Et si Saint-Hubert …
Comme chaque mois, je pourrais vous parler de mes états d’âme d’élu qui par leur nature ne
sont jamais totalement satisfaits. Aujourd’hui, je ne le ferai pas, préférant à cela vous
emmener vagabonder dans nos champs et collines, à la chasse au sanglier.
En effet, ces adorables bestioles ont la fâcheuse habitude de venir, chaque nuit, batifoler dans
les vignobles et jardins alentours, afin d’y assouvir leur insatiable appétit, ce qui
naturellement courrouce même les plus sensibles amis de la nature. Aussi, comme en toute
chose, il faut bien trouver un coupable, ce sont nos chasseurs de sangliers qui écopent de
cette distinction avec en prime, le devoir d’indemniser les dégâts.
Sans m’engager plus avant dans cette ancienne polémique, je ne rappellerai ici que quelques
chiffres qui n’auront certes pas l’élasticité des commentaires les plus répandus, mais seront
bien réels :
•Il y a quelques années la population des sangliers du Var comptait environ 70000 individus.
•Compte-tenu des dégâts engendrés, les taux de chasse ont été élevés à 16000 sangliers par
an.
•Aujourd’hui, cette population en voie de stabilisation s’élève à 30000.
Le résultat de cette pression cynégétique élevée n’apporte pas toutefois de résultat
satisfaisant, ceci en particulier en raison de la pénétration de cette espèce à l’intérieur des
zones habitées ou humides de la Commune, notamment en période de sécheresse. En effet
dans ces dernières zones, nous savons tous que l’usage des armes à feu est souvent malvenu
et d’ailleurs interdit.
Une petite part de Schizophrénie nous habite tous, peut-être ?
Jean-Pierre MORIN

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

SERVICE URBANISME
Jean-Claude DUCHEMIN,
Adjoint à l’Urbanisme

Terrain en pente – écoulement des eaux de pluie

Si votre habitation est située en contrebas et que les eaux du terrain voisin s’écoulent sur le votre, l’article 640 du
Code civil prévoit quelques règles à respecter.
Vous ne pouvez pas empêcher l’écoulement des eaux à partir du terrain de votre voisin dès lors que cet écoulement
est naturellement dû au relief des lieux. Dans ce cas, la loi précise que vous avez l’interdiction d’élever une digue pour
empêcher cet écoulement. En revanche, rien ne vous empêche d’édifier une clôture dès lors que celle-ci n’entrave pas
la circulation des eaux.
De son côté, le voisin dont le terrain est situé en amont ne peut rien faire qui aggrave la servitude du terrain
inférieur. Si votre voisin fait des travaux conduisant à une aggravation de l’écoulement des eaux sur votre terrain
(entraînant un détournement ou une modification de leur sens d’écoulement), il peut être condamné à rétablir la
situation des lieux dans son état initial ainsi qu’à vous verser des indemnités (article 641 alinéa 2 du Code civil).

ENEDIS, l’électricité en réseau,
vous informe de coupures de courant pour travaux
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de
la clientèle, ENEDIS réalise des travaux sur le réseau électrique qui alimente le village.
ENEDIS est conduit à programmer plusieurs coupures de courant dans différents
quartiers du village la semaine du 5 au 9 novembre 2018.
Une lettre d’information a été adressée à chaque foyer.
• Mise en place d’une nouvelle porte à l’Ancienne Mairie pour l’accessibilité des personnes
handicapées et à mobilité réduite
• Abattage d’arbres dangereux et coupe de branches
• Débroussaillage chemin du Défens et chemin de la Rouquette
• Installation d’une table en bord de rivière au chemin de la Rouquette
TRAVAUX • Réparation d’un nid de poule chemin de Rebouillon
DU MOIS • Goudronnage chemin de Candy
• Propreté village

Jean-Pierre MORIN
Maire de Sainte-Anastasie-Sur-Issole,
Le Conseil Municipal
Vous invitent à la cérémonie commémorative de l’Armistice
Du 11 novembre 1918 qui aura lieu à Sainte-Anastasie-Sur-Issole

Le Dimanche 11 Novembre 2018 à 10h15
Rassemblement devant la Mairie

Lundi 23 juillet 2018

Défilé du cortège vers le Monument aux morts (cimetière)

A l’issue de cette manifestation, un apéritif sera offert au « Bistro Tazie »

Eliette BERTHET, Adjointe aux affaires Sociales et Scolaires

La Mission Locale de Brignoles
La Mission Locale sollicite des parrains et marraines pour accompagner les jeunes dans leur parcours
d’insertion professionnelle.
Les intervenants recherchés sont des salariés, chefs d’entreprise, retraités, personnes en reconversion
professionnelle et anciens jeunes ayant été aidés précédemment.
Différentes formes d’interventions seront proposées :
• Le référent métier : expert dans son métier
• L’intervenant en simulation d’entretien d’embauche : préparation avec des jeunes qui vont passer un
entretien ou souhaitant s’entraîner
• L’intervenant en guidance au concours : professionnel des métiers du sanitaire et social, de la défense
et de la sécurité pour guider un jeune dans sa préparation aux concours ou examens.
Pour plus de renseignements, contacter :
Myriam DESCHAMPS, disponible pour vous rencontrer et échanger sur cette forme de bénévolat
06.84.38.42.99 m.deschamps@missionlocale-ohv.fr

ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
M.SOULAN remplace à la direction Mme BOIDIN

Concert le Samedi 17/11/2018
A 20h30
En l’église de Ste Anastasie sur Issole
Carmen MARTINEZ
« Au tour d’ Espagne »
Interprète, musicienne et compositrice, cette
artiste italienne propose un répertoire des
compositions traditionnelles de la musique
romantique espagnole autour des grands
compositeurs comme Isaac Albéniz, Joaquin
Rodrigo, Manuel de Falla, Francisco Tárrega et
Miguel Llobet.
Dans cet esprit, le récital centre l'intérêt sur la
rencontre entre les sonorités espagnoles
traditionnelles et le langage cultivé qui mène au
répertoire romantique espagnol.
Du célèbre Tombeau de Debussy de M. De Falla à
la Suite espagnole de I. Albéniz écrite à l'origine
pour piano, ce voyage musical vise à emmener les
auditeurs dans les racines les plus profondes de la
guitare. Ces œuvres, mondialement connues, sont
ici nuancées et empreintes de sonorités
différentes.
Site : www.carmenguitareclassique.com/collections
Cathy Sabatier, Adjointe à la Culture

COOP’ART
Atelier expo A.Mader-S.Plagnol
Un atelier a été organisé en
collaboration avec le duo d’artistes
Agnès MADER et Serge PLAGNOL.
Les élèves de la classe de M.CONTI,
Directeur de l’école élémentaire, ont
eu l’occasion de travailler sur le
thème de l’exposition.
Les échanges lors de cette
intervention ont permis de découvrir
le sens du travail de ces peintres.
Ces ateliers proposés aux enfants des
écoles de la commune ont pour but de
les familiariser avec toutes formes
d’art contemporain.
Le Président – M.Potier

LE CLUB DES CIGALES
Le
7
octobre
les
PUCES
des
COUTURIERES ont connu le succès
habituel.
Les passionnées de couture ont rempli leur
cabas de tissu, dentelles, boutons, fils, … de
quoi travailler cet hiver.
Lors de cette manifestation un parapluie a été « abandonné » !!!
Venez le rechercher il vous attend à l’accueil de la mairie.
Dates à retenir :
Du 26 octobre au 30 novembre : La résidence KORIAN « La
Provençale » à La Roquebrussanne accueille une exposition de l’Atelier de
Peinture des Cigales afin de promouvoir « LE VIVRE ENSEMBLE ». De
plus des ateliers sur « l’art pariétal » seront proposés aux résidents et aux
élèves des écoles primaires.
• Samedi 10 novembre à 11h salle polyvalente : ASSEMBLEE
GENERALE réservée aux adhérents et futurs adhérents – Cotisation
annuelle 13€ - suivie d’un repas froid
• Samedi 17 novembre de 14h à 17h : PORTES OUVERTES de
l’Atelier « LOISIRS » au local pour découvrir les nombreux ouvrages faits
main pour préparer l’hiver
• Dimanche 25 novembre à partir de 14h30 : Fête des Catherinettes« concours de chapeaux »
• Samedi 8 décembre de 10h à 17h salle polyvalente : « MARCHE de
NOEL » (entrée libre)
La Présidente, Rose-Marie CHRIST

« Les Onix de Ste Anastasie »
Une nouvelle saison a débuté pour les majorettes de Ste
Anastasie.
Pour cette rentrée 2018, les Onix de Ste Anastasie
comptent désormais 20 membres !
Elles ont toutes entre 6 et 12 ans et nous préparent déjà
une chorégraphie pour la soirée d'Halloween, organisée par l'APESA, qui
aura lieu le 03 Novembre prochain à la salle polyvalente.
Vu l'effectif doublé cette année, nous avons besoin de nouvelles tenues et
de bâtons supplémentaires...
Nous faisons donc appel à des sponsors et/ou à des dons pour notre
association.
Votre générosité nous sera d'un grand soutien! Merci.
Le Bureau

LE
FOOTBALL
CLUB DE
SAINTEANASTASIE
Organise :
Le dimanche 2 décembre à 14h
À la Salle Polyvalente

“Association LA SAINT JUST”
Le Costume Provençal
“Dis-moi comment tu t’habilles, je te dirai qui tu es” :
paysan, bastidan, artisan.
Bourse aux vêtements du folklore provençal
Nous avons accueilli dimanche 7 octobre dans la Salle
Polyvalente, malgré une pluie diluvienne, quatre
exposants venus du Pays Varois mais aussi de Marseille
proposant des pièces anciennes, d’autres confectionnées
par des petites mains, des étoffes provençales, différentes
publications récentes relatant l’histoire des costumes avec
les patrons pour la réalisation de ses différentes
composantes et accessoires etc…
• Mme Virginie BONO, ancien membre très actif du
Groupe Folklorique d’Entrecasteaux.
• Mme Josiane GARCIA, Présidente du Groupe
Folklorique “La Farigouleto” de la Garde.
• Mme Marie-Josée FAUCONNIER Présidente de
l’Association “Les Trésors d’Etoffes” de Marseille.
• Mme Marie NORRITO de l’Association “La Saint
Just” de Sainte-Anastasie.
Chaque visiteur a pu s’approprier, à son juste prix, la
SI TASIE M’ÉTAIT CONTÉ
tenue provençale qu’il cherchait ; le but de cette
Les réunions "généalogie" se déroulent toujours dans
exposition étant d’offrir aux habitants du village et aux
notre local une fois par mois le mercredi à 18h00.
amoureux de la culture Provençale la possibilité de
Dates des prochaines réunions "généalogie" :
trouver le costume à revêtir lors de nos manifestations
* 24 octobre * 21 novembre * 12 décembre.
dans le village.
Une causerie, organisée par Mme Marie Josée
FAUCONNIER, remontant aux origines lointaines avec
l’influence étrangère a permis aux personnes présentes de
Président - Jean-Marie ROY
mieux connaître l’art vestimentaire du costume provençal
06 77 65 47 53
et son évolution au cours des siècles.
Une expérience à renouveler l’année prochaine pour les exposants et visiteurs ayant conclu de bonnes affaires.
Prochaine manifestation : la Soirée Provençale : “Lou gros Soupa” (le gros souper) le Samedi 15 décembre, à 19h, dans
la Salle Polyvalente de Sainte- Anastasie (sur réservation).
Nicole DACBERT Présidente de l’Association
Portable 06 89 14 32 25 – Courriel : dacbert.nicole@orange.fr

EXPOSITION

L’association de peinture « Arts’Tasie » organise son exposition annuelle du :
Vendredi 23 au mercredi 28 novembre 2018 à la Galerie Albert Garnier.
Ouverture de 15 H à 18 H
Vernissage le vendredi 23 novembre à partir de 18 H 30

VENEZ NOMBREUX PARTAGER CES INSTANTS AVEC LES ARTISTES
 Samedi 3 Novembre : HALLOWEEN « APESA »
17h-20h Salle polyvalente
 Dimanche 4 Novembre : Farfouille « Les Varois vers les
Autres » – 9h-13h Salle polyvalente
 Samedi 10 Novembre : Assemblée générale
« Le Club des Cigales » - 11h Salle polyvalente
 Dimanche 11 Novembre : Armistice du 11 novembre 1918
10h15 Départ du cortège (devant la mairie)
 Samedi 17 Novembre : Concert Carmen MARTINEZ
20h30 Eglise de Sainte-Anastasie-Sur-Issole
 Dimanche 2 Décembre : Loto suivi de l’Assemblée Générale
« Football Club de Sainte-Anastasie » – 14h Salle polyvalente

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de :
Océane PENSIER
née le 20 septembre.
Toutes nos félicitations aux heureux parents
et grands-parents.

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de :
Joseph FRANCHINI Survenu le 18 septembre.
Nous présentons toutes nos condoléances à la famille.

ÉVÉNEMENT AU SALON DE " EVE COIFFURES "
Constat:
- les femmes veulent des lèvres volumineuses
- 36% des femmes ont plus de 10 rouges à lèvres
- les femmes n'ont pas le temps de faire des retouches régulières
Votre salon EVE COIFFURES vous propose de venir tester gratuitement ces nouvelles encres à lèvres.
Pourquoi celles-ci et pas d’autres?
✔ Couleur intense et longue tenue tout au long de la journée
✔ Contient des ingrédients hydratants et adoucissants tels que l'huile d'avocat, la cire d'abeilles et la vitamine E
✔ Contient du kaolin, une base à l'argile naturelle qui offre une couleur riche et longue durée
✔ Tenue impeccable : ne file pas et ne bave pas au-dessus et autour des lèvres
✔ Texture soyeuse, non collante et sans transfert (ne laisse pas de traces)
Pour qui? - toutes les couleurs de peau et ethnicité
Astuces:
- Application 1 ou plusieurs couches - Possible de faire du contouring
N’attendez plus et venez les tester LE 27/10/2018 ET LE 03/11/2018

Loto,
Jeux de grattage
Chez Bruno

MAIRIE DE SAINTE-ANASTASIE-SURISSOLE
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, 1ère Adjointe,
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

Ce bulletin est entièrement conçu et réalisé par les élus et le personnel communal de la Mairie de Sainte-Anastasie-Sur-Issole

