus d’informations sur la vie de 
votre commune.

Nous avons le bonheur de vivre dans un village apaisé, dans 
un village où il fait bon vivre, dans un village dynamique 
et attractif. C’est avec la certitude que tous ensemble 
nous surmonterons la période complexe actuelle qu'avec 
les agents de la commune, le Conseil Municipal je vous 
adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux de santé, 
de bonheur et une pleine réussite dans tous vos projets 
pour cette nouvelle année 2023.

Daniel MARIA
Maire de Callas
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VIE MUNICIPALE

Vœux du Maire et 
du Conseil 
Municipal
Mardi 10 janvier, Callassiennes et Callassiens se sont 
retrouvés au Centre Beaujour pour la traditionnelle 
Cérémonie des vœux du Maire et du Conseil 
Municipal. Une occasion pour Daniel MARIA, Maire 
de Callas, de revenir sur les trois dernières années 
écoulées, les cérémonies précédentes étant 
annulées pour raison sanitaire, de présenter les 
projets en cours et à venir et de mettre en exergue 
les enjeux climatiques auxquels nous devons faire 
face.

Extrait du discours de Daniel MARIA du 
10 janvier 2023

ENVIRONNEMENT : 

"Parmi les nombreux défis à relever figure le volet 
environnemental lié intimement aux contraintes budgétaires. 
Si la sobriété énergétique est une volonté forte affichée par 
le Conseil Municipal, elle est en effet aussi impérative, car 
il convient de maîtriser nos dépenses de fonctionnement 
et le poste énergie pèse très lourd.  C’est pour atteindre cet 
objectif que la commune a déjà réalisé plusieurs opérations 
notamment le remplacement de la totalité de notre 
éclairage public par un éclairage à LED avec en plus une 

baisse d’intensité programmée en fin de 
soirée." Le Maire a ainsi annoncé une 
baisse de la consommation de 60% par 
rapport à la moyenne des cinq dernières 
années. 

Il a ensuite précisé quelques réalisations 
déjà effectuées et les travaux à venir : 
"Nous avons aussi, avec l’aide de l’État, 
pu bénéficier d’une subvention afin 
de procéder aux travaux d’isolation 

de la mairie et au 
changement du 
mode de chauffage 
de ce bâtiment.  
Nous avons lancé 
une étude pour 
les travaux de 
rénovation de notre 
école qui porteront 
sur l’isolation, 
l’éclairage à LED, la 
production du chaud 
et du froid ainsi que 

la pose de panneaux photovoltaïques. 
Le but est que ce bâtiment fonctionne en autoconsommation. 
Nous avons également débuté une étude pour la réalisation 
d’un bâtiment technique qui nous permettra de réduire nos 
consommations énergétiques et une plus grande efficacité 
pour nos services".
Toujours dans le cadre du règlement climatique, le risque 
de ruissellement fait aussi l'objet des préoccupations de la 
collectivité, ainsi le Maire a indiqué :
"Si tous ces efforts sont nécessaires, hélas le changement 
climatique est déjà sensible. Si Callas n’est quasiment pas 
soumis au risque inondation, nous sommes par contre 
impactés par le risque de ruissellement. Pour nous en 
protéger nous avons aménagé un système de martellière pour 
utiliser la retenue de la Risse comme bassin tampon. Nous 
avons commandé une étude hydrologique et hydraulique 
pour aménager un secteur sensible. Au vu de notre relief, 
nous imposons bien sûr des bassins de collecte des eaux 
pluviales. Mais surtout, le Conseil Municipal a décidé d’une 
nouvelle modification réglementaire du PLU dans le but 
de limiter une densification exagérée de l’urbanisation qui 
aggrave le risque de ruissellement. Nous avons acquis par 
voie de préemption un grand terrain à l’entrée sud du village. 
L’objectif est d’une part de doter la commune d’un espace 
de loisir et de créer un parking supplémentaire mais cette 
acquisition a également permis d’éviter une urbanisation 
importante pour laquelle nous n’avions sans investissements 
coûteux, ni les ressources en eau, ni les structures pour 
accueillir brutalement un nombre élevé d’habitants."
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VIE MUNICIPALE

Comment ça se passe ?
Une lettre a été déposée dans votre boîte aux lettres. 
Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, vous a  
remis une notice d’information soit dans votre boîte aux 
lettres soit en mains propres. Si ce n'est pas déjà fait, 
suivez simplement les instructions qui y sont indiquées 
pour vous faire recenser. Ce document est indispensable 
pour vous faire recenser, gardez-le précieusement. Se 
faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour 
vous, et également plus économique. Moins de 
formulaires imprimés, c’est aussi plus responsable pour 
l’environnement.  Si vous ne pouvez pas répondre en 
ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis 
par l’agent recenseur.

Pourquoi êtes-vous recensés ? 
Le recensement de la population permet de savoir 
combien de personnes vivent en France et d’établir la 
population officielle de chaque commune. Le recensement 

fournit également des statistiques sur la population : âge, 
profession, moyens de transport utilisés, logements…  
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils 
permettent de : 
1.  Déterminer la participation de l’État au budget de 
notre commune : plus la commune est peuplée, plus 
cette dotation est importante ! Répondre au recensement, 
c’est donc permettre à la commune de disposer des 
ressources financières nécessaires à son fonctionnement. 
2.  Définir le nombre d’élus au Conseil Municipal, le mode 
de scrutin, l'implantation des pharmacies… 
3.  Identifier les besoins en termes d’équipements publics 
collectifs (transports, écoles, maisons de retraite, 
structures sportives, etc.), de commerces, de logements… 

Pour toute information concernant le recensement dans 
notre commune, veuillez contacter : 04.94.76.61.07.
Pour en savoir plus sur le recensement de la population, 
rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr.  

Le recensement a débuté. Les logements et les habitants seront recensés du 19 janvier au 18 février.

Recensement

Monsieur le Maire a poursuivi en revenant sur les réalisations 
des trois dernières années, tout au long de son discours 
un diaporama retranscrivant celles-ci a été projeté. Il a 
annoncé avec satisfaction l'achèvement de la place du 18 
juin où le défi était d’aménager le site tout en conservant 
sa polyvalence. Il convenait donc de créer un nouvel espace 
fonctionnel et intégré, d’en faire un lieu de vie et d’animation 
tout en maintenant l’ensemble de ses usages et surtout le 
stationnement ou aucune place n’a été perdue. 

PROJETS 2023
Ce sont ensuite les projets 2023 qui ont été évoqués :
"Le début d’année sera marqué par deux évènements 
importants, le premier sera le recensement. (voir ci-dessous)
Le deuxième sujet dont je voudrais vous entretenir concerne 
les projets de 2023.
Les travaux de la rue Grande ont débuté.  Conduits dans le 
cadre du programme de rénovation du centre ancien, maillon 
manquant entre la rue St Eloi et la mairie, l’aménagement 
de cette voie permettra d’achever la réhabilitation de ce 
quartier. Je remercie par avance de leur compréhension les 
riverains qui vont devoir faire face à quelques nuisances. 
Nous essayons de les réduire au maximum. Ainsi, une aire 
de dépôt des courses a été prévue et l’entreprise aidera les 
habitants à les porter jusqu’à chez eux. 
La rue du Portail de Blancon fera ensuite également l’objet 
de toutes nos attentions puisqu’elle sera totalement rénovée 
en 2023 ainsi que la calade du Barri, voie importante qui 

relie directement le bas et le haut du village. Au préalable à 
ces travaux, une réunion de concertation avec les riverains 
sera conduite pour échanger sur les aménagements 
nécessaires de ce quartier afin de préserver au maximum le 
stationnement tout en assurant l’accès aisé aux véhicules de 
secours. 
En matière de sécurité, nous allons également poursuivre la 
réalisation du trottoir depuis les Clos jusqu’au stade grâce 
au financement du département au titre des amendes de 
police. 
Enfin nous devrions en 2023, finaliser avec l’agglomération, 
qui a la compétence développement économique, 
l’ouverture de la ZAE des Vènes. Pour mémoire cette zone 
n’a pas vocation à accueillir de commerces de bouche. Nous 
souhaitons favoriser le dynamisme du centre ancien en 
soutenant  l’activité commerciale dans le cœur du village. 
C’est ainsi que nous avons instauré une zone bleue sur la place 
Clémenceau afin de garantir un accès aisé aux commerces.
Bien sûr, les travaux d’aménagements de voirie et de 
goudronnage se poursuivront dans le cadre de nos 
investissements pluriannuels."
Pour terminer, le Maire a remercié les associations, les 
entreprises, les commerçants et tous les bénévoles qui 
œuvrent au quotidien pour l’attractivité et le dynamisme 
de notre commune sans oublier les agents communaux 
qui effectuent tout au long de l'année leur travail 
consciencieusement et avec efficacité. 
Daniel Maria a, pour finir, souhaité ses meilleurs vœux à 
toute la population.
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VIE MUNICIPALE

Travaux Terminés

Travaux en régie
Cour de l'école :Plantation d'arbres

Parking rue Vierme Haute : 

travaux d'aménagement et confortement 

→ Place du 18 juin : 

Les travaux structurants de la place du 18 juin sont achevés. 
Toute  sa  polyvalence  a   été  conservée  et  notamment  la totalité 
des capacités de stationnement. Quelques aménagements 
complémentaires sont réalisés par les employés municipaux 
qui concernent l'embellissement et la végétalisation.  
Une borne de recharge électrique sera implantée 
prochainement, une subvention ayant été sollicitée dans ce 
sens auprès de la Région Sud. Les travaux ont été largement 
subventionnés par le département à hauteur de 260 000€ et 
par l'État pour 228 000€.
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VIE MUNICIPALE

Travaux en Cours

Travaux à Venir
→ Calade du Barri

La calade du Barri, artère importante permettant une 
liaison directe entre le bas et le haut du village sera 
rénovée en 2023. 

Les travaux consisteront en la réfection du revêtement de 
cette calade, fortement dégradée, et des branchements 
aux réseaux d'assainissement ainsi que le traitement 
des murs de soutènement dans un aspect pierres 
sèches. Le revêtement de la voirie sera traité de façon 
traditionnelle conformément au cahier des charges 
pour la labellisation de notre territoire en "Villes et Pays 
d'Art et d'Histoire". 

La Calade entre la rue Sous-Clastre et la place Jean 
Jaurès fera également partie de ce programme de 
réhabilitation. 

Ces travaux sont subventionnés par le département du 
Var et la Région Sud à hauteur de 41 520 € chacun.

→  Création d'un Trottoir sur la Rd 25 
liaison village-stade

Afin de poursuivre la mise en sécurité des piétons, la 
commune a obtenu une subvention du département au 
titre des amendes de police. Les travaux consisteront 
en la réalisation d'un trottoir depuis les résidences de 
Callas  jusqu'au stade permettant ainsi de créer une 
liaison sécurisée du village au stade en desservant la 
résidence des Mûriers.

→  Portail de Blancon
Dans le cadre de la réhabilitation du centre ville, la rue 
du portail de Blancon sera réaménagée en cours d'année 
2023. Au-delà de l'embellissement de ce secteur, ces 
travaux consisteront en l'aménagement de la voirie 
pour assurer l’accès aisé aux véhicules de secours tout 
en préservant au maximum le stationnement.
Une réunion de concertation sera réalisée au préalable 
avec les usagers et les riverains de la voie. Cet 
aménagement est subventionné par le département du 
Var à hauteur de  96 626 €.

Cette artère importante qui dessert le cœur du village 
était fortement dégradée.  La configuration de la voie 
nécessitait des travaux particuliers afin d'assurer 
l’étanchéité des maisons troglodytes situées sur le côté 
sud de la rue.  Ainsi une sous couche étanche sera mise 
en place et recevra un revêtement pavé sur les côtés et 
un enrobé au centre.  Afin de préserver durablement 
l'aspect du revêtement, celui-ci sera réalisé par bandes 
séparées par des pavés ce qui permettra en cas 
d'intervention sur le réseau de reconstituer à l'identique 
la partie impactée. Ces travaux rentrent dans le schéma 
global d’aménagement du centre ancien pour lequel 
la commune a obtenu une subvention de l'État et de 
la Région Sud. Le marché a été attribué à l'entreprise  
CMME pour un montant de 87 709 €.

→  Réfection de la rue Grande

→ Chemin de Piol : Réfection du 
pluvial

Les précipitations toujours plus denses provoquent 
un ruissellement important. Cela nécessite un 
réaménagement du réseau pluvial efficace afin de 
préserver le chemin et l'accès aux riverains.

Ces travaux ont été réalisés par la société MRTE de 
Callas.
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VIE MUNICIPALE

Débroussailler : 
un geste vital, une obligation légale

L’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 portant règlement 
permanent du débroussaillement obligatoire dans le Var 
instaure les modalités techniques du débroussaillement 
et son maintien en état débroussaillé de manière 
permanente et en particulier avant les périodes à risques 
de départ de feu.

Pour s’en prémunir, la loi prévoit une obligation de 
débroussaillage dans certaines zones. Les propriétaires 
sont tenus d’effectuer ces travaux.

LA RÈGLE : 

Ainsi le débroussaillement doit s’effectuer en :
• Zone Urbaine (U) sur les terrains bâtis et non bâtis
• Zone Naturelle (N) et Agricole (A) aux abords des 
constructions, chantiers, travaux et installations de 
toute nature sur une profondeur de 50 m ainsi qu’aux 
voies privées y donnant accès sur une profondeur de 2 
m de part et d’autre de la voie.

QU’ENTEND-T-ON PAR DÉBROUSSAILLEMENT ?

• La destruction de la végétation herbacée et ligneuse 
basse au ras du sol,
• L’élagage des arbres conservés jusqu’à une hauteur 
minimale de 2 mètres,

• L’enlèvement des arbres morts, dépérissant ou 
dominés sans avenir,
• L’enlèvement des arbres en densité excessive de façon 
à ce que chaque houppier soit distant d’un autre d’au 
moins 2 mètres,
• L’enlèvement des branches et des arbres situés à 
moins de 3 mètres d’un mur ou surplombant le toit 
d’une construction,
• L’élimination des branches, troncs et broussailles par 
broyage, évacuation ou brûlage dans le strict respect 
des règles.

POURQUOI DÉBROUSSAILLER ?

Le débroussaillement réglementaire reste la meilleure 
solution pour réduire l’exposition des biens et des 
personnes au risque d’incendie de forêt et permettre aux 
services de secours d’intervenir dans des conditions de 
sécurité acceptables.

QUAND DÉBROUSSAILLER ?

Il est impératif de réaliser les travaux de débroussaillement 
avant l’été car ils peuvent constituer un risque incendie, 
sans compter leur incompatibilité éventuelle avec les 
arrêtés préfectoraux relatifs à l'accès aux massifs et à 
l'emploi du feu. Ainsi, le débroussaillement doit être 
effectué de préférence avant le 1er juin et au plus tard 
avant le 1er juillet.

L’opération de débroussaillement ne vise pas à faire 
disparaître l’état boisé, mais doit au contraire :

• Permettre un développement harmonieux des 
boisements concernés et leur installation là où ils ne 
sont pas encore constitués,
• Laisser subsister suffisamment de semis et de jeunes 
arbres de manière à constituer ultérieurement un 
peuplement complet.

→ Protéger sa maison et sa famille, ça se prépare dès 
maintenant ! 

Débroussailler est la mesure de protection la plus efficace dont nous disposons face aux risques naturels 
des feux de forêt. 
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VIE MUNICIPALE

Nouveaux Arrivants
Vendredi 4 novembre, la Municipalité 
a accueilli les personnes fraîchement 
installées sur la commune. 

Cette soirée était l'occasion pour chacun de faire 
plus ample connaissance avec les élus et découvrir la 
commune, les différents services et les associations. 

Au cœur de la Maison des Associations, au Centre 
Beaujour, Monsieur le Maire a rappelé durant son 
discours les spécificités de notre village et a tenu à 
souligner les caractéristiques locales qui lui tiennent à 
cœur. Il a présenté les nombreuses associations (24) dont 
les bénévoles œuvrent chaque jour pour dynamiser la 
vie du village, maintenir, développer et promouvoir son 
attractivité. 

Il a ensuite évoqué les grands projets de la Municipalité :

• La création d’un espace de loisirs 
• La poursuite des travaux d'accessibilité et 
d’embellissement au cœur du village
• L'aménagement de sentiers de randonnées
• Les actions en faveur de l’environnement : 
création d’un nouveau centre des services techniques 

autonome en énergie (géothermie/
solaire) et travaux d’aménagements du 
groupe scolaire (isolation, panneaux 
solaires, chauffage…).

A l’issue de cette cérémonie, les 
nouveaux administrés ont reçu un 
sac réutilisable estampillé du blason 
de la commune contenant quelques 
informations essentielles pour les 
nouveaux habitants.

Une nouvelle occasion de constater que le nombre de 
nouveaux habitants ne cesse de croître. 
Ainsi, plus d’une centaine de foyers se sont installés sur la 
commune au cours des trois dernières années identifiés 
via l’inscription sur la liste électorale et/ou grâce au 
service urbanisme.

La cérémonie s’est clôturée par un verre de l’amitié dans 
une ambiance conviviale.
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VIE MUNICIPALE

Daniel Maria, Maire de Callas, le Conseil 
Municipal et la Fédération Nationale des 
Anciens Combattants d’Afrique du Nord ont 
déposé une gerbe de fleurs à la stèle Emmanuel 
Ricard en hommage aux Résistants Callassiens 
tombés durant la Seconde Guerre mondiale.

Le 11 novembre, Monsieur le Maire Daniel MARIA et ses 
élus ont célébré le 104ème anniversaire de l’armistice de 
la Première Guerre Mondiale. Dans le cadre d’un projet 
pédagogique, les élèves de l’école primaire, accompagnés 
de leurs institutrices et instituteurs, se sont associés à la 
cérémonie organisée en hommage aux combattants et aux 
victimes de la guerre en interprétant la « Lettre à un 
poilu » et la Marseillaise. Une façon de rappeler que la 
mémoire des deux grands conflits mondiaux contribue à la 
construction d’une Europe fondée sur la tolérance et la 
paix.

11 NOVEMBRE

14 AOÛT
En mémoire des résistants de la Seconde 
Guerre Mondiale Monsieur le Maire Daniel Maria et le Conseil Municipal ont 

célébré la cérémonie patriotique du Débarquement des Troupes 
Alliées en Provence le 15 août 1944.
Étaient présents les maires des communes du canton, les portes 
drapeaux, les associations patriotiques, la compagnie de la 
gendarmerie de Bargemon, un détachement du 3ème RAMa et 
les sapeurs-pompiers de Callas.
Comme chaque année, l’association Mémoire de Provence a 
présenté des véhicules militaires d’époque.

15 AOÛT
Débarquement des Troupes Alliées en Provence

Armistice du 11 novembre 1918

Cérémonies commémoratives
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VIE  MUNICIPALE

Dalila BOUTAMINE a rejoint 
les services de la commune 
en tant qu’Agent Polyvalent 
d’Entretien en remplacement 
de Brigitte ANGLEZI qui a 
fait valoir ses droits à la 
retraite. Elle assure l’entretien 
des locaux communaux, 
de divers équipements et 
intervient aussi durant la 
pause méridienne au groupe 
scolaire. 

Bienvenue à elle ! 

 Nouveaux Agents

Dalila BOUTAMINE

Suite au départ de Nelly 
PODDA, Dylan CARTIGNY a 
rejoint l'équipe des services 
techniques de la commune.

Il participe à l'entretien et à 
l'embellissement du village 
ainsi qu'aux divers travaux de 
réfection et de rénovation.

Bienvenue à lui !

Dylan  CARTIGNY

          Restez informé de l'actualité de votre commune ! 

Application à télécharger sur votre 
smartphone Site de la commune

Brève régulière disponible en ligne, 
chez les commerçants du village et sur 

Panneau Pocket.

 www.callas.fr
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

La lutte contre le changement climatique nécessite que notre modèle de développement soit plus sobre en 
consommation d’énergie et ressources naturelles. La Municipalité s’est engagée au travers de différentes 

actions pour réduire son empreinte écologique.

Avec la crise sécheresse qui a touché notre territoire 
cet été, l’utilisation de l’eau était réglementée par la 
Préfecture. La salubrité publique étant cependant une 
priorité, il convenait de maintenir la propreté du village. 
Pour cela une dérogation a été obtenue auprès du préfet 
du Var pour puiser l’eau nécessaire à l’entretien des rues 
dans la retenue collinaire de la Risse plutôt que d'utiliser 
l'eau destinée à la consommation.

Retenue de la Risse

Cet hiver, les illuminations de Noël ont été installées du 12 
décembre au 12 janvier.  Pour poursuivre  ses efforts en 
matière de transition énergétique, la Municipalité a fait 
le choix de réduire la période d’illuminations sans pour 
autant la supprimer, l’attractivité du cœur du village lors 
des fêtes de fin d’année passant notamment par celle-
ci.  Les coûts de gestion et la crise énergétique actuelle 
ont été anticipés par la Municipalité. Ces coûts sont en 
effet maîtrisés notamment par l’acquisition progressive 
d’équipements et de matériels. 
Ainsi, les illuminations sont posées par les services 
techniques à l’aide de la nacelle acquise par la commune 
en 2019 ce qui permet, sur ce seul poste, une économie 
de plus de 5000 € par an. Les illuminations vieillissantes 
et énergivores ont été remplacées petit à petit par des 
LED. Ce contrôle régulier du matériel permet aujourd’hui 
à la commune de posséder un parc d’illuminations 100% 
LED dont la consommation énergétique est très faible. 

Période d'illuminations 
réduite et parc 100% LED

La Municipalité s'engage !
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Afin de poursuivre son engagement dans la sobriété 
énergétique et sa transition écologique, la Municipalité a 
débuté un vaste programme de rénovation des bâtiments 
communaux et modernisation des équipements 
énergivores. 

En commençant l’an dernier par les locaux de la mairie : 
isolation de la toiture, changement des huisseries, ou 
encore remplacement des moyens de chauffage. Ces 
travaux ont été réalisés grâce au financement de l'État 
auprès duquel la commune a obtenu une subvention à 
hauteur de 27 384 € au titre de la Dotation de Soutien à 
l'Investissement Local.

Pour poursuivre cette orientation, une étude a 
été lancée pour le groupe scolaire qui consiste en 
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.  
Également en projet : la réalisation d’un nouveau centre 
services techniques en autoconsommation énergétique 
(géothermie/solaire). 
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Chaque geste compte ! Vous aussi engagez-vous : 
Deux collecteurs sont à votre disposition dans le hall de la mairie, un pour les piles usagées, un pour les mobiles obsolètes, 

une manière de faire un geste pour l'environnement tout en vidant vos tiroirs !

Ce collecteur permet à chacun de déposer ses téléphones 
portables obsolètes et accessoires. Les composants 
récupérables sont réutilisés et repartent dans la chaîne 
de production.  Les composants non réutilisables sont 
remis à ECOSYSTEM, éco-organisme agréé par l’État pour 
le recyclage des déchets électroniques, conformément à 

la réglementation. Plus de 80 % d'un smartphone peut être 
récupéré pour fabriquer de nouveaux produits. Et pourtant, seulement 15 % 
des 26 millions d'appareils vendus chaque année sont collectés pour être 
recyclés. Nous remercions les personnes qui ont fait un geste et ont permis à 
la commune d'être lauréate dans la strate "le plus de téléphones portables 
récoltés" à l'occasion de l'assemblée générale des maires du Var.

ll ne faut surtout pas jeter les 
piles usagées dans la nature 
ou dans les poubelles car vous 
dispersez alors des métaux 
lourds et pire, des métaux 
pouvant être toxiques ainsi que 
des métaux rares et coûteux. 
Utilisez plutôt la borne de 
récupération installée dans le 
Hall de la mairie. Piles récupérées 
= moins de pollution! 

La Municipalité ayant anticipé les difficultés énergétiques 
que nous rencontrons, a choisi d’investir dans un éclairage 
LED, permettant de réduire la facture énergétique et 
l’impact environnemental plutôt que de conserver un 
éclairage au sodium et le couper une partie de la nuit. 
Cette action a été co-financée à hauteur de 80 % par le 
SYMIELEC VAR et l’État.

De plus, la consommation en LED étant minime, 
l’investissement réalisé permet de pallier la hausse des 
tarifs de l’énergie. Ce nouveau système, plus moderne, 
offre également la possibilité de moduler l’intensité 
lumineuse réduisant de surcroît la consommation. 

Les effets de cette action sont déjà très significatifs, 
en effet cette installation a permis une économie de 
consommation de 60 % par rapport à la moyenne des 5 
dernières années.

Eclairage plus économe 
en énergie  

Rénovation des bâtiments 
énergivores
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ENFANCE - JEUNESSE

Depuis septembre 2022,dans le cadre du projet d'Éducation 
Artistique et Culturel, un partenariat est engagé avec l’école 
primaire et le Conservatoire de Musique d’agglomération 
pour les classes de maternelle, CP et CE1.

Tous les Jeudis après-midi, Mme OLIVE, Dumiste au 
Conservatoire intervient auprès de 2 classes à raison de 1 
heure pour chacune des classes. 
La troisième heure du projet est réalisée directement dans 
la salle de l’école de musique des locaux de la médiathèque.

Ce projet, qui a pour but de favoriser un accès pour tous à 
la culture et à la pratique musicale, contribue aussi à 
stimuler la mémoire, développer l’attention et éveiller tous 
les sens. Les moments d'écoute musicale permettent aux 
enfants de découvrir le son de différents instruments, les 
œuvres de compositeurs variés, les musiques des pays du 
monde… 

Les enfants ont aussi apprécié la sortie à l'Auditorium de la 
Dracénie pour assister à la représentation le 18 novembre 
– "Sabine et Simon racontent Mozart". Une prochaine 
sortie est programmée le 26 mai 2023 sur le thème “ la 
musique classique c’est quoi ?”

→ Pour poursuivre son investissement dans l’éducation 
musicale, la Municipalité prend financièrement en charge 
une partie des cotisations des jeunes callassiens 
souhaitant suivre des cours de formation musicale et/ou 
de pratique d’un instrument à l’école de musique de Callas 
ou au conservatoire de Draguignan.

Qu’est-ce qu’un dumiste? Le dumiste est un musicien 
intervenant qui amène la musique à l’enfant et l’enfant 
à la musique grâce à des projets conçus à l’école, le 
plus souvent en partenariat avec le conservatoire et 
d’autres structures culturelles ou sociales. Il joue un 
rôle de médiateur entre l’enfant et la musique d’une 
part, et entre l’univers scolaire et l’univers culturel et 
artistique d’autre part.

Jeudi 1er septembre, 90 élèves en élémentaire et 66 
élèves de maternelle ont retrouvé les bancs du groupe 

scolaire communal. Une fratrie de 4 enfants les a 
rejoint en octobre dernier.

Un total de 160 élèves soit une hausse des effectifs 
de 10% par rapport à la rentrée 2021.

 Rentrée Scolaire

 Cours d'éveil musical
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En novembre dernier, les classes de CE2-CM1 et CM2 de 
Monsieur PLARD (remplaçant de Madame ANTONELLI) et 
Madame LETIENNE ont visité les carrières de la Joyeuse 
(exploitée par Lafarge Granulats) et de la Catalane 
(exploitée par la Someca) situées sur notre commune.

Tout au long de la visite, les responsables ont mis l'accent 
sur les mesures prises à l'égard de la protection de 
l’environnement en prenant soin des espèces protégées 
de la faune et de la flore (notamment la tortue d'Hermann 
et les fleurs Ophrys provincialis et Viola jordanii). Les 
enfants ont été ravis de découvrir ces sites et surtout de 
grimper sur les "gros engins"!

Ces visites ont été organisées dans le cadre du projet 
pédagogique de découverte et protection de 
l’environnement en lien avec le projet de classe 
transplantée. 

En effet, Madame LETIENNE et ses élèves de CE2-CM1 
feront classe pendant une semaine en mai à la Londe-les-
Maures sur le thème "Mer et Environnement".   

ENFANCE - JEUNESSE

Jeudi 15 décembre, un spectacle magique et participatif 
sur le thème "Visite chez le Père Noël" s’est tenu dans 
l’enceinte de l’école, cofinancé par l’Association des 
Parents d’Élèves de Callas et la caisse de l’école.
Un moment merveilleux et rempli d’humour apprécié 
par tous les enfants !

Vendredi 16 décembre, les élèves ont pu également 
profiter d’un délicieux repas de Noël à la cantine et du 
traditionnel goûter offert par la Municipalité.

 Noël à l'École

 Visite des Carrières de Callas
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ENFANCE - JEUNESSE

L’Association des Parents d’Elèves a organisé la 
fête d’Halloween au centre Beaujour, samedi 22 
octobre, cet événement a réuni de nombreux 
enfants. Cette fête est l’occasion de porter des 
déguisements terrifiants, jouer à faire peur et 
surtout manger plein de bonbons et de gâteaux !  
Vampires, sorcières, squelettes et petits monstres 
se sont divertis tout l’après-midi en profitant des 
jeux et activités : château gonflable, atelier dessins, 
maquillage, Laser game, concours de mise en scène… 
Et pour conclure, une gigantesque chasse aux bonbons 
dans une ambiance tout autant festive qu’effrayante !

L'Association des Parents d’Élèves a organisé le 
samedi 17 décembre, sur la place du marché, une 
grande tombola de Noël au profit de l’école de Callas. 
L’argent récolté permettra de financer des animations 
et des sorties.

Le Père Noël et ses lutins étaient également de la 
partie pour rencontrer les enfants, connaître leur liste 
de cadeaux et faire une photo souvenir. 

Les participants ont été récompensés par de superbes 
lots dont des repas dans les restaurants callassiens, 
une sortie Buggy, des pass karting, des bons d'achat, 
des coffrets beauté…. 

Votre magazine de Dracénie Provence Verdon agglomération a changé de 
formule : il devient "DracéMag" et paraîtra désormais 2 fois par an.  

Vous pourrez le retrouver dans les grands points d'accueil du public (mairies, 
offices de tourisme...) et en ligne : 

→ https://fr.calameo.com/read/00101929957a4b8c037d2

DRACENIE PROVENCE VERDON Agglomération

 DracéMag 

 Tombola 

 Halloween 
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Le compostage individuel : une alternative écologique

La réduction du volume des déchets à traiter est un 
enjeu important. Ainsi pour favoriser la pratique du 
tri des déchets organiques et végétaux, diminuer la 
production de déchets ménagers et contribuer à la 
protection de l’environnement, Dracénie Provence 
Verdon agglomération met à disposition de ses habitants 
des composteurs individuels. 

Des réunions d’information sur la pratique du 
compostage sont assurées par un maître composteur de 
la Direction Prévention et Valorisation des Déchets de 
l’agglomération. 

Une soixantaine de composteurs ont été distribués à 
l’issue des réunions organisées sur la commune de Callas 
en fin d’année 2022 (moyennant une participation de 
10€).  D’autres réunions sont prévues prochainement : 

• Samedi 4 mars à 14h30
• Mardi 28 mars à 18h00

DRACENIE PROVENCE VERDON Agglomération

→ Informations et inscriptions à l'accueil de la mairie 
ou au 04.94.76.61.07

A Votre Compost'
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CULTURE

Dimanche 24 juillet, plus d’une cinquantaine de 
passionnés et professionnels de la plume se sont 
donnés rendez-vous à l’ombre des platanes de la 
place Clemenceau pour la désormais incontournable 
Fête du Livre de Callas.

Organisée par la Municipalité depuis 2016, sous l’égide 
de Marie-Rose ROY, conseillère municipale déléguée à la 
culture, cette manifestation prend de plus en plus 
d’ampleur et permet au public de découvrir de nouveaux 
auteurs, qui cette année ont, pour certains, traversé les 
frontières pour participer. 
Une grande diversité littéraire était représentée offrant 
donc la possibilité à chacun de trouver son bonheur : bd, 
conte, roman, poésie, ... 

A l’ère du tout numérique et de l'hyperstimulation, 
l’organisation d’une telle manifestation est primordiale 
pour la Municipalité. Elle permet l’accès à la culture sans 
inégalités, facilite la rencontre des acteurs littéraires 
avec leur public, aide les maisons d'édition, les auteurs 
et les illustrateurs à se faire connaître et promeut le 
goût, l’envie et le plaisir de lire.    

Les lecteurs sont venus nombreux pour rencontrer et 
échanger avec les auteurs présents.

Samedi 17 décembre, la Municipalité a fait appel à 
l’Ensemble Vocal de Callas pour son traditionnel 
Concert de Noël. 

Accompagné de l’orchestre AD LIBITUM de Saint-
Raphaël, du "CHŒUR DE SIAGNE" de Pégomas et de 
l’Ensemble Vocal "A TRAVERS CHANTS" du Foyer Rural 
FAYENCE-TOURETTES, l'ensemble a fait le choix 
d'interpréter les classiques de Noël du monde de 
“l’Hymne à la nuit” à “Let there be Christmas” en passant 
par le gospel “Go, tell it on the mountain “. 

Les voix se sont mariées à merveille à l’orchestre pour 
offrir une ambiance de Noël avant l’heure aux spectateurs 
venus nombreux. 

 Fête du Livre

 Concert de Noël



LPC n°18 - Hiver 2023 /  PAGE 19

CULTURE

De nombreux artistes se sont encore succédés cet été 
dans la Galerie du Four à Pain :

Le sculpteur W’Art (1) et la peintre Marie VANDEM (2) ont 
investi les lieux pendant le mois de juillet, puis les artistes 
locaux Gérard MICHEL et Aurélie LOUIS ont exposé leurs 
toiles durant le mois d’août suivis en septembre de 
CAMILLE et l’association CRE’ARTS. Pour terminer cette 
saison, de fin septembre à début octobre, Do Gérard (3) a 
installé ses pastels, ses aquarelles et ses dessins au Four à 
Pain.

 Expos Estivales

L’association "Maison du Patrimoine" présidée par 
Monsieur Jean-Pierre CAILLET fait revivre les objets 
oubliés des greniers callassiens et des villages voisins. 
C'est avec passion que vous serez reçu dans la Maison 
du Patrimoine, place du 18 juin, qui retrace la vie au 
village d'autrefois. Les expositions à thème se succèdent 
permettant de découvrir régulièrement d'autres 

facettes de notre passé.  Ainsi, lors de la période 
de Noël, deux superbes crèches ont été exposées 
notamment celle confiée par la Municipalité de 
Callas et les santons ancestraux de Simone JOUGLAS.  

Le musée, se visite les mardis et samedis matins  de 10h à 
12h ou sur rendez-vous en contactant le 04.94.68.54.70

Maison du Patrimoine 

1. 2.

3.
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ZOOM : 30 ANS DE FESTIVAL A CALLAS !

Interview : 
Françoise BARRE 
Présidente de l’association 
Festival de Musique Ancienne

Comment vous est venue l’idée de 
créer un festival de musique ?

En 1991, monsieur François TRUCY, 
Maire de Toulon et Sénateur du Var, à 
travers une association promouvant 
l’accès à la culture pour tous, a 
proposé aux petites communes du 
Var d’organiser gratuitement un 
concert ou une pièce de théâtre. En 
tant que Conseillère municipale et 
Présidente de l'association “Loisirs 
et Jeunesse” à l’époque, j’ai répondu 
positivement à cette proposition, et 
la commune a été sélectionnée.

Un Ensemble baroque, qui jouait 
sur Toulon, “Musica Antiqua 
Mediterranea” dirigé par le Chef 
d’Orchestre Christian MENDOZE a été 
choisi pour se produire à Callas.

Je suis très attachée aux traditions 
aussi, afin de faire revivre les fêtes 
d’antan, j’ai choisi de programmer 
ce concert le jour de la Fête Votive 

de Saint-Auxile, (le 1er dimanche du 
mois de mai 1991), en proposant le 
pèlerinage et la messe le matin et un 
concert dans la chapelle l’après-midi.
Cela a été formidable, les gens sont 
venus nombreux ! Les musiciens 
ayant trouvé le lieu et son acoustique 
extraordinaire, le chef de l’Ensemble 
“Musica Antiqua” a proposé de faire 
un festival de musique ancienne à la 
chapelle Saint-Auxile. L’idée m’a tout 
de suite séduite et nous avons lancé 
ce projet.  Christian MENDOZE a 
estimé le budget prévisionnel d’un tel 
événement à 30 000 francs (≈ 7 000 
€) que le maire de l’époque a accepté 
de subventionner à hauteur de 10 
000 francs (≈ 2 300 €), et j’ai avancé 
la somme restante en attendant 
la subvention du Département. 
C’est à ce moment-là que j’ai créé 
l’association du Festival de Musique 
Ancienne. En juillet de la même 
année, la première édition du Festival 
a été lancée. Trois concerts ont été 
joués dans la chapelle Saint-Auxile. 
Cela a été un succès immédiat. Les 
trois concerts donnés ont fait salle 
comble, le public était impressionné, 
et l’émotion au rendez-vous. 

C’était le début d’une belle aventure !

Pendant plusieurs années, le Festival 
a eu lieu à Saint-Auxile. Mais suite 
aux incendies de 2003, l'accès aux 
massifs forestiers a été interdit durant 
l’été et les concerts donnés dans le 
cadre du Festival ont été transférés à 
l'église Notre Dame de l’Assomption 
et dans les églises avoisinantes pour 
se diversifier. 

Je m’occupais de tout, c’était gratuit 
pour les municipalités organisatrices. 
Les communes devaient juste prendre 
en charge le repas des musiciens les 
soirs de concert.

Pourquoi avoir choisi la musique 
baroque ?

C’est un peu du hasard ! Le premier 
concert à la chapelle a été donné 
par un ensemble baroque qui a 
constaté une acoustique idéale pour 
faire résonner à merveille ce type de 
musique, ses instruments anciens et 
ses voix ! C’est un style de musique 
qui doit être joué en intérieur, le son 
se perd en extérieur.  

Comment choisissez-vous la 
programmation du Festival ?

Depuis 1991, à la tête de ce Festival, 
j’ai développé la connaissance de 
beaucoup d’Ensemble baroques et 
leurs programmations.

L’important pour moi était de garantir 
l’accès à la musique au plus grand 
nombre, sans barrières élitistes.

2010 : Mme BARRE lors de la 20e édition du Festival

2003 : Maîtrise à l'église Notre Dame de l'Assomption
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Après 30 ans à la tête du Festival de 
Musique Ancienne, quels ont été pour 
vous les moments les plus marquants 
de cette aventure ?

En 30 ans, il y en a eu énormément 
mais je peux vous en raconter deux, 
une plus conviviale et une plus 
musicale !

Pour le côté convivial, je recevais 
les musiciens chez moi, je les 
nourrissais, je les logeais, ça faisait 
des économies, c’était la fête tous les 
jours ! C'est enrichissant de pouvoir 
côtoyer toutes ces personnes qui 
ont une passion qui les anime, on 
apprend énormément de choses, on 
développe des connaissances c’est 
vraiment intéressant. J’ai donc de 
nombreux souvenirs de moments 
marquants avec eux, mais il y en a 
un auquel je pense actuellement, le 
premier violon en voulant plonger 
dans la piscine s’est ouvert la tête 
à quelques heures d’un concert, le 
deuxième et troisième violon l’ont 
emmené à l’hôpital. Arrive le soir, le 
concert va débuter, le public s’installe 
et les violonistes ne sont toujours pas 
revenus, nous n’avions plus les violons 
pour le concert, c’était la panique ! 
Puis d’un seul coup, le premier violon 
arrive avec un gros pansement sur la 
tête, j’étais pétrifiée à l’idée de voir 
cela, comment allait-il jouer ? Mais 
il a assuré tout du long, la deuxième 
partie a été fabuleuse.  Les musiciens 
ont non seulement du talent mais 
quelquefois du génie !

Pour la seconde anecdote, plus 
musicale, les bénévoles de 
l’association qui étaient là au 
commencement, sont restés des 
années. Au fur et à mesure des 
festivals, ils écoutaient en préparant 
le pot de l’entracte. Petit à petit, ils 
se rapprochaient pour écouter et ils 
sont devenus accros !  

Quel est le secret de la réussite du 
Festival ?

Le lieu joue un rôle important, 
l’acoustique de la chapelle Saint-
Auxile est vraiment extraordinaire, et 
je pense que cela a beaucoup plu au 
public. Puis en déplaçant les concerts 

dans les églises où il y a plus d’espace, 
le Festival a pris de l’ampleur car nous 
avons pu recevoir des ensembles plus 
grands, et plus imposants. Le public a 
adoré la qualité des programmes.
La fidélité à la musique baroque a été 
la clé de la réussite. Il faut toujours 
suivre la voie par laquelle on a 
débuté. J’avais voulu à une époque 
proposer d’autres genres musicaux,  
j’ai donc réalisé un questionnaire et 
les adhérents m’ont tous répondu par 
la négative. Ils ne voulaient plus venir 
si on arrêtait la musique ancienne. Je 
pense que c’est un gage de qualité. 
La convivialité compte énormément 
également, le fait que le public puisse 
rencontrer les musiciens après les 
concerts, que ceux-ci soient ouverts 
et réceptifs malgré leur rythme 
effréné en été est essentiel !

La 30ème édition devait être la 
dernière, et finalement vous continuez, 
qu’est-ce qui vous a motivé ?

Daniel MARIA, Le Maire, le public 
et Eric COURRÈGES (musicien ayant 
assuré la direction du concert 
Vivaldi en 2022). J’avais demandé à 
ce dernier s’il voulait bien m’aider 
dans la poursuite du Festival, il a 
été d’accord mais a préféré que je 
garde la présidence. Nous avons pris 
rendez-vous avec Monsieur Le Maire 
pour en parler, et avons concrétisé le 
fait de continuer le Festival mais à ma 
demande d’une façon plus réduite. 

Les adhérents m’ont aussi 
convaincue, lors de la convocation à 
l’Assemblée Générale de septembre, 
j’avais également préparé un flyer 
“Soutenez-nous, le Festival a besoin 
de vous pour continuer”. Ils ont joué 
le jeu, nous avons pu récolter une 
somme très appréciable. 

Comment imaginez-vous les 
prochaines éditions ?

En 2023, tout en restant fidèle au 
baroque, un seul concert gratuit 
sera donné en été à l’église, et un 
concert supplémentaire à la Chapelle 
Saint-Auxile. Je suis très contente de 
pouvoir faire vivre à nouveau ce lieu 
exceptionnel. 

Quel sera le thème cette année ?
Un Festival 2023 très certainement 
autour de Jean-Sébastien BACH.

Quel est l’artiste qui vous a le plus 
marqué ?

Philippe JAROUSSKY, le plus grand 
haute-contre, un artiste français 
et international, sollicité par les 
meilleures formations baroques 
actuelles et qui collabore avec les 
plus grands chefs d’orchestre du 
monde.

Quelle est la plus grosse angoisse ?
Ne pas avoir les subventions, 
l’argent c’est le nerf de la guerre, si 
nous n’avons pas d’argent nous ne 
pouvons pas payer les musiciens, ni 
les accueillir convenablement.

La deuxième angoisse c’est les 
grandes chaleurs en été, avec 200 
à 300 personnes par concert, ça 
devient risqué quand il fait trop 
chaud. Le Conseil Départemental, 
sous l’impulsion de Nathalie PEREZ-
LEROUX, conseillère départementale, 
nous a livré des éventails en urgence 
pour les distribuer au public.

La troisième difficulté serait que 
les bénévoles ne soient plus aussi 
présents (famille, fatigue…) car ils 
sont essentiels dans la réussite du 
Festival. Alors, je tiens à tous les 
remercier du fond du cœur. 

ZOOM : 30 ANS DE FESTIVAL A CALLAS !

1993 : Concert à la chapelle Saint-Auxile 
non encore restaurée
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ANIMATIONS

Gentes dames, nobles damoiseaux, troubadours, chevaliers 
et ménestrels ont investi le cœur du village offrant un 
dépaysement et une immersion totale à l’époque du Moyen  
Âge aux habitants et visiteurs.

Pour la septième édition, Marie-Rose ROY Conseillère 
Municipale déléguée à la Culture en collaboration avec 
Christophe RUBIO, président de la Compagnie des Cabris 
d’Argens avaient prévu un programme conséquent avec des 
animations non-stop qui ont attiré un public extrêmement 
nombreux.

Lors de l’inauguration, Monsieur Daniel MARIA, Maire de 
Callas, a évoqué la richesse historique de la commune où 
l’événement puise ses origines. Monsieur Le Maire a 
remercié les entreprises partenaires pour le soutien 
apporté, sans lequel une manifestation de cette envergure 
ne pourrait exister. Il a également remercié les nombreuses 
troupes présentes et souhaité la bienvenue à tous les 
visiteurs.

Le théâtre de verdure était comble pour admirer les 
jongleries de « La Petite Flambe », frémir devant les combats 

des chevaliers, s’amuser devant les saynètes, danser sur les 
airs médiévaux de « Clan Clan Pipe Band » et « les Noiseux 
d’Orcanie »  ou encore s’émerveiller durant les spectacles.

Samedi soir, tous les visiteurs étaient à la recherche de la 
meilleure place sur les gradins pour admirer les femmes de 
la tribu « Les Dernières Amazones ».  Kali la téméraire, Kara 
l’élégante, Aryúna l’exaltée, Java l’envoûtante, Bérénikis la 
victorieuse et Alkaia la mélodieuse ont proposé une mise 
en scène originale dans un rythme soutenu, mêlant chants 
et danses tribales. En véritables guerrières du feu, elles ont 
manié les effets pyrotechniques et fumigènes d’une main 
de maître. Un spectacle à la fois dynamique et envoûtant 
qui a ravi le public !

Du 9 au 11 septembre, les gradins de la place du 18 juin n’ont pas désempli ! 
Callas la rebelle a renoué avec son passé de grande cité médiévale.

Les Médiévales 2022
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ANIMATIONS

Pour célébrer les fêtes de fin d’année, la Municipalité et 
le CCAS, ont offert, comme chaque année, un délicieux 
goûter à nos aînés nés avant 1952. 

Après deux années de crise sanitaire, une centaine 
d’aînés se sont retrouvés au centre Beaujour pour 
partager un moment festif et convivial lors duquel 
Daniele et Bruce les ont fait danser et chanter sur leurs 
airs préférés.

Pour l’occasion, Line MISTRAL, adjointe aux Festivités et 
Associations et le CCAS avaient concocté de délicieuses 
douceurs qui ont ravi les papilles de tous les convives. 

A l’issue de cette belle après-midi, le CCAS a distribué à 
chacun un superbe colis gourmand composé de délicieux 
produits.

Merci à tous pour l’organisation de cette belle 
manifestation !

La Foire Artisanale et de Métiers d’Art a fêté cette année 
ses 39 ans, une tradition du 15 août qui ne prend pas une 
ride ! Organisée à l’initiative de Line MISTRAL, adjointe 
déléguée aux Festivités et Associations, elle a pour 
vocation de valoriser le savoir-faire local. Une trentaine 
d’artisans et de producteurs locaux ont ainsi fait 
découvrir, tout au long de la journée, leur production 
artisanale. Et parmi eux, nous pouvions retrouver des 
productions callassiennes : de l’huile d’olive du Moulin 
de Callas, du vin du domaine la Bastide du Plan, du savon 
et du safran provenant des Quatre Lunes, de la Spiruline 
de Callas, des escargots de L’Espigaou, des romans de 
l’écrivain Ernest Di Gregorio, des accessoires éco-
responsables fabriqués par Joogle Création et des bijoux 
réalisés par CARO-YOGAHANA. Et quelques très proches 
voisins se sont joints à la fête : de la bière et du miel de 
Figanières, du pistou et des huiles essentielles de Claviers 
etc... Une belle occasion d'échanger avec les producteurs 
locaux, pour découvrir leurs méthodes de production, 
leur métier, leur philosophie et s’assurer de la qualité de 
leurs produits. Un premier pas également vers un mode 
de consommation plus vertueux et plus responsable.
Cette année, un ferronnier passionné a proposé des 
démonstrations de forge tout au long de la journée.

 Foire Artisanale et de Métiers d'Art

 Goûter des Aînés
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VIE ASSOCIATIVE

Matin Boudin
A l’occasion du Beaujolais nouveau le samedi 19 
novembre, le Réveil Callassien sous l’égide de Madame 
Danielle SANCE VENTURINO, la présidente, a proposé 
une matinée gourmande et musicale. Au programme : 
charcuteries, boudins, pommes, purée, fromage et 
dessert, évidemment accompagnés de la cuvée 2022 du 
Beaujolais nouveau. 
Véritable événement en France et dans le monde, la 
sortie officielle du Beaujolais Nouveau est fixée au 3ème 
jeudi du mois de novembre. Cette année la récolte de ce 
précieux nectar a été maigre mais une haute maturité 
des raisins et une concentration élevée a permis d’obtenir 
des vins charnus et généreux lui donnant une belle robe 
pourpre.
Les gourmets et gourmands s’étaient donnés rendez-
vous au Centre Beaujour pour découvrir cette nouvelle 
cuvée dans une ambiance conviviale et festive.  
Encore une belle fête dans notre village !

Soupe au pistou

Vendredi 5 août s’est tenue sur la place du 18 juin, 
rénovée récemment, la traditionnelle et célèbre Soupe 
au Pistou du Réveil Callassien !

Près de trois cents cinquante convives se sont laissés 
tenter par ce plat typiquement provençal composé de 
légumes frais, d’herbes et garni d’un délicieux pistou. Si 
chacun y va de son petit ingrédient secret, Danielle 
SANCE VENTURINO a réinterprété, transformé et 
perfectionné sa recette au fil des années pour rendre 
cette soupe généreuse, goûteuse et savoureuse. Le dîner 
a été convivial et apprécié par petits et grands. Pour finir 
cette soirée en beauté la troupe Panach Cabaret a 
proposé un spectacle “anniversaire” aussi élégant 
qu’envoûtant.

Super Loto

Samedi 17 décembre, environ trois cents personnes se 
sont données rendez-vous au Super Loto du Réveil 
Callassien.
De superbes lots étaient mis en jeu : Voyage, ordinateur 
portable, réfrigérateur, téléviseur, tablette numérique, 
machine à laver, repas aux gorges de Pennafort, de 
nombreux bons d’achats…

 Réveil Callassien   

Comité d'Entraide Aux Personne Âgées ou isolées   

Repas de fin d'année  !

Micheline ROUSSEAU, l'active présidente du CEPAI, a 
réuni une nouvelle fois ses adhérents pour fêter Noël 
autour d'un délicieux repas au restaurant La Fontaine.

Il a été complètement financé par l'association, dont 
l'objectif est de maintenir le lien social des personnes 
malades, âgées et/ou isolées. Ainsi, le 12 décembre tous 
ont pu se retrouver pour partager un moment de 
convivialité. 
Et Micheline n'a pas oublié ses adhérents qui ne 
pouvaient se déplacer en leur livrant le repas complet à 
domicile.  
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VIE ASSOCIATIVE

 Le club s’agrandit 

Le club de football AS Callas Canton compte près d'une 
centaine de licenciés, issus des communes du canton. 
2022 a vu la création d’une nouvelle équipe dans la 
catégorie U6/U7 et la mise en place d'une catégorie 
féminine. 

Sous la présidence de Vincent THIEBAUT, Christophe 
GILIBERT a pris les rênes d’une équipe composée de 12 
amatrices du ballon rond, motivées à reprendre une 
activité sportive, dans une ambiance à la fois ludique et 
conviviale. Vous aussi avez envie de dépenser votre 
énergie? N'hésitez pas à les rejoindre, les débutantes 
sont acceptées, à partir de 15 ans. 

Short, maillot de foot, chaussettes, protège-tibias, 
crampons... et c’est parti !

Tournoi de Foot

Le samedi 19 novembre, une dizaine d’équipes de 
différents clubs de football du District du Var se sont 
affrontées sur la pelouse du stade Gilles MISTRAL, pour 
un plateau amical.

Parmi elles, deux équipes U8/U9 de l’AS Callas Canton 
menées par leurs éducateurs Flavien GUIGOU et Bruno 
GERVASONI.

Ces manifestations sont l'occasion de vivre un moment 
convivial, sans stress ni pression. Chaque entraîneur 
exige que les enfants serrent la main de tous les 
adversaires en fin de match afin de leur apprendre le 
respect de l'autre. 

Enfin, le plateau se termine généralement par un goûter 
offert par le club recevant.

Les spectateurs étaient venus nombreux pour encourager 
les petits footballeurs en herbe.

L'équipe U10/U11 de l'AS Callas Canton

L'équipe féminine de l'AS Callas Canton

Plateau du 19 novembre

"Après une saison tronquée à cause du covid les 
entraînements ont repris à l'AS Callas. Beaucoup d'enfants 
ont intégré le club et nous sommes heureux de compter 
une centaine de licenciés dont plus de 40 minots. Ceux-ci 
sont entraînés par Julien et Lilian en U6/U7, Flavien et 
Bruno en U8/U9 et Xavier en U11. Les résultats sont très 
encourageants et la progression constante.

Les nouveautés sont la création d'une équipe Féminine 
dirigée par Christophe et la reprise d'une équipe sénior 
qui joue les premiers rôles en D4. Un nouveau coach 
nous a rejoint et nous souhaitons à Bruno une super 
saison. Nous tenons à remercier tous les éducateurs 
et bénévoles du club ainsi que les sponsors et bien 
évidemment la mairie dont le soutien est très important. 
Bonne année à tous."

Vincent Thiebaut Président de l AS Callas.

 AS Callas Canton
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VIE ASSOCIATIVE

 La Fête de la Saint-Laurent a fait son grand 
retour ! 

Cinq jours durant, du 18 au 22 août 2022, l’équipe du 
Comité des Fêtes, menée par Christophe PRADOURAT, 
avait prévu un programme dense et varié pour ravir 
petits et grands. La fête foraine était installée sur notre 
belle place du 18 juin rénovée d'où la musique des bals 
et concerts a résonné tous les soirs. 

Le public venu nombreux a inauguré la piste de danse et 
l’équipe du Comité des Fêtes a pris ses marques dans la 
nouvelle buvette, plus grande et mieux équipée que 
l’ancienne, pouvant aussi proposer un snack en terrasse. 
 
Concours de pétanque organisés par la Boule Callassienne 
sous l'égide de son dynamique président Jérémy 
LAUGIER, retraite aux flambeaux au cœur du village 
animée en fanfare, grands bals avec des orchestres 
différents tous les soirs, soirée paella, et grand aïoli de 
clôture, il y en eu pour tous les goûts et tous les âges. 
Cette fête locale est un vrai moment d’histoire et de 
convivialité qui est à préserver et à faire vivre chaque 
année.

La course des trois villages a retrouvé un nouvel 
élan ! 

Créée dans les années 80 par Monsieur PIERRUGUES, 
cette course avait peu à peu perdu de son intérêt, après 
sa disparition. Aujourd'hui les bénévoles des trois 
communes sous la présidence d'Aurèle PARODI, ont 
décidé de donner une seconde jeunesse à cette 
manifestation sportive et conviviale. Ainsi , Callassiens, 
Clavésiens, Bargemonais et autres sportifs aguerris   
venus de contrées plus éloignées avaient tous enfilé 
leurs plus belles paires de baskets le 13 novembre pour 
parcourir les 16 kilomètres de course. Environ 200 
participants ont relevé le défi de relier les trois villages 
que ce soit en marche nordique ou à la course à pieds. 
Leurs efforts ont été récompensés par une excellente 
daube préparée par les bénévoles de l'association, 
notamment Costa SOLER et certains chanceux ont pu 
repartir avec de beaux cadeaux gagnés lors de la tombola.  

Un grand bravo aux organisateurs, aux bénévoles et aux 
participants pour la réussite de cet évènement.

 Course des trois villages   

 Fête de la Saint-Laurent   
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Le 1er octobre, Callas a de nouveau fêté la bière ! 

Pour la deuxième année consécutive, la Compagnie des 
Cabris d’Argens, présidée par Christophe RUBIO, a réuni 
une dizaine de brasseurs artisanaux et locaux pour faire 
déguster aux amateurs ou simples curieux leur 
production. 

Et grande nouveauté, pour cette seconde édition, c'est 
sur une place du 18 juin fraîchement rénovée que les 
visiteurs ont pû découvrir la diversité et la qualité des 
bières locales. 

Pour le dîner, Danielle SANCE VENTURINO et son équipe 
du Réveil Callassien se sont affairées aux fourneaux du 
Centre Beaujour pour continuer la fête autour d’une 
choucroute aussi copieuse que succulente ! 

Pour clôturer cette joyeuse manifestation, les Tanneurs 
de Drac, ont fait danser tous les participants.

Les bénévoles de la Compagnie des Cabris d’Argens 
sous l'égide de Christophe RUBIO, leur président qui 
fourmille d'idées pour animer le village, ont organisé 
une soirée dansante pour célébrer le passage à la 
nouvelle année au Centre Beaujour.

Après le traditionnel décompte de minuit, la fête a 
continué jusqu’au bout de la nuit.

La promesse d’une année riche en festivités pour 
l’association ! 

VIE ASSOCIATIVE

Le 17 et 18 septembre a eu lieu la 39e édition des 

Journées Européennes du Patrimoine avec pour thème 

“le Patrimoine durable”. Pour cette occasion, l'association 

Callas Patrimoine a fait découvrir la chapelle romane 

Saint-Auxile aux visiteurs. Chacun d'eux a été reçu par le 

président Jean-Marc HOEBLICH qui leur a conté l'histoire 

de ce lieu avec à l'appui un exposé réalisé par Patrick 

FALCONNIER, bénévole de l'association, qui leur a permis 

d'en apprendre plus sur Saint-Auxile. 

 Fête de la Bière    

 Nouvel An    

 Journées Européennes du Patrimoine   
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TERROIR

Cécile et Dominique 
Peyrot-Portalier 
valorisent la culture 
du safran à Callas
Installés depuis trois ans à 
Callas, Cécile et Dominique 
Peyrot-Portalier, produisent et 
exploitent la culture du safran.
Ces amoureux de la nature, passionnés 
de l’exploitation du terroir, dans le 
respect d’une agriculture biologique, 
“bichonnent” cette plante délicate et 
fragile pour en extraire le meilleur, et 
la décliner en produits variés (épice 
pure, produits dérivés comme 
confitures et sirops).

LE SAFRAN,  ÉPICE, MAIS AUSSI  
EXHAUSTEUR DE GOÛT
On connaît le safran pour sa 
particularité gustative dans les plats 
épicés, mais on l’utilise moins, comme 
exhausteur de goût : c’est par exemple 
dans la confiture que Dominique 
l’emploie, pour faire ressortir le goût 
du fruit, et c’est plutôt une réussite. Le 
safran s’utilise en très petite quantité, 
pour épicer ou valoriser les saveurs des 
mets cuisinés, qu’ils soient sucrés ou 
salés. Outre la qualité du produit, c’est 

aussi les conseils des hôtes des lieux 
qui sont précieux, pour l’utilisation de 
ce “nectar du soleil”.

UNE PLANTE FRAGILE, DE LA 
PRODUCTION À L’EXPLOITATION

Tout commence par la plantation des 
bulbes. En effet, le “crocus sativus” 
(safran) est une plante stérile qui ne 
produit pas de graines, et qui donc, ne 
peut pas être multipliée par semis. 
C’est en novembre, après la floraison 
et la récolte, que le corme (organe 
souterrain de réserve ayant l’aspect 
d’un bulbe) produit de petits bulbes 
jusqu’au printemps suivant. La division 

des bulbes se fait généralement tous 
les trois ans en été, lorsque la plante 
est en repos végétatif.  Et toute l’année, 
en accord avec l’agriculture biologique 
sans produits chimiques, les bulbes 
doivent être débarrassés à la main des 
mauvaises herbes.

LA RÉCOLTE, SOUS LE SIGNE DE LA 
MINUTIE
Les fleurs sont récoltées de mi-octobre 
à mi-novembre. Le pistil est prélevé, et 
“seuls les stigmates rouges sont 
gardés", précise Cécile, pour que toute 
l’essence du safran soit préservée. Cet 
“or rouge” est ensuite déshydraté 45 
min à 60°, pour être mis en pot pendant 
deux mois pour maturation et avant sa 
commercialisation. 
Cécile et Dominique Peyrot-Portalier 
possèdent également une oliveraie à 
Tavernes, elle aussi en agriculture 
biologique, et la diversification de leurs 
productions, permet une valorisation 
des produits du terroir. Dans leur 
boutique, on peut trouver une variété 
de produits dans le respect de 
l’agriculture biologique, et du client, 
avec le conseil et l’échange en plus.

Une petite visite s’impose !

Les Quatres Lunes 
Dominique Peyrot-Portalier
2164, Route de l’ancienne voie 
ferrée - 83830 Callas
06 22 86 23 72
Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 17h, fermé le dimanche
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ESSOR COMMERCIAL

 Du changement sur le Marché !    

Après 18 années de présence sur notre marché, 
Chrystele GOUYET, marchande de fruits et 
légumes sur le marché de Callas a confié son 
étal, dès la fin de la saison estivale, à Audrey, 
originaire de Salernes.

Retrouvez Audrey BALDANZA qui assurera la 
continuité et la présence du banc de primeur 
tout au long de l'année sur le marché place 
Clemenceau les samedis matins de 7h00 à 13h00.

Alex VRASTOR a décidé de passer la main ! 

Le rôtisseur du marché, dont les délicieux 
poulets fermiers faisaient saliver chaque 
passant, était présent les samedis sur le marché 
place Clemenceau depuis une vingtaine 
d'années. 

Medhi LORTHIOS, également commerçant 
sur le marché de Callas, prendra en plus 
de son activité, la rôtisserie et proposera 
également d'autres spécialités culinaires et 
ce dès le mois de février.



LPC n°18 - Hiver 2023 /  PAGE 30

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: 04.94.76.69.30  / 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

PATRIMOINE

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

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

SPORT / LOISIRS

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 

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 : 07.63.73.92.24 / instantpoursoi83300@gmail.com

LEI CAMINAIRE (RANDONNÉE)
M. Richard QUINTAVALLA
1390 RD 225 Les Blimouses - 83830 CALLAS
Tel: 04.94.76.44.58 / 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

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE CALLAS
M. Marc LAMBERT
C.I.S CALLAS
Le Plan Ouest - 83830 CALLAS
Tel: 04.94.39.16.08 / amicalespcallas@gmail.com

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

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

FILMING VARWILD
Mme Brigitte KAN
295 chemin de la Croix - 83830 CALLAS 
filming.varwild@gmail.com

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE CALLAS
Mme Sandrine MAILLARD - clfcpecallas@gmail.com

L'ARCHE DE FIGANIERES ET CALLAS
Mme Judith TASSET - larchedefiganieres@gmail.com

COUTURE ATTITUDE
Mme Céline DI GREGORIO
RD 225 - 1046 quartier Les Blimouses - 83830 CALLAS
Tel : 06.85.33.03.34 / marielleblain@gmail.com
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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.

Pompiers - 112
04 94 39 16 08
Gendarmerie - 112
04 94 39 16 50
SAMU - 115

HÔPITAL DRAGUIGNAN
04 94 60 50 00

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Dr Bertaud (Callas)
04 94 76 64 83

Dr Folio (Figanières) 
04 94 85 13 34

Dr Mura (Figanières) 
04 94 67 16 61

Dr Garry (Claviers) 
04 94 76 71 16

DENTISTES

Dr Endrick Sanchez (Callas) 
04 94 85 69 45

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

M. Duval (Ostéo - Figanières) 
04 94 67 94 28

M. Prieux (Infirmier - Callas) 
04 94 76 67 42

Mme Gil-Blanc (Infirmière, 
Callas) 06 67 22 93 01

Mme Martin (Vétérinaire, 
Figanières) 04 94 47 83 88

TRANSPORTS

Allo Taxi Franck
06 62 10 64 60

Taxi Alain et Jo
06 10 64 82 80

Ted Bus (N° vert) 
0 800 65 12 20

SERVICES

La Poste
36 31

École
04 94 50 97 18

Crèche
04.94.85.80.20

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.

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 DÉPARTEMENTAL (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 13h30-16h30 
Vendredi et samedi : 9h-12h
04.98.09.40.93

INFOS PRATIQUES
NUMÉROS UTILES MAIRIE DE CALLAS

MARCHÉ

Toute l’année

Le samedi
De 08h00 à 13h00



Le recensement démarre le 19 janvier.
Vous serez prévenu par votre mairie.

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr
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en partenariat 
avec votre commune


