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Ce jeudi 8 août, le Conseil Municipal a été convoqué afin d’autoriser le Maire à signer une 

extension aux Mercredis de son partenariat actuel avec l’ODEL et la Commune de 

Forcalqueiret. 
Cette réunion faisait suite à une lettre explicative adressée le 26 juin dernier à chaque 

conseiller municipal (voir page intérieure). 
Cette deuxième réunion faisait suite à une précédente qui n’avait pu aboutir faute de quorum 

(il est vrai qu’en période de vacances, cela peut arriver). 
Ce jeudi donc, le projet de délibération a été adopté à l’unanimité, sans doute au grand 

soulagement de chacun. Ceci étant fait, la réunion s’est prolongée par un tour de table 

permettant aux élus d’échanger sur le  bilan de leur mandat face à la réalité de leur 

« engagement » pris en 2014. 
J’ai ensuite rappelé à chacun le contexte budgétaire difficile qui est le lot commun de bien 

des communes rurales, puis nous avons effeuillé les faits divers de la Commune et quelques 

états d’âme…  
  
Bonne fin de vacances à tous et, pour les plus concernés, bonne rentrée scolaire. 
  
Cordialement 

Jean-Pierre MORIN 
Maire de la Commune de Sainte-Anastasie-Sur-Issole 

Et le Conseil Municipal, 
 

Ont le plaisir de vous inviter à 
La commémoration de la libération de Sainte-Anastasie-Sur-Issole 
Par les Troupes de la 3ème Division d’Infanterie U.S. le 17/08/1944, 

Avec saut en parachute des Commandos Marine, 
Le Samedi 17 août 2019 à 11h15, Place des Ferrages 

 
Cérémonie devant la stèle, suivie d’un apéritif public. 

 



  

 

                    Lettre du 26 juin aux conseillers municipaux – Objet : préparation de la rentrée scolaire 2019   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
A ce stade d’un travail administratif conduit par l’Adjointe aux affaires scolaires et destiné à résoudre une difficulté 

exprimée par des parents d’élèves, j’ai tenu à vous tenir informés de perspectives envisageables à courts termes. 

Il y a peu de temps, des parents d’élèves ont été reçus par Madame BERTHET, puis par moi-même. Ils nous ont fait 

part de leur espoir de voir organiser par la Commune un accueil de leurs enfants le mercredi. Cet entretien s’est passé 

de façon très détendue et je me suis engagé à rechercher une solution satisfaisante tout en précisant que cela 

comportait plusieurs difficultés, notamment d’ordre budgétaire. 

Quels étaient leurs souhaits ? 

Ces mamans nous ont déclaré qu’elles éprouvaient de grandes difficultés de garde pour leurs enfants le mercredi, 

notamment dans les cas où les deux parents avaient une activité professionnelle. 

Sur ce sujet assez vaste, je vous rappelle que la Commune avait proposé en 2018 aux associations d’assurer les 

activités associatives, sportives ou culturelles, comme cela se pratiquait avant 2014. J’avais alors indiqué que des 

compensations financières communales pourraient être accordées en fonction de ces activités. 

Or, en dépit des importants efforts associatifs, cela s’est avéré difficile compte tenu du fait que l’encadrement bénévole 

à aujourd’hui ses propres limites, ceci malgré un dévouement traditionnel à Sainte-Anastasie. 

Une deuxième difficulté rencontrée par la Commune, résidait dans l’inadéquation structurelle entre les espaces et des 

activités variées entrainant d’importants et fréquents déplacements entre les différents lieux scolaires, sportifs et de 

restauration. 

C’est donc compte tenu de cela et de quelques autres considérations budgétaires, que nous avons pris contact avec la 

Commune de Forcalqueiret et l’ODEL VAR avec lesquels nous partageons déjà une convention de coopération 

permettant l’alternance des lieux d’activités entre Forcalqueiret et Sainte- Anastasie : 

Actuellement l’ALSH d’été se déroule à Sainte-Anastasie et les courtes vacances de la Toussaint, de Noël et de 

Pâques se tiennent à Forcalqueiret. 

Cette coopération fonctionne parfaitement depuis des années et permet une mutualisation efficace à un coût 

raisonnable. 

C’est donc sur cette base que nous avons orienté notre recherche de solution en proposant dans le cadre d’un « 

plan mercredi » de répondre à la question posée. Cette question des parents d’élèves portait sur un effectif de 

17 enfants pouvant bénéficier de cette mesure dès septembre. 

La réponse obtenue lors de ces entretiens correspondant bien à l’attente de ces parents, nous avons poursuivi cette 

démarche susceptible d’une application dès septembre 2019. 

Ceci étant, un projet de convention sera donc proposé prochainement au Conseil Municipal, il modifiera simplement la 

convention existante. 

Enfin, le volet budgétaire sommairement évalué pourrait être de 8 000 à 10 000 € par an pour l’effectif considéré, soit 

pour le dernier trimestre 2019 environ 3 000 à 4 000 €. 

La participation parentale serait fixée par la Commune, elle pourrait être par exemple semblable à celle de l’ALSH 

actuel. 

Ce dispositif autour du PEDT et du « plan mercredi », permettrait par ailleurs d’obtenir des financements 

complémentaires et il impliquerait l’application du quotient familial comme cela se fait actuellement pour le centre aéré. 

Mais il y a notre contrainte budgétaire qui en l’occurrence n’a pas inclus cette dépense lors du vote de notre budget 

2019. Dans ce cas il s’agit naturellement d’une dépense de fonctionnement pour ce dernier trimestre, elle pénaliserait 

donc notre effort de maitrise de nos dépenses de fonctionnement. Par ailleurs, si nous validons ce projet par une 

convention d’une durée de 1 an, nous devrons engager au 1er trimestre 2020, une dépense couvrant la période du 1er 

janvier au vote du budget primitif 2020. 

Au-delà, le nouveau Conseil Municipal pourra bien entendu s’il le souhaite lui apporter des améliorations 

complémentaires. 

En l’état, ce projet semblant bien correspondre à l’attente des familles, il nous permettrait, sans dépenses excessives, 

de nous adapter à une situation toujours incertaine. La mise en place du «plan mercredi » est une solution qui me 

parait tout à fait raisonnable et responsable. Nous aurons l’occasion de l’examiner lors d’un prochain Conseil 

Municipal. 

 Cordialement    Le Maire, Jean-Pierre MORIN 



PROGRAMME – Sainte-Anastasie-Sur-Issole 

Du 17 août au 28 septembre 

 

Samedi 17 août 
Libération du Village 

Commémoration - Apéritif 

Place des Ferrages – 11h15 

 

 

Samedi 24 août 
Foire aux croûtes  

Arts’Tasie 

Pré de la Font 

 

 

Du 24 au 25 août 
20ème Classic Car Show US 

Les Ricaines du Var 

Place de la gare 

- 24/08 : à partir de 14h 

 accueil véhicules 

 marché US 

 présentation véhicules 

 19h : parade 

 Food Trucks 

 concert 

- 25/08 : à partir de 9h 

 accueil véhicules 

 marché US 

 présentation véhicules 

 pin-ups 

 remise de prix 

 Food Trucks 

 concerts 

 

 

 

 
 

Samedi 7 septembre 
Forum des Associations 

De 14h à 18h 

 

Samedi 14 septembre 
Journée Rivière propre 

Pré de la Font – A partir de 10h 

 

Dimanche 15 septembre 
Vide greniers 

La provenço dou tems passa 

Parking n°3 des Ferrages 

 

Samedi 28 septembre 
Tournoi féminin de football 

Football Club de Ste Anastasie 
 



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 les mercredis  

sur RDV au 04.94.69.64.48 Anne-Laure. 

•  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 

Infos Pratiques 

 * Vends tissu d’ameublement vintage de Geradmer (Vosges) : 15m50 x 2,25 - 5€ le mètre . Contacter : 06 79 53 60 46 

 * Maison à louer en Corse à Ghisonaccia, 5 mn de la mer : 4 couchages + 1 petit lit –  

 Août : 600 €/semaine - Septembre : 350 €/semaine - Pour plus de renseignements, téléphoner au : 04 95 57 34 47  

mailto:s.anastasie@orange.fr


La Vie au Village 

C.C.A.S. 

Enfant scolarisé sur territoire de la Communauté d’Agglomération : 

1ère inscription en Mairie : Photo, CNI, Justificatif de domicile , Livret de famille  

Renouvellement en Mairie ou possibilité d’effectuer le paiement en ligne sur :  

https://mouvenbus.monbus.mobi/boutique/connexion  Tarif : 60 €  

 Enfant scolarisé hors territoire de la Communauté d’Agglomération (Hyères, Toulon) :  

Inscription et renouvellement obligatoire sur :http://zou.maregionsud.fr   

Tarif : 110 € (dossier de demande de remboursement participation Agglomération 50 € à 

retirer en mairie)  

Dossier « Inscription Cantine » et « Règlement Intérieur » à retirer en mairie, lundi-mardi-

jeudi-vendredi de 8h à 12h et le mercredi de 13h30 à 16h30. 

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. 

                        Eliette BERTHET,  

                              1ère Adjointe  -  

Déléguée à la scolarité, aux affaires sociales 

Micro-crèche  

« L’eau vive » 

Nous vous informons qu’il reste des places disponibles à la micro-crèche « L’eau vive »  
à partir du lundi 26 Aout 2019. 

 Pour plus d’information, merci de contacter la structure au 04.94.78.83.45 ou au 
06.18.19.02.14. 
 La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h. 
 Fermeture du 05/08/2019 au 23/08/2019. 
 Micro-crèche « L’eau vive » - 19 bis rue notre dame - 83136 Ste-Anastasie-Sur-Issole 

Écoles maternelle et élémentaire :  

Rentrée scolaire 2019 
  

Inscriptions dans chaque école le vendredi 30 août de 8h30 à 11h30, 

après passage en mairie. 

 Rentrée des classes le lundi 2 septembre. 

ALSH - Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

Vacances scolaires et mercredis 

L’ALSH est ouvert les mercredis et pendant les vacances d’automne 2019, d’hiver et printemps 2020 dans les locaux 

de la commune de Forcalqueiret. 

Les enfants devront être déposés et récupérés par leur famille à l’accueil de loisirs de Forcalqueiret. 

L’ALSH est ouvert de 7h30 à 18h00. 

Vacances scolaires d’été 

L’ALSH est ouvert pendant les vacances d’été (5 semaines) dans les locaux de la commune de Sainte-Anastasie-Sur-

Issole. 

M.D.P.H (Maisons Départementales des Personnes Handicapées). 
A compter du 1er mai 2019, seules les demandes ayant été exprimées sur le CERFA administratif n° 15692*01 en 

téléchargement sur le site internet de la MDPH, mdph.var.fr ont été et seront recevables. 

Le C.C.A.S de la commune met à disposition ces imprimés pour les administré(e)s qui en feront la demande. Il se 

charge aussi de la validation des dossiers et de l’envoi aux services concernés. 

2019-2020 

https://mouvenbus.monbus.mobi/boutique/connexion


SI TASIE M’ÉTAIT CONTÉ 
Pour les journées du Patrimoine, l'association "Si Tasie m'était conté" organise 2 journées "portes 

ouvertes" dans son local, l'ancien appartement du caviste de la coopérative.  

Les peintures ont été refaites et un peu de "brillant" ajouté. 

Nous en profitons pour exposer le cadastre Napoléon III de 1831 imprimé sur une bâche. La 

toponymie des quartiers, lieux-dits, rues et chemins vous y sera expliquée. 

Nous vous attendons nombreux les samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre de 10h00 à 

midi et de 14h00 à 17h00. 
Le Président , Jean-Marie Roy 

   

  

Associations 

FORUM des ASSOCIATIONS -  07 Septembre 2019  14h – 18h 
Nous vous attendons nombreux au forum de Sainte-Anastasie avec cette année une après-midi 

porte ouverte animée par notre moniteur diplômé Guillaume DRACH - Ancien Champion du 

monde par équipe +35 ! 

L’école de tennis de Guillaume accueille les enfants les Mercredis matin (créneaux en salle 

prévus en cas de pluie, grand vent ou grand froid). 

Nouvelle section pour les 4-6 ans l’année prochaine ! 

De nouveaux créneaux seront ouverts cette année pour les Jeunes et les moins Jeunes … 

Exemples de Tarifs des cours (avec la licence et la cotisation club) :  

7-17 ans : 1h => 130 E ou 1h30 => 170 E /  Adultes   : 1h30 => 260 E 

Cotisation seule au club (avec la licence) :  

7-17 ans => 80 E /  Adultes   => 100 E 

Renseignements complets auprès :  

du BE Guillaume DRACH au 06 14 89 26 04 

du Président Jérôme CARPENTIER au 06 84 73 52 83 

Tennis Club  

Sainte- 

Anastasie 



ASSOCIATION 

JEUXMELEV 
Vous voulez participer activement à la lutte contre Alzheimer dans le monde du bien vieillir jeune ? 

Vous voulez rencontrer des « jeunes seniors » très actifs qui s’agitent les neurones tous les jours  ! 

ARTS’TASIE 
 

L’atelier de peinture et mosaïque enfants s’est terminé le mercredi 26 juin et un 

goûter sympathique leur a été offert. 

De même, l’atelier adulte a organisé un pique-nique convivial et dans la bonne 

humeur au bord de l’Issole. 

POUR RAPPEL : Nous organisons la foire aux croûtes au Pré de la Font le Samedi 24 Août 

au cours de laquelle plusieurs artistes exposeront leurs tableaux. 

RENDEZ-VOUS également au Forum des associations le 7 septembre (14 H à 18 H) à la 

salle polyvalente  où nous aurons un stand enfants et adultes. 

LA REPRISE DES COURS au 30, rue Raynouard est prévue le mercredi 11 Septembre 

2019 –  

•de 9 H 30 à 12 h 30 pour les adultes (contact : Chantal 06.87.50.94.09 -  

Sylvie 06.79.28.55.66) 

•de 14 H à 15 H 30 pour les enfants (mosaïque et peinture) contact : Chantal 06.87.50.94.09 

- Sandrine 06.79.38.83.49 

BONNES VACANCES A TOUS. 

                            Chantal Souchet, Présidente 

Parce que les MND (maladies neuro-dégénératives) ne sont pas une fatalité … mais au contraire une opportunité de 

plaisir partagé à la maison, en EHPAD ou en milieu pédagogique. 

Rejoignez notre association JEUXmélèv active sur le périmètre du canton. 

Nous organisons des ateliers découvertes à la méthode et à la pratique de la Neuro-gym. 

Nous proposons aussi des séances de relax-Action ! 

Nous souhaitons même développer des ateliers mixtes Junior / senior pour que notre slogan « apprendre devient un 

jeu d’enfant » soit un moment de partage et de mise en bonnes fréquences. 

Pour plus d’informations, contactez Madame FRANCINE CLERC, présidente de l’association Jeuxmelev de Sainte-

Anastasie Sur Issole au 06 13 97 64 25. 

Bonjour, 

- vols bi-place associatifs : le grand frisson au dessus de la barre de St Quinis, vol 

découverte et émerveillement garanti. Avec les pilotes bi-placeurs qualifiés du club. 

Payant 45€. (participation aux frais d’entretien des voiles, d’assurance des passagers, 

rafraîchissement offert). Prévoir coupe-vent, chaussures de marche, couvre-chef, crème 

solaire et boisson. Pouvoir monter au décollage par le sentier (30mn), la montée en 4X4 

est possible sans être garantie. 

Inscription, renseignements,  sur place ou sur le site du club. 

https://tasie-parapente.club 

 

Tout au long de la saison, les vols découverte sont proposés aux résidents de Sainte 

Anastasie et des communes limitrophes. Les pilotes qualifiés proposent les vols lorsque les 

prévisions météorologiques sont assez précises (permet d’éviter reports et listes d’attente). 

Vos réservations sont faites via le site internet du club (maxi une semaine avant), puis vous 

serez en contact direct avec le pilote qui vous embarquera. Possibilité de report ou de 

remboursement (voir conditions sur le site internet du club:  https://tasie-parapente.club). 

 

Vincent TIRARD COLLET, Président 
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https://tasie-parapente.club/
https://tasie-parapente.club/
https://tasie-parapente.club/
https://tasie-parapente.club/
https://tasie-parapente.club/
https://tasie-parapente.club/
https://tasie-parapente.club/
https://tasie-parapente.club/
https://tasie-parapente.club/
https://tasie-parapente.club/
https://tasie-parapente.club/
https://tasie-parapente.club/
https://tasie-parapente.club/
https://tasie-parapente.club/


« LES ONIX DE STE ANASTASIE»  
 

La saison s'achève pour nos majorettes "les Onix de Ste Anastasie ". 

Une année qui se termine sur un défilé puis une démonstration le 20 juillet dernier pour l'ouverture 

de la fête de la St Just. 

Ensuite, repos bien mérité pour toutes jusqu'à la rentrée prochaine... 

Retour sur cette saison 2018/2019:  

• un effectif doublé de 20 filles;  

• 3h d'entraînements par semaine;  

• 7 chorégraphies apprises, travaillées et répétées;  

• des représentations ainsi que les festivals à l'extérieur et à domicile.  

• Des rires, des larmes,  du plaisir,  du stress... 

tout au long de l'année mais au final, toujours une belle réussite et un succès fou pour chaque démonstration.  

Bravo les filles! Fiers de vous! 

Bonnes vacances et rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison et de nouvelles aventures...bien sûr ! 

                                               Le bureau  

HARMONIE DU VAL D’ISSOLE 

Association loi 1901 - siège social Mairie Sainte Anastasie sur Issole 

Chef de musique : Laurent MOLINET, Pianiste et auteur compositeur 

Président : Manuel VEGA, notre ancien chef de musique, clarinettiste 

L’Harmonie du Val d’Issole a été accueillie au sein de la commune de Sainte Anastasie à compter du 1er juillet 2019. 

Elle compte dans ses rangs une trentaine de musiciennes et de musiciens. Nous souhaitons, bien entendu, accueillir 

toutes les personnes intéressées possédant un niveau musical suffisant et pour tous les instruments d’harmonie, 

clarinettes, flûtes, basses, cors, trombones, saxophones, trompettes, guitare basse, batterie, etc… 

Les répétitions ont lieu le mercredi soir de 20 H à 22 H à la salle des fêtes de Sainte Anastasie en vue de préparer les 

concerts et autres manifestations auxquels nous sommes appelés à participer. Elles se terminent toujours autour du 

verre de l’amitié afin que l’ambiance soit agréable. 

Les concerts que nous avons donnés en juin à Forcalqueiret et à Sainte-Anastasie ont été appréciés et nous ont 

permis de montrer le programme que notre chef de musique pouvait proposer, nous allons encore progresser pour 

notre plus grand plaisir mais aussi pour le vôtre, alors si vous êtes musicien confirmé, venez nous rejoindre, vous serez 

accueilli avec plaisir. 

Max CAPPELLE, Vice Président 



CHORALE "CHANT ET AMITIÉ" 

Notre chorale a terminé la saison en beauté, en participant au concert du "Grand chœur du Var" à 

Hyères, le 23 juin. Ce chœur de plus de cent choristes,  rassemble plusieurs chorales du Var dirigées 

par notre chef Boris Skhakoumidov.  

Après l'interruption de l'été nous reprendrons nos répétitions le lundi 9 septembre à 18h.  

Notre association sera bien évidemment présente au Forum des Associations le 7 septembre. 

Cette année nous organisons une JOURNÉE PORTE OUVERTE 

le SAMEDI 19 OCTOBRE  

SALLE POLYVALENTE 

de 10H à 12H et de 14H à 16H 

Les personnes intéressées pourrons ainsi assister  

(et participer !) à nos travaux de répétitions. 

Venez nombreux, nous recrutons !!.. des femmes  

( alti, soprani ) et des hommes ( ténors, basses) 

 

Le Président,  Michel Bérenger 

GYM TASIE STE ANASTASIE 

GYM TASIE BABY sera présente dès le 10 septembre pour accueillir vos bouts de chou à 

partir de 3 ans, afin de les initier à la pratique du sport au travers des activités d’adresse, de 

motricité, de souplesse … 

Pour les 6/11 ans, un cours est aussi fait pour eux. Basé sur le développement musculaire, la 

souplesse et équilibre, mais également par de nouvelles variantes jeux de balles et d’équipes. 

Les cours sont les mardis à partir de 17h00, et les places sont limitées à 12 enfants par 

groupe.  

GYM TASIE, c’est aussi des cours pour ADULTES et ADOS (zumba, step, Pilate, cardio, 

renforcement musculaire, étirements, souplesse, équilibre, fit Ball…). 

Vous avez mal au dos, vous venez d’accoucher, vous vous sentez trop éloignés du sport, 

alors il y a des cours pour vous, venez essayer… 

Vous voulez reprendre le sport, mais vous êtes jeunes et vous travaillez ; vous pensez que la 

gym volontaire n’est pas pour vous ! MAIS SI ! Nous avons les cours pour vous, renseignez-

vous et venez essayer dès la rentrée.  

LES COURS REPRENDRONT LE LUNDI 9 SEPTEMBRE A 9H 

5 heures de cours différents sont proposées par semaine.  

Inscription à l’année ou achat de carnet de 10 séances. 

Renseignements et inscriptions au 06.43.35.98.08. 

CLUB DES CIGALES  
      -  L’exposition de l’atelier de peintures le 22 juin 2019 a clos la saison de 2018/2019.  

Un « TOTEM »  où chaque visiteur  a laissé son « empreinte » colorée a été offert à monsieur le Maire.  

Il est visible à l’accueil de la mairie. 

•La saison 2019/2020 est déjà programmée. La reprise des  activités a été fixée  aux jours et heures  

précisées ci-dessous .  

ACTIVITE  JOUR HORAIRES LIEU 

LOISIRS Mercredi- 11 sept 14h30 à 17h30 Local rue A.Daudet 

JEUX de MOTS Mercredi : 11 sept  14h00 à 16h00 Ancienne mairie 

JEUX de SOCIETE  Jeudi : 12 septembre 14h30 à 17h30 Local rue A.Daudet 

INFORMATIQUE Mardi  14h30 à 17h Local rue A.Daudet (*) 

DANSES« TRAD »  Jeudi : 12 septembre 17h30 à 19h30 Salle polyvalente 

PROVENCAL  Vendredi : 13 sept. 15h30 à 17h30 Local rue A.Daudet 

PEINTURE Lundi – 30 septembre 14H à 17h    Local rue A.Daudet 

Tous renseignements sur le fonctionnement et les animations  seront fournis lors du  

FORUM des ASSOCIATIONS le 7 septembre 2019 

•Dates à retenir pour les prochaines manifestations organisées par les « Cigales » : 

•6 octobre 2019 :       Puces des couturières (*)- salle polyvalente  

•16 novembre 2019 : Assemblée générale – salle polyvalente 

•14 décembre 2019 : Marché de Noël (*)– salle polyvalente –  

(*)Si vous souhaitez participer :renseignements et inscriptions auprès de Louis au 06 60 81 61 85 – (vous 

pouvez laisser un SMS) 

La Présidente, Rose-Marie CHRIST 

 



FOOTBALL CLUB DE SAINTE ANASTASIE 
 

Et voilà une belle saison 2018-2019 qui se termine, sur de beaux souvenirs pour l’ensemble de nos 

équipes. Tournoi du club, Coupe du monde féminine, Victoire de l’équipe U6-U7 au tournoi de 

Pignans, Soirée adhérents... autant de moments partagés qui ont fait rimer convivialité et esprit 

sportif.  

Pour cette nouvelle saison 2019-2020, le club 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 et 10 ans) 

U12 (enfants ayant 11 ans) en constitution. 

Equipe Senior féminine (à partir de 17 ans révolu) 

Equipe Véterans 

Pour adhérer, rien de plus simple, vous rendre sur notre page Facebook : FC Sainte 

Anastasie, qui contient toutes les informations ou nous retrouver au forum des 

associations le 7 Septembre ou nous contacter au 06-85-76-03-26.  

Nous vous souhaitons un bel été à tous.  

Caroline BONARDI 

Présidente du Football Club de Ste-Anastasie. 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 
 

Vente de cartes d’adhérents :  

Samedi 10 août 2019 à 19h  - Salle de la Gare   Michel Sauzède, Président 

L‘APESA a cette année encore œuvré pour faire plaisir aux enfants malgré quelques 

annulations.  Nous en sommes désolés.  Nous nous retrouvons en septembre pour le forum des 

associations.  

Pour les prochaines années nous recherchons des membres au sein du bureau afin de prendre la 

relève et que l'association perdure. N'hésitez plus, venez nous rejoindre nous avons besoin de vous !  

Le bureau 

Le Coin des Poètes 

Coquelicots 

 
Juin, mois des coquelicots jolis ! 

Tout au long des talus ils ont fleuri. 

Groupés ou isolés 

Ils lèvent leur tête écarlate 

Heureux de se montrer. 

Même le voyageur qui se hâte 

Ne peut passer sans voir 

Ces fleurs rouges au cœur noir. 

Quoi de plus beau 

 

 

Jeannette Carrière 

Que des coquelicots ! 

On les admire, on les chante, 

On les cueille, ils nous enchantent. 

On les peint, on les dessine 

Ces fleurs d’un rouge éclatant 

Qui ornent les talus et les champs ! 

Rouges et gais coquelicots 

De juin, juillet 

Précurseurs de l’été 

Vous êtes si beaux  ! 

 



A l’exposition 

Candide nous reçoit au centre d’art de Ste Anastasie pour la dernière exposition ! Au fronton, la flamme réalisée par les 

élémentaires. 

Jeudi 13 juin, nous sommes allés visiter l’exposition au centre d’art de Ste Anastasie. Candide, la responsable, nous a 

fait découvrir les œuvres des artistes, mais aussi des grands de l’élémentaire. Ensuite, elle nous a donné des puzzles 

de ces œuvres à reconstituer . 

  

Quelques œuvres exposées. 

Spectacle de fin d’année 

Les parents étaient venus nombreux ! 
Notre exposition dans la salle de motricité ! 

Autour de gourmandises et d’un bel apéritif ! Tout le monde en a profité pour souhaiter une joyeuse retraite à maîtresse 

Janine ! On espère la voir de temps en temps l’année prochaine !  A bientôt Janine ! 

Catherine SALLE 

Ecole - Photos expo et spectacle 
 



Tout arrive !... 

Je ne peux refermer le livre de mes 17 

années  à l’Ecole Maternelle de Ste 

Anastasie  

sans adresser mes remerciements à 

tous. 

        Pour commencer, je tiens à porter une attention toute particulière à ma collègue et « capitaine de navire » Marie 

avec qui j’ai partagé 16 années de voyage au long cours. Un périple placé sous le signe de la complicité, la 

complémentarité,  l’entente et des richesses professionnelles et humaines.  Mille mercis Marie pour toutes ces belles 

années. Nous sommes toutes les deux restées à quai mais nous allons pouvoir voguer vers de nouveaux horizons 

sans nous perdre de vue, à quelques encablures en tant que « jeunes retraitées » ! 

        Merci à Jean-Pierre Morin qui privilégie toujours l’Ecole dans notre petit village avec l’aide de Babeth et d’Eliette. 

Cette considération et cette bienveillance motivent les équipes enseignantes pour lancer des projets scolaires qui 

profitent à tous les enfants. Merci également à Jean-Pierre Morin, Babeth, Eliette et  toute l’équipe municipale pour 

leurs gentilles marques d’attention. Je vais pouvoir profiter de ma retraite en variant les plaisirs ! 

       Merci aux collègues « de la Grande Ecole »! Nous nous connaissons depuis un certain temps voire un temps 

certain… Nous avons clôturé l’année scolaire dans la convivialité avec une jolie surprise à la clé ! Merci ! 

       Merci à mes collègues de l’Ecole Maternelle durant cette ultime année. Nous avons travaillé en harmonie, dans 

l’écoute et la bonne humeur ! 

  L’album photos résume bien cette belle année et m’a beaucoup touchée! 

         Merci à Christine et à Jennifer avec qui j’ai travaillé pendant toutes ces années ainsi qu’à Vanessa. Elles font 

partie intégrante de l’équipe, sont des partenaires indispensables pour les enseignantes et demeurent attentives au 

confort et au bien-être des enfants. Sans oublier Séverine toujours là pour nous seconder mais aussi tout le personnel 

qui m’a aidée à préparer mes petits avant la sieste durant toute l’année. 

       Merci aux parents d’élèves : même s’ils ont occupé ma classe, le dortoir et les locaux à mon insu, le soir…pour se 

transformer en  élèves plutôt dissipés mais cela en valait la peine: la vidéo est vraiment géniale! Un grand merci à tous 

les parents et enseignants qui ont participé à la mise en œuvre de toutes ces surprises bien sympathiques et pleines 

d’imagination en vue de fêter mon départ ! 

       Merci à l’ensemble des parents  de m’avoir accordé votre confiance toutes ces années auprès de vos enfants. 

       Et pour finir, MERCI aux enfants. Je vais garder précieusement le Livre d’Or des enfants de l’Ecole Elémentaire et 

le Coffre aux Trésors des enfants de  l’Ecole Maternelle. Les petits mots des adultes dans le coffre aux trésors m’ont 

également beaucoup touchée. 

Le choix de ce métier part avant tout de cet intérêt toujours présent pour les enfants  

 et leurs petits mots et dessins ne me font à aucun moment regretter ce choix! 

 

    

 

MERCI A TOUS!...et bonne rentrée!              Janine 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de : 

François DELZERS, né à la maternité de Brignoles le 18 juin 2019,  

9° petit enfant de Raymonde et Christian TALLEU 

Toutes nos félicitations aux heureux parents et grands-parents. 

 

                        Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Dominique HUGUES, survenu le  

30 juin 2019. Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille.  

                        Mme Joséphine VALLONE et sa famille ont été très touchés des marques de sympathie que  

vous leur avez témoignées lors du décès de Mme Geneviève ROUSSEL à l’âge de 55 ans, et vous remercient très 

sincèrement d’avoir pris part à leur peine. 

Décès 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le mariage de : 

Jean-Christophe GIGER & Jana BAKOSOVA Célébré le  18 juin 2019 

Christian CARRARA & Cécile DEHANT Célébré le 22 juin 2019 

Eric PICOT & Carole BORDAIS Célébré le 24 juin 2019 

Peter KNUPFFER & Ekaterina MANTAY  Célébré le  27 juin 2019 

Alain CANNIZZARO & Violaine VIZIOZ Célébré le 29 juin 2019 

Didier CAVALIERI & Aïcha HOUARI Célébré le 20 juillet 2019 

Alain SIEBOLD & Françoise BROTHIER Célébré le 20 juillet 2019 

Toutes nos félicitations aux nouveaux époux. 


