
Mairie de Sainte-Anastasie-Sur-Issole 

33 Rue Notre Dame 83136 Sainte-Anastasie-sur-Issole 

Email: s.anastasie@orange.fr  

Site : www.sainte-anastasie-sur-issole.fr

 Vous voici arrivés et pour certains de retour souvent au terme de longs périples, 

en pays méditerranéen. 

 Vous serez pour un temps « provençaux », loin d’autres belles terres 

septentrionales, elles-aussi riches de l’Histoire de vos ancêtres et de vos images familières. 

 En Provence Verte vous allez pouvoir nous l’espérons, ne pas être de simples 

touristes, mais plutôt des voyageurs, des hommes et des femmes curieux, en somme des 

fiancés de la Provence. 

 Certes, il y a ici partout, le soleil généreux, les cigales, la pétanque et le vin 

rosé ; mais encore et sans « bourse délier », vous sont offertes chaque pierre, chaque rivière 

et en un mot, chaque vestige de la très ancienne terre d’Occitanie. 

 

 Merci de votre séjour à Sainte-Anastasie-Sur-Issole et peut-être un jour d’y 

déposer votre sac ! 

 Jean-Pierre MORIN 



Jean-Pierre MORIN, 

Maire de la Commune de Sainte-Anastasie-Sur-Issole, 

Et le Conseil Municipal, 

Ont le plaisir de vous inviter à la célébration de la Fête Nationale : 

le Samedi 14 Juillet à 11h30, Place des Ferrages 

Anchoïade, avec la participation de la Chorale " Chant et Amitié ",  

Samedi 8 Septembre 

Forum des Associations 
De 14h à 18h. 

Salle Polyvalente 

 

Jean-Pierre MORIN, 

Maire de la Commune de Sainte-Anastasie-Sur-Issole, 

Et le Conseil Municipal, 

Ont le plaisir de vous inviter à  

La commémoration de la libération de Sainte-Anastasie-Sur-Issole 

Par les Troupes de la 3ème Division d’Infanterie U.S. le 17/08/1944, 

Avec saut en parachute des Commandos Marine, 

le Vendredi 17 août à 11h30, Place des Ferrages 

Cérémonie devant la Stèle, suivie d’un apéritif public. 



Fête de la  

SAINT JUST 

 21 – 22 – 23  

Juillet 2018 

20H00 - Repas  15€ - Place des Ferrages  

22H30 - Feu d’artifice  sur le Pré des Ferrages 

Bal animé par l’orchestre XXELLE 

Lundi 23 juillet 2018  

10H00 - Place Saint-Just - Rassemblement des villageois en tenue provençale, autour du 

Groupe provençal de musiques traditionnelles : « BABATOUN DE MARSEILLE » 

10H30  - Eglise de Sainte-Anastasie - GRAND MESSE DE LA SAINT-JUST avec galoubets 

et tambourins, chants provençaux avec la participation de la chorale 

11H30 - PROCESSION DU SAINT-JUST au cœur du village 

12H00 - Place des Ferrages - BENEDICTION DU PAIN ET DU TERROIR 

12H30 - Place des Ferrages – APERITIF PUBLIC offert par la Commune aux habitants, 

aux associations et aux vacanciers avec animation sur des musiques traditionnelles 

interprétées par le groupe : « BABATOUN DE MARSEILLE » 

21H00 -Bal animé par « Stella EVENT » 

Dimanche 22 juillet 2018 

 

Samedi 21 juillet 2018 

21H00 -Retraite aux flambeaux (départ de la place de la Gare) 

21H30 -Fanfare « Vent de Folies » et majorettes « les Onix » 

22H15 -Revue Cabaret par le spectacle BROADWAY sur la place des Ferrages 

Apéritif : Punch maison 

Entrée : Tartare de saumon à l’aneth, crème 

ciboulette 

Plat chaud : Gâteau de noix de joue de bœuf 

Fromages : Assortiment et son mesclun 

Dessert : Fraisier 

(réservation à l’Accueil de la Mairie) 



L’édification de clôtures est- elle soumise à autorisation préalable ? 

 

L’édification des clôtures est en effet soumise à Déclaration Préalable, formulaire Cerfa n° 13703*06.  

Conformément au Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de Sainte-Anastasie-Sur-Issole, en zone urbanisée le règlement prévoit que : 

« Les clôtures et murs de soutènement : 

Les clôtures sont aussi discrètes que possible. Elles doivent être  constituées par des haies vives, des murs bahuts surmontés de 

grilles ou de grillages ou des murs en pierre ou en maçonnerie enduite. 

En limite séparative, comme sur emprises publiques, la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,70 m. 

Sur emprise publique, seuls sont autorisées : 

 Les murs traditionnels en pierre ou en maçonnerie enduite dont la hauteur ne peut excéder 1,70 m 

 Les murs bahuts ou en maçonnerie de 0,40 m maximum surmontés d’une grille ou de grillages et éventuellement doublées 

intérieurement d’une haie vive d’essence locale. 

Les haies vives d’essences locales pouvant être intérieurement doublées d’un treillage métallique 

Les panneaux ajourés en béton moulé dits « décoratifs »  sont interdits.  

Rappel :  ne pas détourner l'écoulement naturel de l'eau en cas de forte pluie. 

Les portails, en bordure des voies ouvertes à la circulation publique et permettant l’accès aux constructions, doivent être 

implantés respectant un retrait minimal de 2,50 m par rapport à l’alignement existant ou prévu.» 

Pour information, le règlement de chaque zone du P.L.U. et les formulaires d’Autorisations d’Urbanisme sont disponibles sur 

notre site internet sous la rubrique « Urbanisme », www.sainte-anastasie-sur-issole.fr . 

 

Marcel LEPAGE, 1er Adjoint, chargé de l’Urbanisme 

 

CHEMIN DU ROCHER DE NAPLE 

Les travaux ont débuté le 25 juin par l’élagage et le 

débroussaillage. Les travaux de voirie commenceront le 4 juillet. 

La route reste fermée durant les travaux. 

 

CHEMIN DE LA GRANDE VIGNE 

Canalisation des eaux pluviales. 

Agrandissement de la voirie. 

Travaux du 5 au 31 juillet. 

 

TRAVAUX TERMINÉS : 

• Chemin pédestre de l’Arboretum : menant du parking n°3 des 

Ferrages à la Salle Albert Garnier  

• Parking des Ferrages n°1 : pose d’enrobé et marquage des 

places de stationnement. Travaux prévus jusqu’au 13/07. 

Eliette BERTHET, Adjointe aux affaires Sociales 

Chemin du Rocher de Naple 
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INSCRIPTIONS AU RESTAURANT SCOLAIRE 

POUR L'ANNÉE 2018/2019 

INSCRIPTIONS À PARTIR  

DU LUNDI 16 JUILLET 2018 

En mairie, au service Cantine à l’Accueil, tous les matins de 

8h à 12h et le mercredi de 13h30 à 16h30. 

Dossier « Inscription Cantine » et « Règlement Intérieur » à 

retirer en mairie. 

A chaque rentrée scolaire, veuillez vous munir des documents 

suivants, même pour un renouvellement d’inscription : 

  Justificatif domicile de moins de 3 mois. 

  Justificatif de travail des deux parents (attestation 

patronale, à défaut le dernier bulletin de salaire des 

deux parents). 

  N° allocataire CAF. 

Nota : pour le jour de la rentrée, inscrire les enfants 

impérativement avant le 31 août 2018 (au plus tard à 9h). 

Date limite de dépôt des dossiers : vendredi 31 Août 2018 

Liste des pièces à fournir pour les enfants scolarisés dans les 

établissements de la Communauté d’Agglomération (ex : 

Rocbaron, Brignoles, St Maximin), pour les autres (ex : 

Toulon, Hyères, Aix.) , joindre uniquement une photo et le 

règlement (même tarif). 

 1 photo d’identité 

 Copie Carte Nationale d’identité 

 Justificatif de domicile (des deux parents si divorcés) 

 Justificatif de divorce, extrait de jugement le cas échéant 

 Copie intégrale du livret de famille 

Une participation annuelle de 60 € à régler le jour de 

l’inscription par espèces ou chèque à l’ordre de la régie des 

transports scolaires de Ste-Anastasie, 

L’exposition des NAP (nouvelles activités périscolaires ) 2017-

2018 s’est déroulée le vendredi 29 juin à la Galerie GARNIER. 

C’est avec un réel plaisir que l’équipe de l’Odel a pu présenter 

les créations qui ont été élaborées tout au cours de l’année 

scolaire sur le thème « Notre Tour du Monde !». Elle a pu 

permettre aux familles de découvrir l’implication et la créativité 

de leurs enfants avec des matériaux de récupération. 

Mme Boidin (Directrice de l’accueil de loisirs et des NAP ) 

remercie la commune d’avoir mis à disposition cette magnifique 

galerie et le soutien qu’elle lui a apporté tout au long de cette 

année .   

 

INSCRIPTIONS  

DU 18/06 AU 20/07 ET 

DU 13/08 AU 31/08 

 



 ARTS’TASIE 

Les membres de l’association ont été contraints 

d’annuler la foire aux croûtes vu l’annonce de 

mauvaises prévisions météorologiques et vous prient de 

bien vouloir les excuser. 

Pour clore l’année, les membres présents de l’atelier ont 

organisé un pique-nique dans une ambiance conviviale 

et dans un charmant décor du village.  

Nous serons présents au forum des associations le 8 

Septembre 2018 et nous vous invitons à venir avec vos 

enfants pour les faire participer à un mini-atelier de 

peinture.  

Les cours de l’atelier enfants reprendront le mercredi 12 

septembre 2018. Les thèmes seront toujours aussi 

diversifiés, toutes techniques confondues. Chaque élève 

prendra plaisir à créer des œuvres à l’occasion de fêtes 

(Noël, Halloween, Fête des mères et pères, etc..).  

Venez nombreux. Nous serons ravis de vous faire 

partager cette journée avec vos enfants.    

                                                                                                        

La présidente : Chantal Souchet 

 

       
 

 « Les Onix de Ste Anastasie »   

 

Ainsi se termine notre saison sur ce dernier festival organisé le 2 juin dernier à Sainte-Anastasie. 

Nous avons pu accueillir une dizaine d'équipes de majorettes avec lesquelles nous avons passé une agréable journée. Merci à tous 

ceux qui étaient présents.. 

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée prochaine pour une nouvelle saison. 

                                     Le bureau  

 

Gala de danse du 17 juin 2018 

Un brillant succès pour le gala de danse. 

Ce dimanche 17 juin, la salle polyvalente de Sainte-

Anastasie a accueilli son 2éme Gala de danse. 

Parents, grands-parents et amis étaient venus en  

nombre applaudir les danseuses. 

Nous en avons pris plein les yeux avec les différentes 

danses Jazz, classique, hiphop chorégraphiés par notre 

professeure SONIA VILLANI. 

Merci à tous ceux qui nous ont aidés à l’organisation de 

ce beau moment : 

Danseuses MOUV’DANSE Tasie, professeure Sonia 

Villani et ses danseuses, les mamans, les mamies, les 

donateurs pour la tombola et ainsi que la municipalité. 

MERCI  encore et à l’année prochaine. 

SBROLLINI JULIE - Trésorière 

 



 CLUB DES RANDONNEURS :  

 FORMER AUX GESTES QUI SAUVENT …. 

 La saison 2017-2018 s’achève pour le club des 

 randonneurs de Sainte Anastasie. 

 Elle aura été dominée par un accroissement de ses effectifs 

qui concrétise le dynamisme de ses activités. 

Mais surtout, le club des randonneurs de Sainte Anastasie a décidé de prendre 

en charge cette année le coût de la formation de cinq animateurs de 

randonnées aux « gestes qui sauvent ». 

Leur inscription au stage de formation Premiers Secours « PS1 » mis en 

place par l’Association des Sapeurs Pompiers du Var a permis leur 

participation à la session de formation du 24 Janvier 2018 qui s’est déroulée 

au centre SDIS de Brignoles. 

Les 5 stagiaires ont été accueillis dans de bonnes conditions et le formateur a su créer les conditions pour leur permettre de 

surmonter l’environnement du cadre inhabituel du stage. 

Ils ont pu se familiariser avec les techniques de secours et d’interventions dans des situations diverses : étouffement, crise 

cardiaque, chutes... La mise en sécurité des victimes, l’utilisation du défibrillateur ainsi que la mise en oeuvre des gestes essentiels 

à pratiquer en situation d’urgence. 

Après avoir eu l’occasion de mettre en pratique leurs nouvelles compétences, la journée s’est terminée par la remise des 

diplômes aux cinq lauréats de cette formation. (Photo). 

L’ensemble des membres du club pourra ainsi disposer de meilleures conditions de sécurité dans la pratique de ses activités. 

La poursuite de ces actions est envisagée pour la prochaine saison et fera l’objet d’une proposition lors de la prochaine 

Assemblée Générale du club qui se tiendra le 21 Septembre 2018 à la Salle Polyvalente. 

Le Président : B.MONTANDRAUD / Le Secrétaire C. CLAES / Contact : claudecla@orange.fr 

 

Ce 30 juin 2018 les peintres des Cigales ont bénéficié d’un temps 

exceptionnel pour leur exposition annuelle dans le jardin de 

l’association. Très belle harmonie entre les couleurs des tableaux 

et la végétation verdoyante environnante.  

Malgré la « Coupe du Monde » de football les amateurs de belles 

couleurs ont apprécié cette belle exposition . 

Pour la rentrée des activités nous vous avions proposé une sortie 

avec le train touristique Carnoules-Brignoles. Cette sortie 

programmée le 1er septembre est accompagnée d’un pique-

nique place de la gare de Ste-Anastasie. Inscrivez-vous avant le 

1er août   au 06 60 81 61 85 . 

 « Bouillabaisse » à Carry-le-Rouet avec transport par car : prix par personne 49€, pour un groupe de 35 

personnes,  

Informez-vous auprès de Louis (06 60 81 61 85) ou de Rose-Marie (04 94 72 21 98 répondeur). 

Passez un bel été et rendez-vous le 8 septembre 2018 au FORUM des ASSOCIATIONS. 

La Présidente, Rose-Marie CHRIST 

 

Ils se sont dit « OUI » :  

 

Nicolas Jean-Michel ANTONELLI & Céline PONSERO 

Le 23/06/2018 

 

Gilles  Patrick ROSIER & Aline Madeleine Henriette AUREILLE 

Le 30/06/2018 

Nous avons le regret de vous annoncer 

le décès de : 

Jacqueline, Suzanne BERGER 

Survenu le 19 juin. 

Nous présentons toutes nos 

condoléances à la famille. 



MAIRIE DE  SAINTE ANASTASIE SUR ISSOLE 

Tél: 04.94.69.64.40 

Horaires d’ouverture au public :  

De 8h à 12h Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 

De 13h30 à 16h30 Mercredi 

Email: s.anastasie@orange.fr 

 

•  Secrétariat du Maire : 04.94.69.64.42 

•  Service Cantine : 04.94.69.64.40 

•  Service Urbanisme : M. LEPAGE, 1er Adjoint, 

04.94.69.64.45, reçoit pendant les horaires 

d'ouverture de la Mairie 

•  C.C.A.S. : Mme BERTHET, 2ème Adjoint, 

04.94.69.64.47 , reçoit tous les mardis, jeudis, 

vendredis, matins de 9h à 11h30 

• AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Tél : 04.94.72.27.40  

Horaires d'ouverture : 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 8H30 à 12H 

Mercredi de 14H à 16H30 Samedi de 9h à 12h00 

• POLICE MUNICIPALE : 06.08.80.45.82 

Email : pm@steanastasie.fr 

 RAMASSAGE MENSUEL DES 

ENCOMBRANTS 

Ramassage des Monstres le 1er mardi de chaque 

Mois (s’inscrire en Mairie au préalable au 04 94 

69 64 40) 

 DÉCHETTERIE DU SIVED 

ZAC des Fontaites – Forcalqueiret  

Tél : 06.07.31.02.27 

Horaires d'ouverture : 

Semaine : 9h–12h et 14h–17h  

Samedi : 9h– 13h 

Fermeture : dimanche et jours fériés 

 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. 

 URGENCES Pompiers : 18 Samu : 15 

 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 

BISTRO TAZIE 

Concert le 4 août de 19h30 à 23h00. 

Venez passer une soirée sympa  

avec le trio « POP ». 

• Consommations   

• Assiettes de charcuterie et de fromage 

Renseignements au 04 94 37 50 01 

mailto:s.anastasie@orange.fr

