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Suivez toute l’actualité de la commune sur : www.callas.fr

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

2023 : L’ANNÉE DU RECENSEMENT

Le Maire et le Conseil Municipal vous présentent leurs  
Meilleurs Vœux pour 2023 ! 

La Cérémonie des Vœux aura lieu  : 
 -  Mardi 10 janvier 2023 à 18h30 au Centre Beaujour

  
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Les travaux de réfection de la rue Grande débutent le lundi 9 janvier 2023.  
Ces travaux dureront cinq semaines. 

 → La circulation des véhicules ainsi que des piétons sur la zone de chantier 
sera interdite cependant l’accès aux entrées des immeubles sera maintenu 
pour les riverains. 

 →  Pour que les riverains de la rue Grande puissent décharger 
leurs courses au plus proche de leurs habitations un espace 
réservé à cet effet sera matérialisé sur la place Jean Jaurès. 
L’entreprise réalisant les travaux pourra aider les personnes ayant 
des difficultés à porter leurs courses sur appel au numéro suivant : 
06.10.43.40.18

 → L’accès des véhicules de chantier de la rue Grande nécessite de 
réglementer le stationnement du secteur du Portail de Blancon. À partir du 
9 janvier et pendant toute la durée des travaux, afin d’éviter au maximum la 
gêne aux usagers, le stationnement sera interdit rue du Portail de Blancon 
uniquement de 7h30 à 18h00, dans les zones matérialisées par des barrières 
et autres signalétiques. Par ailleurs, une aire de stockage sera mise en place 
à l’entrée du tunnel. Le stationnement sera interdit sur cette zone y compris 
la voie d’accès de jour comme de nuit.

 →  L’accès piéton à la mairie sera possible depuis la place Jean Jaurès via la 
placette des Acacias et la placette de la Paix.

 → Durant les travaux, afin de faciliter l’accès au centre du village, l’arrêté de 
sens interdit de la rue de l’Église sera suspendu. 

TRAVAUX RUE 
GRANDE

→
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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avec votre commune

Merci de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs !



District 15

District 11

District 13

District 12

District 14

Anne-Marie DEIANA

Secteur : 
District 15

Alexandre COURTET

Secteur : 
District 11

Consuelo BAIGES

Secteur : 
District 14 

Véronique COULOMB

Secteur : 
District 13

Christine GOMES

Secteur : 
District 12 

Pour plus d’informations : 
04.94.76.61.07

VOS AGENTS RECENSEURS

CARTE DES DISTRICTS


