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LE MOT DU MAIRE
Le retour à la semaine scolaire de 4 jours sera effectif dès la prochaine rentrée scolaire de 2018.
Sera ainsi libéré le mercredi matin permettant la renaissance des activités associatives qui
jusqu’en 2014 structuraient les rythmes entre l’école, le sport, les loisirs, la culture et la famille.
Pour ce faire, la commune accompagnera les associations désireuses de s’impliquer à nouveau
dans leur domaine de compétence particulière.
Dans un premier temps, l’ensemble des installations associatives sera réservé au bénéfice de
ces activités. Par ailleurs, afin de soutenir ces engagements associatifs bénévoles, la commune
examine actuellement avec les présidents concernés, les grilles et les modalités ouvrant droit à
des compléments de subventions communales.
Précisons que rien ne sera imposé à ces associations, sauf à dire qu’il s’agit simplement de leur
proposer un partenariat en faveur des jeunes enfants d’âge scolaire autrement dit de l’école
maternelle et de l’école primaire.
A SainteAnastasie le monde associatif, essentiellement bénévole, a toute sa place. Toujours
solidement ancré à un fort lien social, il est l’un des piliers durables d’une politique partagée en
faveur notamment des plus jeunes, tant en pratique sportive que de loisirs ou de culture.
Je l’en remercie chaleureusement.
JeanPierre MORIN

LA PROVENCO DOU TEMS PASSA et la Commune de Sainte‐Anastasie sur Issole
organisent
le dimanche 22 avril 2018 ‐ Parking des Ferrages ‐ de 8h à 19h

UN MARCHE FERMIER ‐ FOIRE AUX PLANTS ‐ PRODUITS DU TERROIR
11h30 Apéritif oﬀert par la Mairie
Entrée libre ‐ parking assuré
Pour tous renseignements, M. CASTALDO : 04.94.72.23.76

Email : s.anastasie@wanadoo.fr site : www.steanastasie.fr

Vacances d’Hiver 2018

Accueil de loisirs SteAnastasie / Forcalqueiret

APA Renouvellement

Les personnes de 60 ans et + bénéficiant de l’APA
(allocation personnalisée d’autonomie) doivent
renouveler leur dossier dans les 6 mois avant l’échéance
de la date fixée sur la décision vous octroyant cette
aide.
Il conviendra donc de vous rapprocher du CCAS de la
mairie qui se tient à votre disposition pour vous
remettre un dossier que vous devez remplir et nous
retourner avec les pièces justificatives jointes.
A défaut, vous risqueriez de voir interrompre le
versement de cette allocation durant l’instruction du
dossier.
Eliette BERTHET, Adjointe aux affaires sociales

Les vacances se sont déroulées sur le thème « Contes et
jeux du monde ». Des créations à travers diverses
activités manuelles et sportives ont servi aux
« Olympiades jeux d’antan » dans un esprit d’entraide et
d’équipe qui ont fait de cette journée un réel moment de
partage.
Les sorties du 26 février à « Roller Gliss » et du 9 mars à
« Ludique Land » ont rapporté tous les suffrages. A
refaire !
Un projet collectif autour du livre « création de contes »
a réuni petits et grands, les uns pour travailler sur
l’illustration et les autres pour rédiger l’histoire.
Ces créations seront éditées sous forme de livre qui
auront pour but de valoriser l’enfant et de développer son
goût pour la lecture.
Eliette BERTHET, Adjointe aux affaires scolaires

JOURNÉE CULTURELLE

L’Odel Var en partenariat avec le CCAS de la
Commune organise une journée culturelle à Sainte
Anastasie (voir affiche cidessous).
Pour les personnes intéressées habitant notre village, le
coût du repas est de 25 €.
Réservation soit par mail s.anastasie@orange.fr soit par
téléphone au 04.94.69.64.43 auprès d'AnneLaure.
Attention date limite de réservation le 3 avril 2018.
Eliette BERTHET, Adjointe

CENTRE AÉRÉ STE ANASTASIE /
FORCALQUEIRET
Vacances Printemps du 21/04 au 06/05
Toute inscription nécessite un dossier Odel.
Pour tous renseignements, contacter par mail ou
téléphone, Françoise BOIDIN, Directrice de
l’Accueil de Loisirs Forcalqueiret/SteAnastasie au
06.89.77.86.73 ou francoise.boidin@odelvar.com
Une permanence est prévue à la Mairie le :
Vendredi 06 avril de 9h à 12h
DÉBROUSSAILLEMENT

Obligation légale de débroussaillement
Le débroussaillement est essentiel pour la
prévention et pour la lutte contre les
incendies de forêts.
Tous les retours d’expérience faits après des incendies
ayant parcouru des zones périurbaines ont montré que
c’est une mesure efficace pour limiter les dégâts causés
aux constructions et faciliter l’action des services
d’incendie et de secours.
LE DEBROUSSAILLEMENT EST OBLIGATOIRE
DANS LE VAR
Un exemplaire illustré de l’arrêté préfectoral est à votre
disposition à l’accueil de la mairie.
Source : Préfecture du Var
(voir tableau en page centrale)
Marcel LEPAGE, 1er Adjoint

CULTURE

CAMBRIOLAGES, ayez les bons reflexes.
Face à ce phénomène qui touche l’ensemble du
territoire national, certains gestes ou habitudes à
prendre peuvent avoir une importance capitale pour
empêcher certains faits ou aider à la résolution d’autres.

Michel DUFRESNE a fréquenté
l’école des Beauxarts de Toulon,
avec dérogation d'âge.
Il a poursuivi ses études à Marseille
et à la Faculté des Arts et des Lettres d’ Aixen
Provence.
Il a enseigné à l’Ecole des BeauxArts de la Seyne
surMer et au lycée de la Grande Tourrache à La
Garde (VAR).
Il a été président Fondateur de l’association
ELSTIR qui s’était engagé pour le développement
de l’art contemporain.
Il a exposé en France mais aussi à l’ étranger.
Il vit et travaille au RevestlesEaux (Var).
Thématiques : Jardins, fenêtres, nus, nature
mortes…
Site : http://micheldufresne.free.fr/biographie.htm
Cathy SABATIER,
Adjointe à la Culture

Il faut tout d’abord se persuader qu’avoir un œil
bienveillant sur la maison de son voisin absent ou un
regard sur un véhicule qui passe devant chez soi n’est
pas forcément signe de curiosité mal placée…
Si vous constatez un fait inhabituel, un véhicule que
vous n’avez jamais vu ou qui circule au ralenti, des
individus circulant à pied et qui ne sont manifestement
pas « du coin », il convient de le signaler
immédiatement aux forces de l’ordre qui sauront
traiter l’information. Relevez le maximum d’éléments
pouvant permettre aux enquêteurs de travailler
(immatriculation d’un véhicule ou description d’un
individu). Il est essentiel de signaler tout fait que vous
estimeriez suspect le plus rapidement possible.
Sachez que vous avez parfaitement le droit de filmer ou
de prendre des photos avec votre téléphone sur la voie
publique à partir du moment ou vous ne diffusez pas
ces photos sur internet ou dans la presse. Ces images
pourraient servir aux enquêteurs.
Si vous devez vous absenter pour plusieurs jours,
prévenez la gendarmerie de votre absence. Ne laissez
pas d’indice de votre absence. Une maison avec des
volets fermés attire l’œil des cambrioleurs. Installez des
programmateurs de prises avec une lampe qui éclaire
l’intérieur de votre habitation dès la nuit tombée. Faites
relever votre courrier. Signalez votre absence à vos
voisins.
Sans céder à la psychose du cambriolage, ces gestes
élémentaires, en devenant une habitude citoyenne,
permettront de limiter les risques.
N’hésitez pas à contacter la police municipale si vous
souhaitez des informations plus précises.
GENDARMERIE NATIONALE : 17

Ce samedi 24 mars au
Couvent Royal de Saint
Maximin, notre
concitoyen M. Joseph
PEYRACHON a été
intronisé « Grand
Maistre » de la
Commanderie « Toulon
La Royale » de l’ordre
caritatif internationnal des
Anysetiers.
Nous lui adressons toutes
nos félicitations.

Quelques Nouvelles
concernant les travaux
NOUVEAU

Maîtrenageur, je me suis spécialisée afin d’intervenir
auprès des personnes en situation de handicap
présentant des problèmes lombaires ou victime
d’accident vasculaire cérébral.
Mon objectif : qu’ils se réapproprient leur corps par
 Le renforcement en milieu aquatique
 La mobilité, la coordination
 Le gainage de la sangle abdominale et des spinaux
 La proprioception
 Le contrôle des émotions par la respiration
abdominale
 Une prise de confiance en soi
C’est dans cet état d’esprit que j’espère ainsi pouvoir
collaborer avec vous.
S.A.S.U. AgõAthlitis – Maria PachecoGibely
Informations, réservations au 06.77.65.75.69
15 chemin de la Bassaque 83136 SteAnastasie /Issole
agoathlitis@gmail.com

CHEMIN BERTRAND MARIN
Depuis le 19 mars, les travaux sont
terminés.
La réfection du
soussol
(augmentation
de la taille des
canalisations
d’eau), enrobé
et traçage sur la
route.
Rappel :
la vitesse est
limitée à
30km/h

CLUB DES CIGALES

Les locaux de l'association les Cigales ont été mis aux
normes accessibilité handicapés. Les travaux ont été
effectués par l'équipe municipale.

TRAVAUX DU MOIS
Espaces verts :
 Tonte des parkings des Ferrages
 Taille des mûriers place des Ferrages
 Débouchage des buses chemin de Bon Jeu
 Propreté village, trottoirs Gare
Travaux :
 Remise en état du parcours santé
 Mise en place de toutvenant atelier service technique
 Entretien des écoles
 Réparation des jeux jardin d’enfants
 Nids de poule
 Nettoyage Ancienne école
 Déneigement entreprises CODONNEL et MESSINA

CHATEAU D'EAU des BREGUIÈRES

Afin de relancer et de mettre en fonctionnement
l'ancien château d'eau de SteAnastasie qui n'a jamais
pu être utilisé du fait d'une erreur d'altitude, l'objectif
est de rendre l'ouvrage actuel opérationnel et
conforme pour les 20
prochaines années.
Ces
travaux
de
réhabilitation
du
château
d'eau
permettront d'alimen
ter en eau les quar
tiers Nord de Ste
Anastasie, d'assurer
une ressource sup
plémentaire et de
sécuriser en cas de
défection du système
existant
(actuelle
ment, Ste Anastasie
est alimenté par le
forage de Forcal
queiret).

LA SAINT JUST

FAIRE PART
Nous
avons
l’honneur
de vous faire part de la naissance
LES VAROIS VERS LES AUTRES
L’association, « Les Varois vers les Autres », de l’Association “LA SAINT JUST”, le 15 février
est une association caritative et humanitaire, 2018, lors de son Assemblée Générale Constitutive.
créée en 1985. Cette association récolte des Des passions à partager, créer des moments de
vêtements, appareils ménagers en état de marche afin convivialité, échanger, faire découvrir, initier
d’en faire profiter, les familles dans le besoin, du Val
ensemble ; mille occasions de rejoindre l’équipe élue
d’Issole, voir du département.
Les Varois vers les Autres organisent également, lors de cette assemblée et sa quarantaine d’adhérents.
chaque mois, des « Farfouilles » dans chaque commune “LA SAINT JUST” a pour objectif :
du Val d’Issole. Les vêtements y sont vendus à prix De diffuser entre tous ses membres les techniques et les
modiques et l’argent récolté sert à confectionner des connaissances dans les domaines “festif” et
colis alimentaires attribués aux familles signalées par
les CCAS des différentes communes du Val d’Issole et “événementiel”.
De prendre toutes initiatives pour participer à
par les assistantes sociales.
L’association organise 2 fois par an, des Puces l’organisation d’événements ou manifestations
Brocante à Garéoult, ainsi qu’une vente de jouets à folkloriques ou historiques.
Noël.
De plus les bénévoles de cette association participent à De faire découvrir aux habitants et aux touristes les
de nombreuses actions humanitaires pour les Pays du traditions locales.
tiers monde, les pays en état de guerre et nos régions De se donner les moyens d’actions dont la tenue de
touchées par des catastrophes naturelles, récemment réunions de travail, d’assemblées périodiques,
pour le Cyclone Irma sur Saint Martin et Saint d’organisation de manifestations et toutes initiatives
Barthélémy.
Une permanence a lieu uniquement tous les Mardis pouvant aider à la réalisation de l’objet de
après midi, de 14h00 à 16h30, dans le local de l’association.
l’association, situé derrière le Gymnase Paul EMERIC D’oeuvrer dans l’intérêt public, en harmonie avec
de Garéoult.
l’autorité communale.
Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner D’agir dans un cadre laïque, dans le respect des idées
au 06.68.16.23.67.
religieuses et politiques de chacun.
Prochaine Farfouille :
Le 22 Avril 2018 : Salle René Autran de la L’association s’engage à faciliter toute coopération
avec les autres associations du village ainsi qu’avec
Roquebrussanne, de 9h à 13h00
La Présidente, Régine LE ROUX tous les bénévoles.
Le Conseil d’Administration se compose de 12
APESA
membres actifs et s’ouvre aux adhérents désirant
Loto
s’impliquer. Parmi ses membres ont été désignés
Nous souhaitons remercier l'ensemble des personnes qui comme faisant partie du Bureau :
ont participé au premier loto de l'Apesa qui fût un franc Présidente :
Nicole DACBERT
succès et nous espérons que vous avez passé un agréable VicePrésident :
Christian TALLEU
moment.
Secrétaire :
Michèle SAUVAGE
SecrétaireAdjointe :
Françoise GALLOY
Trésorier :
Adolphe CUADRA
TrésorierAdjoint :
JeanClaude BOURCIER
Notre plan d’actions pour l’Année 2018 :
Une rencontre italienne de Provence programmée le
SAMEDI 7 AVRIL 2018, autour de la culture italienne
à travers des musiques italiennes, napolitaines et
siciliennes ; des chants de l’opéra à la romance
napolitaine ; ses traditions et sa cuisine.
Carnaval
Une fois de plus, le mauvais temps était au rendezvous, Une animation autour de la SaintJean incluant des
mais les enfants du village se sont retrouvés afin de danses folkloriques provençales.
fêter le carnaval ensemble. S'en est suivi un goûter La Fête de la SaintJust le DIMANCHE 15 JUILLET :
fête patronale mettant à l’honneur le personnage de la
offert.
SaintJust renouant avec les traditions locales.
La mise en scène théâtrale de la Tradition Provençale
du grossouperouGrosSoupa en provençal
(7 plats maigres) et des 13 desserts, programmée le
SAMEDI 15 DECEMBRE.
Nous restons à votre disposition pour de plus amples
renseignements. Vous pouvez contacter :
Nicole DACBERT, 267, Chemin du Vallon de Gueirol
SteAnastasie au 06. 89.14.32.25 
Adresse courriel : lasaintjuststeanastasie@orange.fr
La Présidente, Nicole DACBERT

SI TASIE M’ÉTAIT CONTÉ

CLUB DES CIGALES

Les Portes ouvertes au local samedi 17 mars
2018 ont permis de découvrir l’éventail des
travaux réalisés par nos sympathiques
Cigales de l’atelier LOISIRS.

Nos réunions de travail pour la
préparation
de
notre
prochaine
exposition concernant « Les Poilus
14 18 de Tasie » se déroulent tous les mardis après
midi à partir de 15 h au local au dessus de la Galerie
Garnier. Nous nous retrouvons une dizaine de
personnes autour d’un café et petits gâteaux dans une
très bonne ambiance pour partager nos recherches…
internet, archives, livres …etc et nos connaissances.
C’est un honneur pour nous de rendre hommage aux
Poilus de Tasie partis à la guerre pour défendre la
France.
Nous vous les ferons connaitre très bientôt.
Nous sommes toujours en recherches de divers
documents ou photos qui vous seront restitués
immédiatement, après les avoir scannés, merci
d’avance.
Notre prochaine réunion sur « LA GENEALOGIE »
aura lieu le mercredi 25 avril de 18h à 19h 30 au local
de l'association. C’est une réussite pour nous tous.
A très bientôt.
Le Président, JeanMarie ROY

Démonstration de «DANSESTRAD» samedi 21 avril
2018 à la salle polyvalente. Soirée privée sur réservation
au 04.94.72.21.98
Autre date à retenir samedi 30 juin 2018 : Exposition
de l’atelier «PEINTURE» dans le jardin du local – Rue
A. Daudet
L’atelier «JEUX DE MOTS» suit attentivement le
calendrier, pour preuve ce petit texte
JOYEUSES PAQUES !
Hasard du calendrier
Pâques se fêtant le 1er Avril cette année
Oeufs et poissons vont se concurrencer !
Pendant que l'un de vos amis vous offrira un bel oeuf
décoré,
un autre vous accrochera un poisson dans le dos. Vous
vous
demanderez alors pourquoi ces rires moqueurs autour
de vous ?
Si une telle farce m'était destinée, en grande gourmande
j'en serais
ravie ! A condition toutefois que le poisson ne soit pas
en papier
mais en fin chocolat !
La Présidente, RoseMarie CHRIST

ARTS’TASIE

L’assemblée générale s’est tenue le 19.01.2018 dans une ambiance chaleureuse et sereine.
De nombreux adhérents étaient présents ainsi que M. Marcel LEPAGE, Mme Eliette BERTHET et M.
JeanClaude DUCHEMIN de la municipalité.
Tout d’abord l’assemblée a tenu à remercier chaleureusement, pour leur investissement, les membres sortants : M.
Karel DE GRAAF (trésorier) et M. Roger DHO (membre du bureau).
De nouveaux membres ont été élus aux postes de :
Trésorière (Mme MariePaule PETIT) et Communication
(Mmes Evelyne MARIANI et Mady ANZERAY).
Les ateliers adultes et enfants sont toujours très actifs.
Plusieurs activités sont prévues au programme : telles
que visites de sites culturels, expositions dans des
domaines viticoles ou cours d’encadrement.
L’assemblée s’est clôturée par le pot de l’amitié autour
de la galette des rois.
ATELIER ENFANTS
Le bureau

Le calendrier des manifestations

Les poètes de SainteAnastasie

Lundi 2 avril : VIDE GRENIER de 5h à 17h
parking n°3 Les Ferrages
Vendredi 6 avril : Vernissage exposition
DUFRESNE à 18h Galerie GARNIER
Exposition du 06 au 08/04 et du 13 au 15/04 de
15h à 18h
Samedi 14 avril : Fête du Printemps APESA
de 10h à 17h Pré de la Font
Ateliers créatifs, bar à fleurs  buvette sur place
Dimanche 15 avril : Concert Chorale à 17h
salle polyvalente
Dimanche 22 avril : Foire aux plants toute la
journée Parking des Ferrages

Inspiration

Le carnet de SainteAnastasie
Dé c è s :

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de
Madame Jacqueline GIOVANNONI survenu le
8 février 2018.
Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille.

L’Essaimage est un phénomène naturel chez l’Abeille
Mellifère. L’Essaim une fois sorti de la ruche peut se
déposer dans un buisson, une branche d’arbre, un
encadrement de fenêtre ou autres.
Si un essaim venait à se déposer chez vous, contactez
nous, nous vous le retirerons gratuitement dans la
mesure du possible.
Les Ruches d’Elis’Abeilles
Elisabeth CIGALON GRISOLLE
Tel : 06.80.26.62.10

Petites annonces

Recherche personne pour aide au jardin si possible
habitant SteAnastasie ou villages voisins.
Tel : 06.72.26.20.19  04.94.04.36.67

L’art de me distinguer par les mots choisis
me semble aussi nécessaire que manger.
Mon œil du sud a besoin
de se charger souvent.
Même le soleil d’hiver me donne envie d’écrire
et de décrire comment vivre zen.
L’épicurienne en moi veut dévorer le soleil
par mes yeux,
toute avide.
Et puis, satisfaite et détendue complètement,
je peux me délasser
et les mots se répandent dans ma tête.
Christine Cool: 2018

INFORMATIONS PRATIQUES
INFORMATIONS LOCALES
MAIRIE
L'accueil de la Mairie est ouvert au public le
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8H à 12H
et le Mercredi de 13H30 à 16H30
Tel : 04.94.69.64.40
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Horaires d'ouverture
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
de 8H30 à 12H et le Mercredi de 14H à 16H30
Samedi de 9h à 12h00
Tél : 04.94.72.27.40
DECHETTERIE DU SIVED
à FORCALQUEIRET Horaires d'ouverture
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 9H à
12H et de 14H à 17H, le Samedi de 9H à 13H
Fermeture le Dimanche Tél : 06.07.31.02.27
Accès aux déchetteries de Brignoles, Tourves,
Le Val et La Roquebrussanne
RAMASSAGE MENSUEL DES ENCOMBRANTS
Ramassage des "monstres"
Le 1er mardi de chaque mois
(se faire inscrire en Mairie au préalable)
ASSOCIATIONS
ASSOCIATION SOLIDARITE DU VAL D'ISSOLE
EPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Place de la Poste Forcalqueiret
Ouvert lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à
12h
Vendredi aprèsmidi de 14h à 16h

DRESSING SOLIDAIRE Ouvert à tous
13 av. de la Libération Forcalqueiret
Ouvert mardi et samedi de 10h à 12h
Mercredi et vendredi de 14h à 17h30

Le CENTRE d'INFORMATION et de
RECRUTEMENT des FORCES ARMEES (CIRFA)
Vous propose des permanences suivantes :
A Brignoles : Mission Locale
TERRE : 1er mercredi du mois toute la journée
et les autres mercredis de 13h30 à 15h30
MARINE : le 1er et 3ème mercredi de 13h30 à 15h30
AIR : le 3ème mercredi de 13h30 à 15h30
Renseignements CIRFA au 04.22.43.90.10
ou la Mission Locale 04.94.59.03.40

NUMEROS UTILES
MAIRIE
 Accueil : 04.94.69.64.40
 Secrétariat du Maire : 04.94.69.64.42
 Service cantine : 04.94.69.64.40
Fax : 04.94.69.64.41
POLICE MUNICIPALE : 06.08.80.45.82
Mail : pm@steanastasie.fr
 M. LEPAGE 1er Adjoint (Urbanisme) :
04.94.69.64.45 reçoit tous les matins
de 9H à 11H30
 Mme BERTHET 2ème Adjoint (Action Sociale) :
Tel : 04.94.69.64.40
reçoit le lundi de 10h à 11h30 et mardi, jeudi et
vendredi de 9H à 11H30
GENDARMERIE NATIONALE BRIGADE DE LA
ROQUEBRUSSANNE
Le 17 uniquement pour les urgences
Le 04.98.05.22.70 pour tous les autres cas y
compris les simples contacts ou demandes de
renseignements

GAZDA Jean 0649663403 / CLERC 0613976425
LES VAROIS VERS LES AUTRES
Association caritative et humanitaire
Tél : 06.68.16.23.67
ENTR'AIDE SOCIALE DU VAR
Aide à domicile, retraités, malades, handicapés
(aideménagère) Tél : 04.94.92.27.08
Permanence en Mairie le 1er jeudi de chaque
mois de 10H30 à 11H30

URGENCES Pompiers : 18 Samu : 15

DIVERS
ORDRE DES AVOCATS
Consultations gratuites d'avocats : Antenne
de Justice, Maison des Services Publics, 2 rue de
l'Hôpital à Brignoles, 2 fois par mois de 9h à 12h
Pour tous renseignements ou rendezvous
Tél au 04.98.05.93.81
C.I.C.A.S.
Retraite complémentaire des salariés
Tél : 0820.200.189 Permanence : Brignoles
Cité Administrative, Rue des Déportés
Mercredi et le Jeudi (au rezdechaussée)

DÉPANNAGE
E.D.F. : 0972 67 50 83
Téléphone : 10 15 (*)
Eau et Assainissement : 0810 757 757
(*) en cas de dérangement de votre ligne vous
pouvez venir en Mairie où un téléphone sera mis
à votre disposition pour contacter France Télécom

FOURRIÈRE MUNICIPALE CONVENTIONNÉE
"SARL CENTRE ANIMALIER REGIONAL" à
Rocbaron : 04.94.86.40.24
PHARMACIE DE GARDE
Numéro du standard d'appel d'urgence :
32 37

ASSISTANTE SOCIALE
Numéro d'appel pour prendre rendezvous avec
l'assistante sociale : 04.83.95.42.30

Ce bulletin est entièrement conçu et réalisé par les élus et le personnel communal de la commune de SteAnastasiesurIssole

