
  

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 

Il est des textes qui n’ont pas d’âge, aussi je prends la liberté, sans plagiat, de republier l’un 

d’eux à l’occasion du repas de Noël des Anciens du village organisé le mercredi 12 décembre 

par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Sainte-Anastasie-Sur-Issole. 

 

« La jeunesse n’est pas une période de la vie, 

elle est un état d’esprit, un effet de la volonté, 

une qualité de l’imagination, une intensité émotive, 

une victoire du courage sur la timidité, 

du goût de l’aventure sur l’amour du confort et de la routine. 
 

On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d’années : 

on le devient parce qu’on a déserté son idéal. 

Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs sont les ennemis qui, 

lentement nous font pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort. 
 

Jeune est celui qui s’étonne et s’émerveille. 

Il défie les événements et trouve de la joie au jeu de la vie. 

Il demande comme l’enfant insatiable : Et après ?  

Vous êtes aussi jeune que votre foi, aussi vieux que vos doutes, 

aussi jeune que votre confiance en vous-même, 

aussi jeune que votre espoir, aussi vieux que votre abattement. 
 

Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif, 

à ce qui est beau, bon et grand. 

réceptif aux messages de la nature, de l’homme et de l’infini. 
 

Et si un jour, votre cœur allait être mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme, 

puisse le Seigneur* avoir pitié de vous. » 

Général Mac Arthur 1945 

 

* Ou qui vous voulez 



Lundi 23 juillet 2018  

Jean-Pierre MORIN 

Maire de Sainte-Anastasie-Sur-Issole, 

 

Le Conseil Municipal 

Vous prient de bien vouloir assister à la cérémonie d’hommage 

 

Aux morts pour la France de la guerre d’Algérie  

Et des combats du Maroc et de la Tunisie  

Le Mercredi 5 décembre 2018 à 11h00 
 

Rassemblement devant le cimetière 

Gel : prenez des précautions  

• Propreté village 

• Nettoyage du ruisseau de la gare 

• Nettoyage des bouches d’égout 

• Nettoyage des robinets des fontaines du village 

TRAVAUX DU MOIS  

I
N
V
I
T
A
T
I
O
N
 

Le compteur qui sert à mesurer votre consommation d’eau est sous votre 

responsabilité, que vous soyez propriétaire ou locataire. Ainsi la réparation ou le 

remplacement d’un compteur gelé pourra s’effectuer à votre charge. Le gel et les 

fuites d’eau qu’il occasionne peuvent causer d’importants dégâts sur votre 

installation de plomberie et dans votre habitation. Pour éviter ces désagréments et 

des frais importants, voici quelques conseils simples à mettre en œuvre.  

Compteur à l’extérieur : isolez-le correctement  

Si votre compteur n’est pas situé dans un regard enterré, spécialement conçu pour 

lutter contre le gel, protégez-le exclusivement avec des plaques de polyuréthane ou 

de polystyrène extrudé. Tous les autres matériaux absorbent l’humidité, ils 

favorisent donc le gel et sont très souvent détruits par les rongeurs. 

Compteur à l’intérieur : protégez-le du froid  

Ne coupez pas complètement le chauffage en période de froid (choisissez au minimum la position «hors gel» 

de votre chauffage, si elle existe). Dans un garage ou une cave non chauffée, évitez les courants d’air. 

Utilisez des isolants du commerce pour protéger compteur et canalisations.  

Absence prolongée : vidangez votre installation  

1. Fermez le robinet d’arrêt général, puis ouvrez simultanément les robinets de votre installation, afin que 

l’eau présente dans les canalisations s’écoule.  

2. Ouvrez le robinet de purge (s’il existe, il est situé entre le compteur d’eau et vos robinets intérieurs) 

jusqu’à ce que l’eau ne coule plus.  

3. Refermez le robinet de purge ainsi que tous les robinets de votre installation. 

• Réparation des portes du terrain de tennis 

• Travaux aux écoles 

•Réparation avec goudron des nids de poule 

• Elagage des chemins 



 

Eliette BERTHET, Adjointe aux affaires Sociales et Scolaires 

REPAS DES ANCIENS 

Chaque année, le Conseil municipal et l’équipe du CCAS ont le plaisir d’organiser le repas de Noël afin de profiter de 

cette fête de fin d’année dans un cadre moins conventionnel que celui de la mairie. 

 Cette occasion nous permettra de mieux nous connaître et de nous détendre dans une ambiance conviviale. 

 Nous vous donnons donc rendez-vous le mercredi 12 décembre, à partir de 11h30, au restaurant scolaire, chemin des 

Horts. 

 Dans l’attente de tous vous retrouver afin que nous partagions ensemble ce repas de fête.  

 

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE MILITAIRE 

Mme CHRETIEN, assistante sociale principale des armées reçoit sur rendez-vous les ressortissants du ministère de la 

Défense du canton de Garéoult (retraités civils et militaires, veuves ou veufs, orphelins, réservistes opérationnels, 

personnes en fin de contrat et personnes isolées). Elle peut améliorer la qualité de l’accompagnement social des 

ressortissants de l’ASD et permettre un accès facile à l’information. 

 Les permanences auront lieu les mardi 20 novembre et 18 décembre de 14 h à 17 heures. 

 Il est impératif de prendre rendez-vous en téléphonant au 04 94 16 96 45. 

 Vous serez reçu au bureau information jeunesse (BIJ) centre multi accueil Jules Ferry, boulevard Gueit à GAREOULT 

 

 LES ARTS EN MAISON DE RETRAITE 

Un projet innovant a vu le jour en rendant l’art accessible aux personnes âgées. Cette action a été initiée et concrétisée 

grâce à une rencontre avec le Directeur de la maison de retraite de la Roquebrussanne et le CCAS de notre commune. 

 Y a été associé, le « Club des Cigales » et son intervenante dispensant dans cette association les cours de peinture. 

 Il en résulte que ce partenariat permet de promouvoir l’art dans les EHPAD. 

 Le succès rencontré peut ouvrir la voix à d’autres projets similaires dans ce contexte intergénérationnel.   

Centre Communal d’Action Sociale 

 

SALLE DES FETES RENE AUTRAN 

Chemin des Molières  

83136 LA ROQUEBRUSSANNE 

Mardi 04 décembre de 15h30 à 19h30 

QUALITE DE L’EAU 

POTABLE 

 
« Les résultats d’analyses obtenus de notre 

échantillonnage ponctuel sur les eaux traitées dénotent 

d’un fonctionnement épurateur satisfaisant. 

Les réglages des systèmes d’aération et de recirculation 

sont optimisés. 

Les consommations d’énergie électrique sont bien 

maîtrisées. 

L’entretien des ouvrages et des équipements 

électromécaniques est convenable. » 

Compte-rendu de l’ARPE 

Agence Régionale Pour l’Environnement 



ASSOCIATION “LA SAINT JUST”  

- 06 89 14 32 25  -   

dacbert.nicole@orange.fr 

Si vous souhaitez vous inscrire, merci de 

déposer votre chèque à l’ordre de la Saint-

Just à l’accueil de la Mairie. 

                           Le Foot-ball Club de Sainte-Anastasie 

    Le premier match en équipe féminine à 8 de l'histoire du Football Club de Sainte-Anastasie  a eu lieu                          

 le dimanche 21 octobre à 15h00 sur le stade des Négadisses de Ste-Anastasie. 

     C’est sous un soleil de plomb et une cinquantaine de spectateurs avertis que s’est déroulée la 

rencontre entre l'équipe USVI et les toutes nouvelles licenciées du FC Ste Anastasie sous la direction d'un arbitre 

officiel du district du Var. 

On ne retiendra que la bonne humeur et l'esprit sportif qui ont régné pendant tout le match, car le score 13 pour l'USVI 

à 0 pour le FC Ste Anastasie reflète tout le savoir-faire de l'équipe de Garéoult dont les joueuses se connaissent depuis 

plusieurs années alors que les 8 joueuses de Ste-Anastasie n'ont que 4 entraînements. Les filles se sont bien battues et le 

temps fera que nous reparlerons d'elles très bientôt. 

Vous pouvez venir les encourager sur le stade de Ste Anastasie les dimanches 25 novembre 2018 à 15h00 contre Le 

Val / Bessillon et 9 décembre à 15h00 contre Carqueiranne / La Crau. 

Sans oublier notre équipe de jeunes des 10 et 11 ans les samedis 10 novembre à 14h30 contre Tourves et 1er décembre 

à 14h30 contre Camps la Source 

Le bureau 



Halloween APESA 

La pluie a fait une brève interlude afin de permettre aux petits 

vampires, sorcières et autres monstruosités de fêter Halloween. 

Plus de 150 enfants et parents  ont défilé dans les rues du village 

à la recherche de bonbons. Tous se sont regroupés dans la salle 

des fêtes profitant d’une belle démonstration des Onix 

(majorettes ), d'un spectacle de magie et d'un goûter offert.  

Merci à  tous pour votre 

participation.                                                                                  

           Le Bureau  

 

 

                   ARTS’TASIE 
 

 

 

 

 

Les ateliers de peinture ont repris (rue Raynouard, à côté 

du Judo) :  

Adultes : cours le lundi de 09h30 à 12h30   (Tel : Sylvie 

au 06 79 28 55 66) 

Enfants : cours le mercredi de 14 H à 15 H   (Tel : 

Sandrine au 06 79 38 83 49 ou 06 87 50 94 09) 

Cette année l’atelier enfants s’est enrichi d’un cours de 

mosaïques, le mercredi de 15 H 30 à 17 H  

(Tel : Chantal au 06 87 50 94 09) 

Il n’est pas trop tard pour vous inscrire. 

Petit rappel : notre exposition annuelle se déroulera du 

Vendredi 23 novembre au Mercredi 28 novembre 2018 

à la Salle Albert Garnier (ouverture de 15 H à 18 H) 

Vernissage le vendredi 23 Novembre à partir de 18H30                                    

 La Présidente : Chantal SOUCHET  

"Les Onix de Ste Anastasie » 

C'était leur première danse de la saison! 

C'était leur première danse pour certaines !  

Et elles ont assuré !  

Les majorettes de Ste-Anastasie nous ont présenté une  

très belle chorégraphie le 03 novembre dernier lors de  

la fête d'halloween organisée par l'APESA.  

Bravo les filles !                                                 Le Bureau  

    Nouveau bureau association 

 MOUV’DANSE TASIE 

 L’association Mouv’Danse tasie a tenu 

 son assemblée Générale le 19 octobre 

2018, en présence d’un représentant de la mairie 

l’adjoint aux sports Jean-Claude DUCHEMIN, parents 

et adhérents. 

A cette occasion le bilan moral et financier de l’année a 

été présenté. 

 

 

 

Un nouveau bureau a été élu : 

Présidente : SBROLLINI Julie           (milieu) 

Trésorière : BRICOUT Gwendoline  (gauche)                                        

Secrétaire : GUILLOU Virginie         (droite) 

 

 

 

 

Les membres de l’Association 

ARTS’TASIE vous souhaitent de très 

bonnes fêtes de fin d’année. 



L’ATELIER « PEINTURE » animé par Cathy SABATIER  s’expose à la Maison de retraite KORIAN « La 

PROVENCALE » jusqu’au 30 novembre. Cette expo entre dans le cadre défini par la Direction de promouvoir le 

« VIVRE ENSEMBLE ».  En remerciement de cette invitation les  peintres de l’atelier ont  réalisé une « œuvre » 

commune intitulée « Un petit bout de l’autre… ». En outre nous animerons pendant toute cette période  des ateliers 

proposés aux résidents sur l’Art Pariétal.  

 Le Club des Cigales      -  

RAPPEL : 

- Dimanche 25 novembre 2018 à partir de 14h30 à la salle polyvalente :  FETE DES CATHERINETTES  – 

inscriptions au 06 60 81 61 85 ou au 04 94 72 21 98 

- Samedi 8 décembre 2018 de 10h à 17h  salle polyvalente : MARCHE DE NOEL (26 exposants) – Entrée libre 

Chorale Chant et Amitié  

L'Assemblée Générale de notre association a eu lieu le 15 octobre. Notre chorale a repris son rythme de 

répétitions hebdomadaires depuis le 3 septembre. Notre effectif reste stable à 36 choristes. Nous avons 

eu le plaisir d'accueillir plusieurs nouveaux adhérents, et nous engageons vivement les amateurs de 

chant choral à nous rejoindre.  Les débutants sont les bienvenus !!  

  SI TASIE M’ÉTAIT CONTÉ 

  Le dimanche 11 novembre, s’est terminée notre exposition « Tasie et ses poilus ». 

  Je remercie tous les membres de l’association pour leur travail qui a permis la 

réalisation de cette magnifique exposition. Je tenais également à remercier les amateurs, professionnels qui nous ont si 

gentiment prêté tous ces objets témoins de la Grande Guerre. 

Je remercie les nombreux visiteurs (399 adultes et 94 enfants) de leur passage et de leur encouragement à poursuivre 

notre travail. 

La tombola a été remportée par François Billard. Je remettrais le lot à l’heureux gagnant. 

Les réunions "généalogie"  se déroulent toujours dans notre local une fois par mois le mercredi à 18h00. 

Dates des prochaines réunions "généalogie"  :     * 21 novembre  * 12 décembre. 

 

Le Président, : Jean Marie ROY - 06 77 65 47 53  

« SI TASIE M’ETAIT CONTE » Mairie – 83136 Sainte Anastasie sur Issole  

SIRET : 810 711 754  00012  RNA: W833003122 - sitasiemetaitconte@gmail.com 

Rendez vous à la salle polyvalente le lundi à partir de 18h. Vous pourrez participer ou simplement observer, cela ne 

vous engage à rien ! 

Nous travaillons actuellement avec sérieux et dans une ambiance conviviale à notre prochain concert de Noël. 

Nous donnons déjà rendez vous à ceux qui voudraient  nous écouter, le 9 décembre en l'église de Ste Anastasie. Nous 

avons invité pour l'occasion la chorale "Au cœur du Var" du Luc en Provence. 

A bientôt donc !                               Le président  Michel Bérenger 

En cette saison ce petit dicton provençal semble  approprié :  

« Longo secado,  longo pluiado !! » (après une longue période de sécheresse, vient une longue période de pluie !!!)  

La Présidente, Rose-Marie CHRIST 

mailto:sitasiemetaitconte@gmail.com


Nous avons le regret de vous annoncer le décès de : 

 

• Claude Charles CHIAPELLO, Survenu le 31 août. 

• Michel Clément SERRA, Survenu le 3 novembre. 

 

Nous présentons toutes nos condoléances à leurs familles. 

 Dimanche 2 Décembre  : Loto suivi de l’Assemblée Générale  

« Football Club de Sainte-Anastasie » –  14h Salle polyvalente 

   

 Samedi 8 Décembre  : Marché de Noël  

« Club des Cigales » –  9h à 17h Salle polyvalente 
 Samedi 8 Décembre  : Noël de l’APESA 

14h  à 17h Salle polyvalente 

 Dimanche 9 Décembre  : Concert de Noël  

« Chant et Amitié » –  17h Eglise 

 Samedi 15 Décembre  : Soirée Provençale  

« La Saint Just» –  19h Salle polyvalente 

 Mercredi 12 Décembre :  

Repas de Noël des Anciens – 11h30 Restaurant scolaire 

Nous avons le plaisir  

de vous annoncer la naissance de : 

Layana CODONNEL 

née le 7 novembre 2018. 

 

Toutes nos félicitations aux heureux parents. 

 

Nous avons le plaisir  

de vous annoncer la naissance de : 

Noa VINCENT 

né le 1er novembre 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, 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 : 32 37 

 ASSISTANTE SOCIALE : numéro d’appel pour 

prendre RDV 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 Mairie de Sainte-Anastasie-Sur-Issole 

La personne recevant le courrier de l’association des engagés volontaires et anciens combattants de Ste Anastasie est 

priée de bien vouloir laisser ses coordonnées à la Mairie.              Le Président – M.Leroux – 04 94 72 25 12 

"Nouveau chez Eve coiffures une 

prothésiste ongulaire sera présente 

à partir du 23 Novembre " 

"Des promotions allant jusqu'à 40 

% sur des produits NU SKIN". 

Pose de « cils à cils » à partir de 

début décembre. 

 Venez Nombreux !! 

mailto:s.anastasie@orange.fr

