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Jean-Pierre MORIN 

LE MOT DU MAIRE 

L’APPLICATION CITOYENNE 
Soyez acteur de votre cadre de vie 

L’Application Citoyenne est à la disposition des Sainte-Anastasiennes et des Sainte-Anastasiens, depuis le 

début du mois. Cet outil moderne de démocratie participative permettra à tout citoyen de signaler en un clic 

aux services communaux toute situation nécessitant une intervention en matière de sécurité, 

d’environnement, de propreté ou de cadre de vie.  

Quels objectifs ?  

Grâce à cette application, l’ensemble des administrés pourra largement s’impliquer et ainsi agir directement 

sur son cadre de vie. Par ailleurs, en se rajoutant aux moyens de communication avec la mairie déjà 

existants (accueil dans les services, téléphone, mail, courrier papier), ce dispositif optimisera encore 

davantage la remontée d’informations en direction des services municipaux.  

Quels types d’évènements pourront être signalés ?  

L’Application Citoyenne propose 8 catégories d’événements, chacune étant identifiée par un bouton 

différent, à savoir :  

 Incendie / Inondation   Accident   Agression / Cambriolage   Dégradation  Déchets  

 Voirie / Signalisation / Espaces Verts   Animal errant   Tapage  

A titre d’exemple, vous pourrez ainsi facilement signaler des dépôts sauvages d’ordures dans la rubrique 

«Déchets», des nids de poule dangereux tout comme des panneaux de signalisation détériorés dans la 

rubrique «Voirie/Signalisation/ Espaces verts», la présence de graffitis dans la rubrique «Dégradation», etc. 



L’Application Citoyenne © : Citoyen +  
Vu - Signalé - Protégé    

Les citoyens deviennent actifs au service du bien commun grâce à cette application française originale et universelle.  

Cette application permet aux collectivités locales d’impliquer les citoyens qui deviennent acteurs de leur sécurité et de 

leur bien-être.  

En tant que Citoyen impliqué, chacun peut signaler en 3 clics les évènements suivants :  

* Incendie / Inondation  * Accident  * Agression / Cambriolage  * Dégradation  * Déchets   

* Voirie / Signalisation / Espaces Verts  * Animal Errant  * Tapage 

→ Application pour téléphone mobile en téléchargement gratuit sur Appstore et PlayStore  

→ Soyez Acteurs de votre sécurité dans la commune et Participez notamment à la 

protection des zones boisées ou maritimes  

→ Chaque alerte citoyenne informe en temps réel du lieu, de l’heure et de la catégorie de 

l’évènement, et permet aux autorités de réagir  

Description de l’application  

Chaque citoyen peut s’investir simplement et à tout moment dans la vie de sa commune ou de celles où il se déplace. 

D’un simple clic, la géolocalisation permet d’identifier le lieu du problème et détermine automatiquement la commune et 

le service destinataire de l’alerte.  

La même application est utilisable partout en France.  

Chaque commune peut ainsi satisfaire aux attentes de ses administrés et créer un lien fort en bénéficiant de leurs 

remontées d’informations.  

L’email et le numéro de portable de l’expéditeur sont inclus dans le message d’alerte pour une intervention efficace, et 

des abus peuvent entrainer la suppression de son compte.  

Les alertes sont reçues par email : objet, heure et lieu en temps réel  

La collectivité communique à ses citoyens son souci d’économie et d’efficacité  

 • je constate un problème  

 • je clique sur l’application (je m’inscris lors de la première connexion uniquement)  

 • je signale le problème  

 ◦ la simplicité est totale : 3 clics suffisent 

Flash codes AppStore Flash codes PlayStore 

Mode d’emploi pas à pas  

 Télécharger gratuitement «L’Application Citoyenne» sur votre smartphone dans 

AppStore ou PlayStore .  

 S’identifier avec son adresse mail, lors de la 1ère connexion uniquement.  

 Pour signaler un événement anormal, il convient d’activer sa géolocalisation et 

de cliquer sur la catégorie concernée.  

 De manière facultative, il est possible d’ajouter un commentaire dans l’onglet « 

saisir votre description ».  

 Envoyer ! L’usager est localisé par GPS, l’événement et sa localisation sont 

transmis à la Police Municipale et à la Mairie par mail. 



Points d’eau incendie privés : équipement propre 

La création de points d’eau incendie privés peut être demandée dans le cadre de 

prescriptions particulières en matière de sécurité lors de la délivrance d’un permis 

de construire. 

Une autorisation en urbanisme, délivrée par arrêté signé par le maire (soit au nom de la 

commune, soit au nom de l’Etat), peut être assortie de prescriptions relatives à la 

réalisation d’ouvrages ou de constructions ou d’équipements participant à la défense 

contre l’incendie. 

Il s’agit alors d’un équipement propre, entièrement financé par le bénéficiaire de 

l’autorisation et attaché à la réalisation de la construction autorisée. 

Il peut s’agir d’une réserve d’eau artificielle qui doit présenter des caractéristiques (volume, 

accessibilité, équipement, pérennité) compatibles avec les besoins des moyens des 

services d’incendie et de secours. 

Par ailleurs, les piscines ne peuvent pas, dans ce cas, être considérées comme des points 

d’eau incendie. 

Le particulier doit réaliser cet équipement conformément aux prescriptions énoncées dans 

l’arrêté de permis de construire et, conformément à l’article R 762-1 du code de 

l’urbanisme, adresser une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux 

au maire. 

A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité 

compétente dispose d’un délai de 3 mois pour réaliser un récolement des travaux et pour 

contester leur conformité au permis ou à la déclaration, en vertu de l’article R 462-6 du 

code de l’urbanisme (JO AN, 26/10/2010, question n°70985). 

 

 Source : la vie communale et départementale, n°1073, avril 2018 

• Peinture Salle polyvalente 

• Mise en place de tables au bord de la rivière 

• Coupe d’arbres morts, ormeaux 

• Peinture du local « Arts’Tasie » 

Centre Communal d’Action Sociale 

 
 

Eliette BERTHET, 1ère Adjointe - Affaires Sociales et Scolaires 

Travaux du mois 

Jean Claude DUCHEMIN,  

3èmeAdjoint  - Urbanisme -  

Associations - Festivités 

 

Urbanisme 

• Taille des arbres à l’ancienne école 

• Débroussaillage Vallon des Vaux 

• Intervention sur ligne électrique cassée aux Bréguières 

• Propreté du village 

Le CCAS se tient à votre disposition pour tous les dossiers concernant la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (MDPH), Allocation Adulte Handicapé (AAH), Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), et autres 

demandes concernant le secteur social … Il vous aidera à les constituer et les adresser aux différents organismes 

concernés. 

 Mme BERTHET, 1ère Adjointe, 04.94.69.64.47 , reçoit tous les mardis, jeudis, vendredis de 9h à 11h30 et une 

permanence est assurée tous les mercredis de 14h à 16h par Mme Francine Clerc. 
 

Accueil de loisirs Ste Anastasie / Forcalqueiret 

Les dossiers d’inscription sont à retirer à l’accueil de la mairie. Une permanence se tiendra de 13h30 à 16h30 à la 

mairie de notre commune le jeudi 31 janvier.  



Eliette Berthet,  

Déléguée à la Commission Culture de l’Agglomération 

Le Centre d'Art Contemporain de Sainte-Anastasie-sur-Issole vous propose sa nouvelle exposition en hommage à 

Robert MENDOZE et au Groupe 50 du 1er au 17 février 2019. 

Né le 10 octobre 1930 à Toulon, Robert MENDOZE fonde en 1950 le groupe 50 avec ses talentueux condisciples, 

Pierre ANFOSSO, Jacques BUROIS, Gilbert LOUAGE, Monique DUCREUX, Lucien LONG, Monique ROY. En résulte 

l’union d’une amitié nourrie d’une même passion pour l’art pictural. 

Par le biais des professionnels de l’art et de ses nombreuses expositions, Robert MENDOZE gravit les échelons, en 

refusant de quitter sa région. Jusqu’en 2010, Robert MENDOZE a peint et vécu à Sainte-Anastasie, sans s’éloigner de 

Toulon, où il achèvera sa vie le 31 mai 2014. 

Les artistes présentés : 

Ludovic ALTIERI/ Pierre ANFOSSO / Jean ARENE / Paul AUDUSSEAU / Jean BABOULENE / Jean BOUDOT / 

Jacques BUROIS / Monique DUCREUX / Michel DUFRESNE / Charles ESCARTEFIGUE / Xavier ETIENNE / Gilbert 

LOUAGE / Vonick LAUBRETON / Jean Gérard MATTIO / Henri PERTUS / Marie Margueritte PETETIN / Albert VIDAL. 

Vous êtes conviés au vernissage de l'exposition le vendredi 1er Février 2019 à 18h 

Horaires d'ouverture : Du vendredi au dimanche de 15h à 18h. 

  

Au plaisir de vous accueillir !    

L'équipe du centre d'art 

Agglomération Provence verte 

Le vendredi 1er février aura lieu à l’ancienne Cave coopérative de Sainte-Anastasie le premier vernissage organisé par 

la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte. 

La nouvelle appellation de notre salle d’exposition est dorénavant la suivante : «Centre d’Art Contemporain de 

Sainte-Anastasie ». 

Ce nouveau départ est le fruit d’un long travail conduit depuis plusieurs années par la commune de Sainte-Anastasie et 

l’association Coop’Art présidée par M.Michel Potier. 



Rétrospective de l’année écoulée 

Merci à tous pour votre soutien et votre participation. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour notre 

loto et le carnaval.  

   L' Apesa 

La période de l'Avent est aussi celle des traditionnels concerts de Noël. 

Le 2 décembre, la chorale "Chant et Amitié" a participé à un concert 

organisé par le "Chœur Bastidan" en l'église de La Roquebrussanne.  

Le dimanche 9 décembre, en l'église de Ste Anastasie nous organisions 

le nôtre au profit de la Recherche médicale. Etait invitée pour la 

circonstance, la chorale "Au cœur du Var". 

Devant un public nombreux qui emplissait l'église et en présence de Mr 

le Maire, les deux chorales, dirigées par Boris Skhakoumidov et Jean-

Baptiste Piejak, ont interprété un répertoire varié, terminant ensemble 

avec le "Tollite hostias" de C. St Saens  et le célèbre "Douce nuit".  

La collecte organisée à cette occasion, a permis de recueillir 

exactement 312 €, qui ont été reversés à la "Ligue contre le cancer". 

A l'issue de leur prestation, les deux chorales se sont retrouvées à la 

salle polyvalente pour le pot de l'amitié, qui a permis aux choristes, 

toujours en chansons!, de vivre un vrai moment de convivialité, puisque 

nos deux ensembles se connaissent depuis de nombreuses années. 

Merci à notre public fidèle et aux généreux donateurs qui ont fait de ce 

concert une réussite. 

Le Président Michel Bérenger 

CHORALE CHANT ET AMITIE  



 LE CLUB DES CIGALES        

La Présidente, Rose-Marie CHRIST 

Samedi 25 février 2019 à partir de 14h30: Après-midi Crêpes – salle polyvalente – 

inscriptions avant le 12 février au 04 94 72 21 98 (répondeur) ou au 06 60 81 61 85 

«  …Crêpes au sarrasin, au sucre ou crêpes Suzette, Chandeleur chaque année est une FÊTE …… 

« .Soyons tous gourmands régalons-nous de bonnes crêpes et de cidre doux .… »  

                              (extrait du livre de l’Atelier Jeux de Mots) 

                                           BONNE ANNEE 2019 !!!! 

La Présidente, Nicole DACBERT 

SI TASIE M’ÉTAIT CONTÉ 

Le Président , Jean-Marie Roy 

Le vendredi 18 janvier, s’est tenu dans la salle 

polyvente du village la 4ème assemblée générale de "Si Tasie 

m’était conté". Devant une quarantaine de personnes le 

président a félicité les membres de l’association pour la 

magnifique exposition sur les poilus de Tasie. Ensuite, il a 

précisé les objectifs de l’année 2019, à savoir la remise en état 

du local et l’archivage des nombreux documents récoltés 

durant ces 4 ans. 

La section "généalogie" a commencé le relevé des 

actes d’état civil de la commune avec l’espoir de réaliser 

l’arbre généalogique des familles de Tasie. 

La dégustation des délicieuses galettes de notre 

boulanger a clos cette assemblée dans la meilleure des 

ambiances. 



  Vendredi 25 janvier : 

Assemblée Générale  - LA SAINT JUST  

19h Salle polyvalente 

  Vendredi 01 février : 

Assemblée Générale  - ARTS’TASIE  

18h Salle polyvalente 

  Vendredi 01 février au Dimanche 3 février – de 15h à 18h 

  Vendredi 08 février au Dimanche 10 février – de 15h à 18h 

  Vendredi 15 février au Dimanche 17 février – de 15h à 18h 

     Hommage à Robert Mendoze et au groupe 50  

Vernissage le vendredi 01 février à partir de 18h. 

  Dimanche 3 mars : 

Loto  - APESA   

14h Salle polyvalente 

  Samedi 9 mars : 

Concert  - Messa di gloria – Giacomo Puccini 

Chœur Mare Nostrum  

20h Salle polyvalente 

  Dimanche 16 mars : 

Carnaval - APESA   

Salle polyvalente 

  Dimanche 17 février : 

Farfouille  - LES VAROIS VERS LES AUTRES   

9h à 13h Salle du Forum à Méounes 

« Fais-moi regarder la nuit » 

Regarde la nuit, ma petite fille, 

Contemple le ciel, l’étoile qui brille, 

La lune qui rit dans son blanc visage, 

Les milliers d’étoiles, merveilleux voyage 

Où la sombre nuit nous invite tous. 

Contemple la nuit et les ombres floues 

Des genêts touffus, des pins et des chênes, 

Des herbes dansant sous l’ombre des frênes. 

Ma petite-fille regarde la nuit 

Et écoute-la : écoute le cri 

Des grillons d’été dans le grand silence. 

Mais presque apeurée par cette ombre dense 

Par la vaste nuit où crie le cri-cri 

Vers bien d’autres joies, vers ton cher logis 

Et vers tes poupées tu es retournée. 

Tu t’es endormie dans un lit douillet. 
Réponse à Anastasia qui m’a dit un soir d’été : 

« Mamy-Ja fais-moi regarder la nuit ». 

Nous l’avons regardée côté pinède. 

 

Jeannette Carrière 



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 de 9h à 11h30 et le mercredi de 14h à 16h 

• 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 

Divers HERNANDEZ STEPHANE 
CARRELEUR FAIENCIER (VENTE ET AGENCEMENT) 

6 Rue Alphonse Daudet 

83136 Sainte Anastasie Sur Issole 

travertino83@gmail.com 

0698447275 

N°Siret : 838685949 0001 

Infos Pratiques 

Claudine Manesse tient à remercier chaleureusement les personnes 

qui l’ont dépannée quand elle est tombée en panne de voiture (Lancia 

bleue) en plein milieu du carrefour – j’ai cherché l’adresse… mais pas 

trouvée… 

« Suite à la disparition répétée d’objets sur la tombe de mon époux au 

cimetière de Tasie (plaque, objets sentimentaux, plantes, fleurs), je 

tiens à faire savoir à la personne malveillante qui se livre à ces actes 

inconcevables, qu’un jour elle aussi sera confrontée à la disparition 

d’un être qui lui est cher et qu’à ce moment elle comprendra la peine 

que l’on peut ressentir. »                                              Madame GIROT 

Invitation showroom privé PRINTEMPS ÉTÉ 2019 

 

DECOUVERTE EN AVANT PREMIERE DE LA COLLECTION 

 

Venez avec vos amies partager un moment convivial pour découvrir de 

jolies marques françaises de prêt-à-porter avec Captain Tortue, de 

lingerie avec une sublime collection automne-hiver 2018, de bijoux 

fantaisie, de cosmétiques, de maroquinerie originale et exotique. 

Nous vous réservons un accueil simple, autour d’un café, d’un thé, d’un 

jus de fruit, d’un verre de vin et de grignotage en tout genre ! 

Un moment entre filles, c’est bon non ? 

Retrouvons-nous le JEUDI 07 FEVRIER de 10h à 20h 

Le VENDREDI 08 FEVRIER de 10h à 18h chez : 

Géraldine RIQUET, 6 rue Notre Dame, 83136 Ste Anastasie 

Tel : 0630923043 – geraldineriquet06@gmail.com – Ou sur RDV 

mailto:s.anastasie@orange.fr

