
  

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 

LE MOT DU MAIRE 

Dire qu’en 2018 la France est un pays qui sait terminer l’année avec 

originalité et éclat serait un vain mot, mais passons ! 

En effet ici, nous sommes à Sainte-Anastasie sur la Terre qui comme 

l’écrivait Jacques Prévert est un « Astre », ce qui nous assure en ce temps 

de Noël des jours meilleurs et de multiples perspectives d’utopie, de rêve et 

d’espoir. 

Certes, nous ne sommes ni les plus gros, ni les plus maigres, mais tout 

bien pensé, là est peut être notre force, celle d’un village provençal où 

souvent le soleil brille et où depuis des générations, vivre ensemble et se 

parler a un sens qui quelquefois nous pousse à quelques querelles suivies 

souvent dès le lendemain par un retour à l’essentiel. Cet essentiel est notre 

Histoire, celle de nos Anciens dont la mémoire a su nous accueillir pour peu 

que nous l’ayons voulu. 

Et puis enfin, il y a ce temps prodigieux et merveilleux de Noël, celui qui 

depuis des millénaires a célébré la lumière renaissante puis il y a deux mille 

ans une grande foi et une grande espérance universelle. 

C’est dans ces espoirs confondus, qu’avec le Conseil Municipal et le 

Personnel Communal, que je vous présente tous mes vœux de santé, de 

réussite et de bonheur pour l’année 2019. 

 

Bonne et heureuse Année à tous, et Joyeux Noël . 
 



Communauté d‘Agglomération de la Provence Verte  
 

  A la suite de la démission, pour raisons personnelles, de Mme Josette Pons, présidente 

  de l’Agglomération, il a été procédé le vendredi 14 décembre à de nouvelles élections 

  générales internes du Conseil Communautaire.  

  Ont été élus :  

•  Président : M.Didier Brémond,   

•  1er vice-président  :  M.Jean-Pierre Morin. 

Délibérations du Conseil Municipal du Mardi 18 décembre 2018 
(Les délibérations seront affichées en façade de la Mairie)   

 

N°2018-38 : Budget communal - décision modificative n°2. Délibération votée à l’unanimité. 

N°2018-39 : Annulation de titres - mise en non valeur. Délibération votée à l’unanimité. 

N° 2018-40 : Ouverture d'une classe maternelle au groupe scolaire. Délibération votée à l’unanimité. 

N° 2018-41 : Indemnité de conseil du Receveur Municipal - année  2018. Délibération votée à l’unanimité. 

N° 2018-42 : Création d'un poste d'adjoint technique territorial à temps complet. Délibération votée à l’unanimité. 

N° 2018-43 : Délibération relative au transfert des contributions obligatoires aux Services Départementaux d'Incendie 

et de Secours (SDIS) du Var à la Communauté d'Agglomération Provence Verte en lieu et place des communes-

membres et à l'approbation de la modification des statuts de la Communauté d'Agglomération Provence Verte 

afférente. Délibération votée à l’unanimité. 

N° 2018-44 : Approbation du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées. Délibération 

votée à la majorité. 

N° 2018-45 : Convention de mise à disposition du service d'accueil transports scolaires au profit de la Communauté 

d'Agglomération de la Provence Verte. Délibération votée à l’unanimité. 

N° 2018-46 : Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et complément indemnitaire lié à l'engagement 

professionnel (CIA) applicables au corps des adjoints techniques de la commune. Délibération votée à l’unanimité. 

N° 2018-47 : Demande de fonds de concours à la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte pour la 

rénovation de l'église. Délibération votée à l’unanimité. 

N° 2018-48 : Subvention exceptionnelle à la coopérative scolaire de l'école primaire. Délibération votée à l’unanimité. 

N°2018-49 : Compte rendu annuel de la gestion de l'eau et de l'assainissement. Délibération votée à l’unanimité. 

Examen du bilan du délégataire (SEERC-Eaux de Provence) Année 2017. 

 

 

Gilets jaunes :  

un cahier de doléances et propositions est mis à disposition des habitants de 

Sainte-Anastasie-Sur-Issole à l’accueil de la Mairie. 

Les remarques peuvent aussi être envoyées par  courrier ou par email. 

Invitation Vœux du Maire 

Jean-Pierre MORIN 

Maire de Sainte-Anastasie-Sur-Issole, 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Seraient honorés de votre présence à la traditionnelle présentation des vœux du maire. 

 

Le Dimanche 6 janvier 2019 à 10h45, à la salle polyvalente. 

 

Le premier numéro de  « Provence Verte - Le magazine de la 

Communauté d’Agglomération » . 

Sur le thème « Dessinons ensemble le territoire de demain », cette 

première édition propose de faire mieux connaître aux administrés de 

notre territoire les nombreuses compétences de la Communauté 

d’Agglomération ainsi que les maires et élus des 28 communes qui les 

gèrent au quotidien. 

 



Urbanisme 
Le projet de permis peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de 

l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à 

édifier ou à modifier risquent de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation 

des perspectives monumentales. Si les caractéristiques architecturales très atypiques 

d’un projet sont en totale rupture avec le bâti environnant, constitué essentiellement 

de maisons d’habitation de style traditionnel, le maire commet une erreur manifeste 

d’appréciation, en autorisant la construction litigieuse.  

   Source : « La lettre du Maire » 

Lundi 23 juillet 2018  

Centre Communal d’Action Sociale 

 
 

Eliette BERTHET, 1ère Adjointe - Affaires Sociales et Scolaires 

Le 25 décembre et le 1ier janvier tombent le mardi. Un planning de rattrapage des différentes  

collectes a été fait : 

• La collecte des Ordures ménagères du 25 décembre sera rattrapée le mercredi 26 décembre ; 

• La collecte des Ordures ménagères du 1ier janvier sera rattrapée le mercredi 2 janvier ; 

• La collecte des encombrants du premier mardi du mois est reporté au 8 janvier. 

Rattrapage collecte fériés OM et encombrants 

Le Repas de Noël des « Anciens » du 12 décembre 2018 

Jean Claude DUCHEMIN,  

3èmeAdjoint  - Urbanisme -  

Associations - Festivités 

 

Encore une année passée et toujours le même plaisir de nous retrouver pour partager ensemble ce repas de Noël. 

Toute l’équipe du C.C.A.S soutenue par le personnel communal s’était mobilisée afin de faire de ce repas un 

moment de chaleur et de convivialité. 

C’est autour d’une excellente table confiée à « La Tuilière » que nos aînés ont pu tout au long  de l’après-midi lier 

ou retrouver des connaissances dans une ambiance festive animée comme les années précédentes par « Jean 

Max ». 

Un grand merci à tous, à vous nos amis, à vous nos bénévoles qui se sont tant impliqués au nom de la commune, 

c'est-à-dire, chacun de vous. 

De bonnes fêtes et à l’année prochaine qui n’est maintenant plus si loin. 

Alexandre ISTRIA, 2èmeAdjoint  -  Travaux communaux - Gestion des réseaux - Sécurité des bâtiments  

Au cours de ce dernier trimestre, suivi de l’ensemble des travaux communaux de 

compétence syndicale concernant notamment la sécurité , la voirie, les services des 

eaux, de l’éclairage public et du téléphone (chemin de Bertrand Marin, dispositif de 

lutte contre les incendies). 

Noël à la crèche 
Les fêtes de Noël approchent et avec elles, l’envie de décorer la 

crèche mais aussi de partager de beaux moments avec les enfants 

entourés de leurs familles. 

L’équipe se mobilise pour faire  de cette journée un réel moment 

d’émotion avec celui tant attendu : « le Père Noël ». 

Il arrive, s’installe et distribue les jouets aux enfants émerveillés par 

leurs cadeaux. 

C’est dans cette ambiance familiale et chaleureuse que tous ont 

partagé le traditionnel goûter de Noël. 



Rappel de l’activité culturelle 2018 
Arts plastiques - Ateliers Enfants - Musique 

Cathy Sabatier, 4ème Adjointe - Culture 

COOP’ART - ARTS PLASTIQUES  -  ATELIERS ENFANTS 
 

Les expositions de l’année 2018 ont permis aux écoles maternelle et élémentaire de se retrouver en 

présence de leurs professeurs à la Galerie Albert Garnier pour visiter les expositions et réaliser sur les 

thèmes proposés des travaux d’Arts Plastiques. 

Les Directeur et Directrice des deux écoles ont favorisé ces échanges culturels qui se renouvelleront 

avec les prochaines manifestations programmées en 2019. 
 

Michel POTIER - Président de l’Association Coop’Art 



participation.                                                                                  

                                    

 

Du 24 au 28 Novembre 2018, l’exposition de peinture d’Arts’Tasie s’est tenue à la Galerie Albert Garnier. 

Au cours du vernissage, le vendredi 23 Novembre à 18 H 30, de nombreux visiteurs ainsi que M. Morin, Maire et ses 

adjoints ont pu contempler avec intérêt les 114 toiles exposées par les artistes adhérents et non-adhérents. 

Cette année nous avons eu le plaisir d’exposer les œuvres d’artistes en tissage ou vitraux. 

Par ailleurs, les horaires de l’atelier mosaïque enfant sont modifiés ; les cours seront donnés le mercredi de 14H à 15H 

30 rue Raynouard (Tel 06.87.50.94.09). 

Les membres de l’association vous souhaitent un joyeux Noël. 

                                                                                           Chantal Souchet, Présidente 

 

ARTS’TASIE 

 LE CLUB DES CIGALES 

La Présidente, Rose-Marie CHRIST 

Trois événements ont marqué ces 2 derniers mois : 

• les Portes Ouvertes de l’atelier « Loisir » 

• le concours des chapeaux des Catherinettes 

• le Marché de Noel qui a regroupé 26 exposants, « le Père  Noel » était présent à la grande joie des enfants. 

 

« Un grand  MERCI  au « Foot » et au « Bad » qui se sont privés d’entrainement  le vendredi soir pour que nous 

puissions installer les stands du marché de Noel. » 

Les « auteures » de l’atelier Jeux de Mots attendent la venue  du Père Noel et lui ont adressé cette lettre : 

« Père Noël, toi qui voyage à travers le monde, tous nous attendons de toi durant 

cette période de Noël, l'espoir, la paix, le bonheur. Toutefois, lorsque tu passeras chez moi, je préfère te prévenir qu’il 

faut que tu maigrisses afin de ne pas rester 

coincé dans la cheminée car il serait dommage que nous soyons privés de nos cadeaux et que tu gâches notre soirée 

ainsi que celle des autres qui attendent ardemment ta venue. » 

A l’an que ven ! 



 SI TASIE M’ÉTAIT CONTÉ                   http://www.sitasiemetaitconte.fr/ 

 

L’atelier « Généalogie » de « Si Tasie m’était conté » se lance dans un gros travail de mémoire : la reconstitution de la 

population de Sainte-Anastasie de 1802 à 1906. En utilisant les tables décennales et les actes de l’état civil 

(naissances, mariages et décès) disponibles sur le site des Archives départementales du Var, nous avons l’intention 

d’identifier les familles qui ont habité, même brièvement, à Sainte-Anastasie. Un arbre généalogique sera ainsi réalisé 

pour chaque famille. Si le projet vous intéresse, venez nous rejoindre.   

Le Président : Jean Marie ROY - 06 77 65 47 53  sitasiemetaitconte@gmail.com 

 

 

RANDONNEURS DE SAINTE ANASTASIE 
 

 

Une nouvelle saison et toujours des projets … 

Les randonneurs de Sainte Anastasie ont tenu leur 

Assemblée Générale annuelle le Vendredi 21 Septembre 

2018 en présence de M. DUCHEMIN, Adjoint aux sports 

et de nombreux membres participants sous la présidence 

de M. MONTANDRAUD Bernard. 

L’Association comptait 50 membres inscrits pour la 

saison 2017-2018. 

En traçant le bilan de la saison écoulée, le Président a 

souligné le financement des actions de formation aux 

gestes de premiers secours (Diplôme du PS1) fournies 

par le SDIS de Brignoles à 5 organisateurs de 

randonnées ; la réalisation d’un référentiel du niveau des 

randonnées et d’un questionnaire d’autoévaluation des 

randonneurs. 

65 randonnées ont été organisées dans les paysages de 

Provence verte et les collines Varoises, ainsi qu’une 

sortie de fin de saison sur la presqu’île de Giens. 

Le club s’est également investi dans la participation aux 

activités organisées par la municipalité 

de Sainte Anastasie : Boucles de l’Issole ou Forum des 

Associations. 

L’équipe dirigeante, avec l’aide et la participation de tous, 

s’efforce de maintenir un climat de partage et de 

convivialité par l’organisation de repas auprès des 

restaurants locaux ou par des « auberges espagnoles » à 

l’issue des réunions trimestrielles. 

Un site internet permet de faire connaître les activités et 

l’organisation de la vie du club. 

http://club.quomodo.com/rando-tasie 

Le Bureau est constitué de 

MONTANDRAUD Bernard, Président 

LAVEIX René Vice Président 

MONTANDRAUD Dominique, Trésorière 

KOWALCZYCK Olivier, Trésorier Adjoint 

CLAES Claude, Secrétaire 

LAVEIX Josette, Secrétaire Adjointe 

CAUSIN Francis, Gestion du Site internet. 

Pour la saison qui s’ouvre, les projets sont encore 

nombreux avec en particulier la poursuite de la formation 

des organisateurs de randonnée, l’organisation d’une sortie 

sur une île du littoral Varois, et toujours des randonnées de 

découverte des sites et des panoramas parfois surprenants 

dans les paysages de notre région. Le tout dans un climat 

de bonne entente et de convivialité. 

La réunion s’est achevée par quelques mots de M. 

DUCHEMIN, représentant M. Le Maire de Sainte 

Anastasie, pour souligner la vivacité de l’Association, la 

bonne ambiance et le sérieux du travail réalisé par l’équipe 

dirigeante au profit de tous. 

Un apéritif de bienvenue et de retrouvailles a clôturé la 

soirée. 

Le Secrétaire - Claude Claes claudecla@orange.fr 
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Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de : 

Lyana DEBAILLEUL 

née le 23 novembre 2018. 

 

Toutes nos félicitations aux heureux parents. 

 

LES ONIX DE STE ANASTASIE  
 

C'est pour clôturer cette fin d'année 2018 que les Onix 

de Ste Anastasie nous ont présenté une belle danse de 

noël! 

C'était le 08 décembre pour l'ouverture de la fête de 

noël de l'APESA. 

Merci à nos majorettes de nous offrir de superbes 

présentations! 

Nous les retrouverons dès 2019 pour d'autres danses, 

événements et festivals.. 

à venir.. Bravo les filles et bonnes fêtes de fin d'année !  

                               

  Le bureau  

 

ASSOCIATION DES ENGAGÉS VOLONTAIRES ET ANCIENS COMBATTANTS DE STE ANASTASIE  
 

Le président et le bureau des « Engagés Volontaires de Ste Anastasie » vous souhaitent leurs meilleurs vœux 

pour 2019. 

L’association recherche de nouveaux adhérents, faute de quoi la dissolution de celle-ci sera effective au 1er janvier 

2020. 

                                 Le Président - Joël Leroux 

APESA 
Une superbe fête de Noël s'est déroulée cette année en 

cette belle après-midi ensoleillée. Les enfants sont venus 

nombreux s'y amuser.  

Avec toujours la présence des Majorettes Onix de Ste 

Anastasie et une nouvelle participation du groupe 

Mouv'Danse Tasie, qui nous ont régalé avec leurs 

chorégraphies.  

Les enfants ont pu ensuite se divertir avec des ateliers 

créatifs (cartes de Noël en volume, bonnets de père Noël 

décorés, personnages en carton, coloriages de Noël...), 

un stand de maquillage et un château gonflable.  

Un goûter de Noël a été offert aux enfants. 

Encore un grand merci aux parents bénévoles qui sont 

venus nous aider à installer, ranger et tenir un stand. 

Sans eux, nous ne pourrions pas continuer les 

manifestations...  

Vos dons sont toujours les bienvenus, bien sûr, pour nous 

aider à proposer des activités et spectacles de qualité 

tout au long de l'année pour nos enfants. 

Merci à tous, parents et enfants d'être venus aussi 

nombreux fêter Noël en notre compagnie (et celle du père 

Noël). 

Rendez-vous à l'année prochaine!! 

.                                                                                           

  Le Bureau 



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 

 ENTR’AIDE SOCIALE DU VAR : 04 94 92 27 08 

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

  Lundi 31 décembre 2018 :  

Réveillon "APESA »  

dès 20h30 à la Salle Polyvalente.  

Pour les adhérents, sur réservation. 

  Dimanche 6 Janvier  2019 :  

« Vœux du Maire »   

10h45 Salle polyvalente 

  Vendredi 11 Janvier  2019 :  

     Assemblée Générale  

ASPAT  

18h Salle polyvalente 

  Vendredi 18 Janvier  2019 :  

     Assemblée Générale  

SI TASIE M’ÉTAIT CONTÉ  

19h Salle polyvalente 

  Dimanche 13 Janvier  2019 :  

       Loto LA MEDAILLE MILITAIRE  

14h30 Salle polyvalente 

  Vendredi 25 Janvier  2019 : 

Assemblée Générale  

LA SAINT JUST  

19h Salle polyvalente 

mailto:s.anastasie@orange.fr

