
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

  

 

Jean-Pierre MORIN 

Je reviens vers vous mon bon ami pour vous parler de choses et d’autres, ce qui n’est pas tout mais n’est pas 

rien. 

Tout d’abord, l’été s’en va et vient à grands pas l’automne, celui des vendanges, celui de vendémiaire, celui 

du sang de la vigne. 

Mais aujourd’hui en ces temps de paix, nous pouvons nous intéresser davantage aux petites choses, 

autrement dit à notre quotidien, à nos festivités, aux travaux des jours et à la rentrée scolaire. 

Les festivités tout d’abord ont été cette année une parfaite réussite, tant par la qualité de leur organisation 

que pour leur fréquentation familiale et conviviale. Merci pour cela aux organisateurs comme aux 

participants. 

Quant aux travaux de la commune, tous inscrits dans notre programme de mandat ou dans quelques 

urgences, ils ont concerné la réfection totale du chemin de Bertrand Marin, la réalisation d’un nouveau tracé 

du chemin du Rocher de Naple, la réfection d’une partie de la rue Notre Dame et du parking des Ferrages, 

l’installation de nouveaux poteaux incendie, la réalisation d’un réseau pluvial chemin de la Grande Vigne, et 

enfin l’achat d’une lame chasse-neige en prévision du prochain hiver. 

Pour la rentrée scolaire, il ne s’agit là que d’un travail préparatoire minutieux de vérification par les services 

techniques ceci en relation avec les directeurs concernés. 

  

Adieu donc mon bon ami comme aux cigales, sachant bien toutefois -sans vouloir gâcher la fête- qu’il nous 

faudra bientôt « coté finances » nous adapter aux bontés et aux grâces gouvernementales afin de ne pas à 

l’avenir devoir vous faire les poches. 

 

* 

  * Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain ?   



Samedi 15 Septembre : Journée Rivière Propre 

A partir de 10h. Pré de la Font 

 

Du 21 au 23 et Du 28 au 30 Septembre 

Exposition Agnès MADER et Serge PLAGNOL 

Vernissage le 21 à 19h. Galerie Albert Garnier 

 

 

 

 

Dimanche 26 Août : 19ème Classic Car Show US 

Les Ricaines du Var - Place de la Gare 

 

 

 

 
Samedi 8 Septembre : Forum des Associations 

De 14h à 18h. Salle Polyvalente 

 

Samedi 25 Août  : Concert de guitares Serge Jardin – Eric Feffer 

Paroisse Saint-Just – 18h – Récital classique et Duo 

Samedi 15 Septembre :  

Journée Rivière Propre 



Commémoration du 17 août 

Saint-Jean juin 



Piscine sous haute surveillance 

 

Depuis le 1er janvier 2006, la loi impose que toutes les piscines (enterrées ou semi-enterrées) soient équipées 

d’un dispositif de sécurité aux normes prévu pour empêcher le passage ou l’immersion d’un enfant de moins 

de 5 ans. 

 - 1 : Les barrières : Elles doivent être placées à une distance d’un mètre minimum de votre 

piscine et avoir une hauteur d’au moins 1m22. Il faut également installer sur le portillon de votre barrière un 

système de verrouillage manuel ou automatique. 

 - 2 : Les alarmes : Elles permettent de vous alerter si un enfant s’approche de la piscine ou 

en cas de chute. 

L’alarme immergée permet une analyse des ondes de l’eau. 

L’alarme péri-métrique ou périphérique se déclenche dès qu’une personne s’introduit à l’intérieur de la zone. 

Important : Demandez une attestation de conformité à votre installateur pour prouver que vous respectez les 

obligations légales et vérifier le bon fonctionnement de ces systèmes de sécurité. 

 - 3 : Les bâches et abris de piscine. La bâche doit pouvoir supporter le poids d’un enfant 

sans s’enfoncer dans l’eau. 

L’abri de piscine doit recouvrir intégralement le bassin. 

Source : Conseils des notaires 

 

Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle suite à la sécheresse de l’année 2017 

La Préfecture nous informe que notre demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sera 

présentée à la Commission interministérielle du 18 septembre 2018. 

 

 

Exposition DU 21/09 AU 23/09 ET DU 28/09 

AU 30/09/2018 

Vernissage le vendredi 21/09 à partir de 19 h. 

  

Agnès MADER  -  Serge PLAGNOL 

La peinture remonte à l’enfance … 

Serge Plagnol a grandi à Toulon où il a toujours 

son atelier, entouré de la mer et des pins baignés 

par la lumière, Paul Cézanne à proximité. 

 Agnès Mader a grandi à Berne en Suisse, 

entourée de forêts, de montagnes et de 

légendes, Paul Klee toujours à proximité. Elle 

vit et travaille dans son atelier à Ste Anastasie 

depuis 20 ans .  

Le couple peut passer des heures à discuter 

couleur, lumière, espace, forme avant de se 

retirer chacun dans son atelier pour déposer les 

touches de couleur. 

Agnès Mader - Serge Plagnol 

 

 

 

 Cathy Sabatier,  

 Adjointe à la Culture 

 



Lundi 23 juillet 2018  

Eliette BERTHET, Adjointe aux affaires Sociales et Scolaires 

Retrouvez les disponibilités sur les maisons de retraite 

médicalisées KORIAN situées à Barjols et La 

Roquebrussanne  sur leur site internet : www.korian.fr 

ACCUEIL DE LOISIRS 

DE 

SAINTE-ANASTASIE-SUR-ISSOLE / FORCALQUEIRET 

ÉTÉ 2018 

Thématique : « LA FOLLE HISTOIRE DU CINEMA ! » 

Effectif : 80 Enfants 

Nombre d’animateurs : 8 

Activités réalisées : évènementiel « mini-spectacle-, rallye photos, inter-centres, Escape Game 

Sorties : Gulliparc, ferme de Pignans, inter centre sur Rocbaron, le royaume des arbres. 

Cet été, à travers le thème « la folle histoire du cinéma », les enfants ont pu découvrir diverses activités et 

sorties qui les ont ravis. L’inter centre de Rocbaron, « semaine cinéma fantastique » les ont transportés à 

travers les étoiles pour une initiation à l’astronomie. Un grand jeu « A la recherche du coffre de TAZ  ! » a 

permis de mettre en valeur l’entraide entre les maternelles et les élémentaires. L’escape Game «  enquête au 

manoir de Ste Anastasie » et NCIS à Ste Anastasie, ont remporté un vif succès chez les enfants. L’été s’est 

déroulé sous le soleil et dans la bonne humeur. 

16 rue Notre Dame 

83136 Sainte-Anastasie-Sur-Issole 



Liste des pièces à fournir pour les enfants scolarisés 

dans les établissements de la Communauté 

d’Agglomération (ex : Rocbaron, Brignoles, St 

Maximin),  

 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 

pour les autres (ex : Toulon, Hyères, Aix.) , joindre 

uniquement une photo et le règlement (même tarif).. 

Une participation annuelle de 60€ (30€ pour les élèves 

internes) à régler le jour de l’inscription en espèces ou 

chèque à l’ordre de la régie des transports scolaires de 

Ste-Anastasie. 

INSCRIPTIONS  

 

INSCRIPTIONS AU RESTAURANT 

SCOLAIRE 

POUR L'ANNÉE 2018/2019 

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 

Rentrée scolaire 2018 : le lundi 3 septembre 
 

Ecole maternelle : 8h30 

 

Ecole élémentaire :          Inscriptions à l'école  

                le vendredi 31 août de 8h30 à 11h30,  

         après passage en mairie. 

Rentrée des classes  

à 8h30  

pour les CE1, CE2, CM1,  

CM2, et à 9h pour les CP. 

 

La garderie scolaire fonctionne dans les conditions suivantes : 

• Matin de 7h30 à 8h30 : tous les jours sauf mercredi. 

• Soir de 16h30 à 18h précises : tous les jours sauf le mercredi. 

Si aucune inscription préalable n’est nécessaire le matin, il est toutefois 

demandé aux parents d’inscrire leur enfant auprès de la responsable de la 

garderie le matin avant 8h30 pour la garderie du soir. 

TARIF : pour toute prise en charge effectuée par le personnel de 

surveillance, les frais de participation dus par les parents sont de 1€ par jour 

(matin et/ou soir), les tickets sont en vente à la mairie pendant les heures 

d’ouverture auprès du service des Affaires Scolaires à l’accueil. 

  Tout enfant non récupéré à la sortie de l’école « est pris en charge ». 

  Tous les paiements sont effectués d’avance, soit le matin pour la 

journée. 

A défaut de cette procédure, les enfants ne seront pas accueillis. 

Rentrée le 27/08 
à 7h30 



          CLUB DES RANDONNEURS :  

     Assemblée Générale le 21 Septembre 2018  

à la Salle Polyvalente. 

 SOCIETE DE CHASSE :  

 

               Délivrance des cartes le 8 septembre 2018  

   à la Salle de la Gare à partir de 18h. 

Pour les parents qui désirent inscrire leur enfant 

au sport le mercredi matin : 

RDV au Forum des Associations 

à la salle polyvalente 

le 8 septembre 

à partir de 14h jusqu’à 18h. 

La saison 2017-2018 s’est terminée sur deux 

beaux tournois et nous profitons de ce bulletin 

pour remercier à nouveau tous les parents 

bénévoles qui se sont mobilisés le week-end du 

16-17 Juin 2018. L’engagement et l’implication de 

chacun ont fait que ces deux journées 

furent des réussites qui ont reçu les compliments 

et les félicitations de l’ensemble des 

participants. 

Ces tournois ont également été l’occasion d’offrir à Monsieur 

le Maire, le nouveau maillot du club que nos équipes portent 

fièrement lors des rencontres. 

Maintenant place à la nouvelle saison 2018-

2019 qui accueillera les catégories suivantes : 

- bourgeons (enfants ayant 4 ans), 

- U6/U7 (enfants ayant 5 et 6 ans), 

- U8/U9 (enfants ayant 7 et 8 ans), 

- U10/U11 (enfants ayant 9 ans et 10 ans) 

- Equipe féminine sénior (à partir de 17 ans 

révolu) 

- Vétérans. 

Le club rappelle également que les entraînements des séniors féminines ont déjà débutés (le mardi et jeudi 

de 19h à 21h) et que le club recherche toujours des entraîneurs pour encadrer nos jeunes footballeurs. 

Le FC Ste-Anastasie sera présent au forum des associations le samedi 8 Septembre pour les inscriptions. 

Retrouvez également toute l’actualité du club sur notre page facebook : FC Sainte Anastasie 

A bientôt. 

 

 

 

 

 

Caroline BONARDI 

Présidente 

Jean Claude DUCHEMIN, Adjoint aux Sports et Associations 



 Association Chant et Amitié 

 Après une saison 2017-2018 bien remplie et des vacances bien méritées, la chorale «  Chant 

et  Amitié  » va reprendre ses activités dès le 3 septembre. Nous serons également présents au 

 Forum des associations le samedi 8.  

 Durant cette saison nous avons organisé 3 concerts, le premier à Flassans en décembre, le 

second en janvier avec le groupe Grysélicis canto de Greoux en l’église de Sainte-Anastasie et le dernier en 

avril avec un chœur du Beausset dans la salle polyvalente. 

Nous pouvons déjà annoncer notre prochain concert, qui aura lieu le 9 décembre en l'église de Sainte-

Anastasie avec la chorale  «  Au cœur du Var  » du Luc. 

Si vous aimez chanter n’hésitez pas à nous rejoindre, même si vous n'avez aucune expérience du chant. Nos 

répétitions ont lieu tous les lundis à 18h à la salle polyvalente. 

A bientôt donc.                                                                                              Le président Michel BERENGER  

 CLUB DES CIGALES   

 La chaleur  torride de cet été a dynamisé les Cigales lesquelles reprendront leurs activités à 

 partir du mercredi 12 septembre 2018  

ACTIVITE  JOUR HORAIRES LIEU 

LOISIRS Mercredi 14h30 à 17h30 Local rue A.Daudet 

JEUX deSOCIETE Jeudi 14h30 à 17h30 D° 

PROVENCAL Vendredi 15h30 à 17h30 D° 

DANSES TRAD Jeudi 17h30 à 19h Salle Polyvalente 

JEUX DE MOTS Mercredi 14h00 à 16h Local STMC* 

INFORMATIQUE Jeudi 14h30h à 15h30 D° 

*rue des Vendanges 

La reprise de l’atelier PEINTURE de 14h à 17h au local rue A. Daudet  est fixée au lundi 1er Octobre 2018  

Pour toute information complémentaire sur le fonctionnement et les animations de l’association  retrouvez-

nous au FORUM des ASSOCIATIONS samedi 8 septembre 2018  

Notez dès à présent sur vos agendas le rendez-vous annuel des « PUCES DES COUTURIERES » le 

dimanche 7 octobre 2018 – salle polyvalente de 9h à 13h – Entrée gratuite   

Rappel : sortie avec le train touristique Carnoules-Brignoles, accompagnée d’un pique-nique place de la 

Gare à Ste-Anastasie le 1er septembre. 

La présidente, Rose-Marie CHRIST 

 



 “LA SAINT JUST” 

  

PARI GAGNÉ POUR LES MEMBRES ET BÉNÉVOLES DE L’ASSOCIATION 

 Bilan très optimiste pour ce premier semestre 2018 intense et audacieux, l’occasion de se faire plaisir et de 

faire découvrir notre belle entreprise. 

Cela fut une grande réussite sur le plan de l’organisation, de la qualité et de l’accueil chaleureux reçu du 

public. Rassemblement d’un public élargi et enthousiaste autour des 3 manifestations très différentes 

proposées lors de nos  6 premiers mois d’activités.  

 Soirée-rencontre italienne de Provence (7 avril) : Des musiques italiennes, napolitaines et siciliennes avec 

 “Les Mandolines de Marseille-Provence” ;  Des chants de l’Opéra à la Romance Napolitaine interprétés par 

le baryton Stefano VENEZIA accompagné de son pianiste Alcibiade. 

 Fête de la Saint-Jean (23 juin) :  Messe de la Saint Jean chantée par la chorale ; Tableau vivant sur le 

thème des “solstices” avec une chorégraphie exécutée par les membres de l’Association  sur la musique du 

film de Stanley Kubrick “The Shining” et le spectacle de danses produit par l’Ensemble Folklorique 

Provençal “La Farigouleto de La Garde” (entre-autres Les poissonnières, l’Arlequine, Les jardinières, Les 

faucilles, la danse des fleurs, etc…). 

 Fête de la Saint-Just (22 juillet) : Grand Messe de la Saint Just et chants provençaux avec la participation 

de la chorale – Procession du Saint Just au Coeur du Village  accompagné des villageois costumés à cette 

occasion pour perpétuer les traditions – Bénédictions du pain et du terroir – l’ensemble animé sur des 

musiques traditionnelles interprétées par le Groupe “Babatoun de Marseille”.   

  

AU PROGRAMME 

  

L’Association poursuit son travail  et vous propose de venir à la rencontre de ses membres et de rejoindre les 

adhérents à l’occasion du : 

 Forum des Associations, le samedi 8 septembre 2018 dans la salle de sports de Ste-Anastasie,  

à partir de 14 h 30. 

 Bourse d’achat, de vente et d’échange de costumes et accessoires  provençaux ; conférence sur le 

costume provençal, dans la Salle Polyvalente de Sainte-Anastasie, le Dimanche 8 octobre 2018. 

 Le “Gros Soupa” (soirée Provençale) avec le Groupe “LOU GINESTOUN DE LORGUES”,  

le Samedi 15 décembre 2018, à 19 heures, à la Salle Polyvalente de Sainte-Anastasie. 

 Soirée Bretonne, avec la représentation  de “l’Amicale des Enfants de Bretagne du Var” de Toulon,  

le Samedi 30 mars 2019, à 19 heures, à la Salle Polyvalente de Sainte-Anastasie.   

Retenez bien ces dates. Vous pouvez nous contacter au 06 89 14 32 25 ou par courriel : lasaintjust-

steanastasie@orange.fr  ou dacbert.nicole@orange.fr 

 La Présidente Nicole DACBERT 



C’est la fin des vacances et bientôt  la rentrée. 

Venez nous retrouver pour une nouvelle  saison avec de nouvelles chorégraphies. 

Nous serons présents au forum des associations le 8 septembre à la salle polyvalente afin de vous faire 

découvrir le twirling bâton et les pompons. 

A très bientôt. 

     Le bureau 

Tennis Club Sainte-Anastasie 

La nouvelle équipe dirigeante vous attend au forum des 

associations à la salle polyvalente de Sainte Anastasie le Samedi 

08 Septembre après-midi. 

Les tarifs sont particulièrement attractifs cette année. 

Guillaume DRAC (Professeur Brevet d’Etat) sera présent pour les 

personnes voulant prendre des cours de tennis l’année prochaine 

(essai possible sur les courts de 14h à 16h). 

  

 Renseignement auprès de : 

 Guillaume au 06 14 89 26 04 

 Ou d’un responsable Club au 06 84 73 52 83 

APESA 

 
Une nouvelle année scolaire débute et nos actions continuent.  

Pour nous soutenir et être au courant des évènements pensez à adhérer à  l'Apesa (association des parents 

d'élèves de Ste-Anastasie ) ou à  renouveler votre adhésion.  Nous serons présents au forum des associations 

le 8 septembre et à la sortie des classes  à 16h30 courant septembre (des affiches seront distribuées aux 

enfants à l école ).   

Petit rappel : toute personne ayant ou ayant eu un enfant scolarisé  à Sainte-Anastasie peut être adhérent.  

 

La présidente Mme Dolique Vanessa  

Mail : parentsdetasie@gmail.com  Tel :  06.60.93.51.19 

mailto:parentsdetasie@gmail.com


Ils se sont dit « OUI » :  

 

Christophe PRÉSEAU & Jenny PEREZ 

Le 07/07/2018 

 

Hervé  ANDRE & Christine MUNDVILLER 

Le 11/08/2018 
 

Nous adressons toutes nos félicitations aux nouveaux époux. 

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de : 

 

Bernard SEBILE 

Survenu le 9 juillet 2018. 

 

Claud VITCHER 

Survenu le 23 juillet 2018. 

 

Danièle JACQUES 

Survenu le 24 juillet 2018. 

 

Nous présentons toutes nos condoléances aux familles. 

Je voudrais vous parler 

D’un bouquet de chardons 

Un bouquet desséché 

Epineux et marron 

Qu’un mistral endiablé 

A jeté sans façon 

Au pied de l’escalier. 

« Que dire d’un bouquet 

Tout fait de vieux chardons ? 

Les roses, les œillets 

Des fleurs qui sentent bon 

Ont beaucoup plus d’attrait ! 

Un bouquet de chardons 

Ce n’est pas un bouquet ! » 

Ce que vous dites est vrai 

Mais j’ai déjà chanté 

Les roses, les œillets 

Et les fleurs de mon pré… 

Mes yeux voient ce bouquet 

Aux couleurs de l’été 

Ils voient ce qu’il était 

Et non pas ce qu’il est. 

 

Jeannette Carrière 

Toi qui de porte en porte passe en tendant 

la main 

Toi qui n’a pour auberge que l’ombre des 

chemins 

Dis moi que chantes-tu quand le soleil se 

lève 

Je chante en liberté ce que chantaient nos 

pères 

Je chante le crédo de ceux de la misère 

Et je haïs les grands qui dorment 

Sur l’argent et qui n’aiment personne. 

 

                            René Jacolot-Benestan        

Un bouquet de chardons Voici une très vieille 

chanson 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de  

Jùlia Antonia Laura SANCHEZ 

Née le 5 août 2018 

Toutes nos félicitations aux heureux parents. 



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 : 04.94.69.64.45 

•  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 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 

 ASSISTANTE SOCIALE  

Prendre RDV au 04 83 95 42 30 

 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 

Espace-triS Les Fontaites 
ZAC des Fontaites – 83170 Forcalqueiret 
Rappel Tél. : 06 07 31 02 27 

mailto:s.anastasie@orange.fr

