
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  

Circulez il n’y a rien à voir 

 

Cette fois nous y sommes, mais surtout ne pensez pas à ce que je ne pense pas. 

Pour autant, nous savons bien, comme les paysans d’antan, que le printemps se prépare dès l’automne et c’est ainsi 

que s’achèvera l’année 2019 avec sa cohorte d’affaires courantes.  

En effet, pour l’essentiel, se termineront les travaux de voirie, d’adduction d’eau et d’installation de nouveaux points de 

lutte contre les incendies et d’autres engagements de mandat. 

Mais aujourd’hui, je voudrais m’évader un instant de ces affaires strictement communales pour évoquer avec vous 

l’avenir de notre commune rurale parmi tant d’autres, ceci notamment en terme de fiscalité et d’équilibre budgétaire. En 

cela, à l’occasion de la dernière assemblée générale des Maires du Var à Toulon, tous les maires intervenants ont 

souligné cette tendance dégradée porteuse d’inquiétudes lourdes pour chacun. Tous ont souligné leur forte 

préoccupation face à une politique gouvernementale réfractaire à leurs propositions, qu’il s’agisse du transfert de 

compétence eau et assainissement, de la suppression très populiste de la taxe d’habitation qui de fait, se traduira 

immanquablement par une baisse d’autonomie fiscale comme de leurs ressources communales qui in finé pèseront sur 

les contribuables. De fait, l’Etat devra bien comme c’est la règle arithmétique remplacer un impôt par un autre afin de 

combler ses propres déficits. Une fois encore ce ne sont pas ces grands débats nationaux ou plus exactement ces 

monologues assourdissants qui régleront notre avenir. D’ailleurs plus personne n’ose évoquer de quelconques 

économies d’échelle, et plus personne ne peut prétendre que l’Agglomération de la Provence Verte en dépit de ses 

efforts et de son dynamisme pourra transformer le plomb en or. 

Mais pour conclure et ne pas gâcher cette joyeuse ambiance je vous sers aujourd’hui tout simplement cette belle 

formule Coluchienne selon laquelle très bientôt nous devrons faire bouillir l’angle droit à 90 degrés. 

Bien cordialement. 

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 Lundi 11 Novembre 2019 à 10h15 
 

Rassemblement devant la Mairie 
 

Défilé du cortège vers le Monument aux morts (cimetière) 
 

Avec la participation de la chorale « Chant et Amitié » 

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



Travaux du mois effectués par le Service Technique 
• Propreté du village : balayage, nettoyage des accotements 

• Tonte, taillage, élagage des différents espaces verts : terrain football, aire de jeux, 

parkings des Ferrages… 

• Ecoles : différents travaux d’entretien 

• Apports logistiques et techniques aux différentes manifestations 

Délibérations du Conseil Municipal du jeudi 10 octobre 2019. 

NOUVEAU PARKING DES ECOLES 

 

Les travaux de rénovation du parking des écoles ont été 

réalisés durant les vacances estivales de façon à ne pas gêner le bon 

fonctionnement des écoles. 

L’entrée du parking se fait désormais par le chemin des Horts 

et a deux objectifs. Le premier est de créer un « dépose minute » afin 

que les enfants puissent descendre du véhicule en sécurité et en 

autonomie pour se diriger vers le portail d’entrée. Le second objectif 

est de faire en sorte que les véhicules n’aient plus besoin de 

manœuvrer pour sortir du parking comme ils étaient obligés de le faire 

avant.  

ENVIRONNEMENT 

 

Attention aux écoulements des eaux. Les grilles de récupération 

des eaux de pluie et de ruissèlement mènent toutes au même endroit, 

la rivière. Rien d’autre que de l’eau de pluie ne doit y être rejetée. 

Le 20 août 2019, la police municipale est informée d’une 

pollution de l’Issole. Un écoulement blanchâtre se diffuse dans la rivière 

au niveau du chemin des Vignarets. Plusieurs centaines de mètres en 

amont, un individu a procédé au nettoyage des restes de peinture et a 

pollué la rivière. L’infraction étant constatée, il sera lourdement 

sanctionné.  

La Vie au Village 

N°2019-40 / OBJET : Approbation du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 

Le Conseil municipal de la Commune de Sainte-Anastasie-sur-Issole, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

• d’approuver le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées ; 

• d’approuver le montant des charges transférées par  Commune comme indiqué dans le tableau annexé à la 

délibération. 

Evaluation retenue CLECT du 26/08/2019 pour la commune de Sainte-Anastasie-Sur-Issole :  41 228,00 €  

N°2019-41 / OBJET : Convention de gestion avec la CAPV relative aux compétences «Eau potable» et 

«Assainissement des eaux usées» 

Dans la perspective du transfert à la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte de la compétence eau et 

assainissement de la Commune de Sainte-Anastasie-sur-Issole, le Conseil Municipal : 

-approuve les modalités de la convention de prestation de service ci annexée ; 

-autorise Monsieur le Maire à signer une convention de Gestion entre la Communauté d’Agglomération de la Provence 

Verte et la Commune relative aux compétences « Eau potable » et « Assainissement des eaux usées ». 

Celle-ci entrerait en vigueur au 01 janvier 2020, sous réserve de l’adoption d’un texte législatif attendu avant cette date. 

Adopté à l’unanimité. 

N°2019-42 / OBJET : Convention tripartite pour l’accueil des enfants de la commune sur le centre de 

Forcalqueiret les mercredis 

La présente convention est conclue pour la période du mercredi 04 septembre 2019 au mercredi 1er juillet 2020. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré à l’unanimité autorise le 

Maire à signer la convention tripartite. 
 

Retrouvez l’intégralité des délibérations sur le site internet de la mairie : https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/ 
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Eliette BERTHET,  

1ère Adjointe – Déléguée à la Culture de  

L’Agglomération Provence Verte 

Écoles - Informations 

La Vie au Village 

                        Eliette BERTHET,  

Adjointe à la scolarité, aux affaires sociales 

Cathy SABATIER,  

Adjointe à la Culture 

RENTREE SCOLAIRE 

Lundi 2 septembre, la rentrée scolaire s’est bien déroulée ; les abords des écoles étaient bien animés. Nombreux 

étaient les parents qui ont accompagné leur enfant ce jour de rentrée. Après une bonne organisation dans des écoles 

agréables et des équipes au complet, nous ne pouvons que souhaiter à tous les élèves une année scolaire studieuse 

et riche en découvertes. 

Effectifs pour l’année scolaire 2019-2020 :  * Maternelle : 63 élèves  * Elémentaire : 87 élèves 

Deux artistes exposeront leurs œuvres au Centre d’Art de 

la commune du 19 octobre au 8 décembre. 

Le vernissage aura lieu le vendredi 18 octobre, à 18 

heures.  

Manuela DONATINI qui, avec des collages raconte des 

histoires qui laisseront place à l’imaginaire de chacun des 

visiteurs.  

Concentré de couleurs, d’objets et de personnages, l’œil 

du spectateur va s’approprier ces bouts de papiers pour 

s’inventer sa propre histoire. 

Elian BACHINI, photographe explore de nouveaux 

champs qui, avec son regard découvre des terrains 

nouveaux. Les éléments du monde minéral, de l’eau, de 

la nature dans son ensemble, prennent de plus en plus de 

place dans ses images. Dans ses derniers travaux, le 

vivant et la matière s’unissent. 

CONCERT DU SAMEDI 02/11/2019 à 18 H  

CANTASTORIE BANDA 

STE ANASTASIE SUR ISSOLE – Paroisse Saint-Just  

L’originalité du groupe Cantastorie Banda tient dans la 

diversité de son répertoire. Ce dernier puise ses sources 

tant dans l’univers populaire que dans celui du monde 

épique et poétique.  

Accompagnés d’instruments anciens, traditionnels ou 

modernes, leurs chants résonnent de leurs voix aux 

timbres variés ; chants de travail, de lutte, d'amour, 

baroques et sacrés...  

Entre chansons mélancoliques et tarentelles, CantaStorie 

Banda, évoque cette richesse culturelle en présentant, à 

travers ces chants traditionnels médiévaux jusqu’aux 

chants populaires d’aujourd’hui, un livre sonore de 

l’histoire méridionale européenne et méditerranéenne. 



C'est pourquoi 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 pourront 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 

Chorale « Chant et Amitié » 
 

Notre chorale a repris son rythme de répétitions hebdomadaires depuis le lundi 9 septembre à 18h.  

"Chant et Amitié" a été créée en 1996. Nous proposons en général, deux concerts par an dans le village. 

Néanmoins, certains d'entre vous ne nous connaissent peut être pas. D'autres nous connaissent, mais ne savent pas 

comment nous travaillons notre répertoire. 

« Badminton : c’est reparti pour une nouvelle saison » 

 
A l’issue de la période estivale, pendant laquelle les plus irréductibles d’entre nous 

ont continué à s’entraîner pour être au top à la rentrée, la nouvelle saison a 

officiellement démarré le 1er septembre. Dans la continuité des saisons 

précédentes, notre activité se veut à vocation plutôt loisirs, pour permettre au plus 

grand nombre de pratiquer le badminton dans un état d’esprit de convivialité, mais 

sans pour autant manquer de « mouiller le maillot ». Nous sommes ouverts aux 

adultes et aux jeunes à partir de 16 ans, et nos entraînements ont lieu à la Salle 

des Sports de Sainte-Anastasie les mardis, jeudi et vendredi de 19h à 21h. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à appeler au 06 84 89 91 37 ou à venir 

nous rencontrer aux entraînements.  Le Bureau.  

Forum des Associations du 7 septembre 2019. 

«  1754è section des Médaillés militaires de la Vallée de l’Issole » 
 

ASSOCIATION PATRIOTIQUE 

Les valeurs de notre pays, si souvent mises à mal et décriées, sont pourtant ce qui a permis à la France d’être une 

grande nation, connue et reconnue (sur le globe terrestre nous sommes pourtant bien petit). 

L’association de la médaille militaire défend ces valeurs et unit ou réunit ceux qui se retrouvent en elles. 

Rejoignez nous, venez nous rencontrer à Forcalqueiret bâtiment « Respélido » face à la mairie, vous partagerez un 

café en toute convivialité le lundi ou jeudi de 15 à 17h. 

Tél : 06 52 78 28 95              Le président, Michel Duvette  

«  SI Tasie M’Etait Conté » 

Mairie – 83136 Sainte Anastasie sur Issole 

Président : Jean Marie ROY - 06 77 65 47 53 

Nous venons de fermer les portes de notre exposition sur la 

toponymie des rues et des chemins.  

Nous sommes ravis d’avoir accueilli environ 90 personnes. Tout le 

monde a pu apprécier la convivialité de l’accueil. 

La reproduction du cadastre de 1831 a été admirée et les habitants 

du cœur du village ont recherché leur maison et daté celle-ci. 

La rétrospective des expositions passées a permis de mesurer le 

travail exécuté et pour ceux qui n’avaient pas pu venir les voir, 

apprécier la qualité des reproductions. 

Merci à toutes et à tous.  

Associations 

Les dates des prochaines réunions ont été arrêtées : 

 -  5 novembre   - 19 novembre   -  3 décembre   - 17 décembre 

Pour la généalogie les dates retenues sont : 

 - 13 novembre   - 11 décembre    Le président, Jean-Marie Roy 

 

 



Associations 

« Club Des Cigales » 

  

La présidente, Rose-Marie CHRIST 

Le 31 août 2019, quelques Cigales se sont réunies pour un pique-nique estival place de la Gare.  

Des jeux d’adresse ont permis à tous les participants  de clore cette journée dans une ambiance de « compétition »  

entre les très très jeunes,  les parents, grands-parents et même arrières grands-parents.  

Très belle journée de cohésion !!  

 

Samedi 16 novembre 2019 à partir de 11h –salle polyvalente « ASSEMBLEE GENERALE » La cotisation annuelle 

est portée à 14€  

« Coucou les filles, 

Enfin le mercredi de nos retrouvailles ! 

Après cet été de festouilles et de victuailles ! 

Nous revoilà les cigalettes pour cette nouvelle rentrée 

Toutes guillerettes pour faire enrager notre coach préférée ! 

Nous allons faire bosser dur nos fragiles méninges ! 

Mais nous n’oublierons pas non plus de faire un peu les singer ! 

Ici dans cet unique atelier d’exercices d’écriture et de lecture 

Vous ne serez pas du tout déçu ! C’est une belle aventure. 

Si vous recherchez l’amitié et la complicité, 

La gaîté, la dextérité et aussi travailler, 

C’est dans ce club que vous devez vous inscrire cette année 

Vous serez les bienvenues dans notre petit groupe de farfelues. » 

Atelier « Jeux de mots » 

 

 « Les Onix de Ste Anastasie » 
 

Nos majorettes de Ste Anastasie ont démarré 

une nouvelle saison 2019/2020. 

Cette année, l'effectif est de 15 filles toutes âgées entre 6 

ans et 15 ans. 

Elles ont déjà repris les entraînements pour préparer une 

démonstration qui aura lieu en novembre prochain... 

D'autres événements seront prévus cette saison... 

Cette année encore, un bel effectif pour de belles 

représentations ! 

                                             Le bureau  

 Mardi 31 décembre 2019 à partir de 19h – salle polyvalente « REVEILLON de la ST-SYLVESTRE » soirée 

« balletti » réservée aux adhérents et ami(e)s de l’association –  Prix par personne : 15€ -  

Réservations au 04 94 72 21 98  



Associations 

   

  

C’est encore une belle rentrée pour l’association de 

Danse de ste Anastasie sur Issole. 

Comme chaque année vous pouvez découvrir 

gratuitement nos activités dansantes. Les cours ont 

commencé le lundi 9 Septembre à l’ancienne gare de 

Sainte Anastasie ! 

Pour les enfants nous proposons des cours dès 4 ans 

avec le Baby Latino et à partir de 7 ans le Latino Kids. 

C’est un cours dynamique où les enfants s’évadent 

l’espace d’1h et apprennent les premiers pas de danse. 

Pour les Adultes nous proposons tous les styles : 

Salasa, Bachata, Kizomba ainsi que Rock et Danse de 

Salon ! Nous préparons également les ouvertures de bal 

des futurs mariés, quel que soit votre niveau et vos 

envies ! 

Pour les plus sportifs(ves) nous vous invitons à venir 

découvrir la Zumba et le Cardio Dance ! Vous pourrez 

vous défouler au rythme de musiques latines et 

tendances. 

Pour plus de renseignements je vous invite à visiter 

notre site internet : dansetasieforcal.fr 

Justine REYNAUD 

« Danse Tasie » 

 Des nouvelles de  

 l’Association « Arts’Tasie » 
 

La foire aux croûtes qui s’est déroulée le 24 août 2019 au Pré de la Font a obtenu un vif succès avec de nombreuses 

visites, notamment celles de M. le Maire et de ses conseillers que nous remercions. Des ventes ont été faites. 

Jean-Marie a été d’une aide précieuse pour mettre de l’ambiance et organiser un loto avec plusieurs lots suite aux 

votes par catégorie des tableaux de voitures américaines peintes par les artistes de l’association. Chaque visiteur a pu 

voter selon son choix. Un apéritif a été offert à cette occasion dans une ambiance conviviale 

De plus suite à notre présence au Forum des associations le samedi 7 septembre 2019, nous avons eu la satisfaction 

d’avoir de nouveaux adhérents. 

Pour rappel : l’atelier rue Raynouard a ouvert ses portes le Mercredi 11 Septembre 2019 

 Cours de peinture adulte, le mercredi matin de 9H30 à 12 H30 –        contact : Sylvie : 06 79 28 55 66 

 Cours de peinture et mosaïques enfants le mercredi de 14 H à 15H30 – Contacts : Chantal au 06 87 50 94 09 et 

Sandrine au 06 79 38 83 49 

La présidente, Chantal SOUCHET 

 

 

 

   

 

   

   



Mme Bouillon et son fils Pascal vous remercient très sincèrement du soutien et de l’accompagnement 

pour le dernier voyage de Michel. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le mariage de : 

Christophe Marcel Emmanuel SANZ ARNAU & Céline Michèle JULIANS, célébré le 24 août 2019 

Guillaume François Michel DÉON & Joy Laurence Georgette Yvette GRIMAL, célébré le 31 août 2019 

Maxime BERNARD & Alexandra Noémie LOPES, célébré le 7 septembre 2019 

Toutes nos félicitations aux nouveaux époux. 

AGENDA    Sainte-Anastasie-Sur-Issole 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de : 

Malo, Joël, Guy DEWILDE né le 8 juillet 2019, 

           Lucie  Louise-Rose Jeanne Margot Francheska SANCHEZ née le 6 août 2019,  

Toutes nos félicitations aux heureux parents. 

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de :  

Michel, Lucien BOUILLON, le 23 août 2019.  

Philippe Lucien Emile DUPONT, le 28 août 2019. 

Angel PEREZ, le 11 septembre 2019. 

Nous présentons toutes nos condoléances à leurs familles. 

CONCERT  

CANTASTORIE BANDA 

SAMEDI  02 NOVEMBRE à 18 H  

Paroisse Saint-Just  

« Gym Tasie »  

La santé passe par la gym pour tous, 

Débutants ou grands sportifs, jeunes retraités ou jeunes enfants, tout le monde à sa place au club GYM TASIE.  

Un animateur dynamique et respectueux des rythmes de chacun vous propose ses cours pour ADULTES de 

renforcement musculaire, pilate, stretching, step, zumba, baby gym et gym enfants (mardis 17h et 18h ) et bien 

d’autres, les lundis et vendredis matins, les mardis et mercredis soirs. 

5 heures de cours /semaine pour les adultes et 2 heures pour les enfants à tarifs promotionnels à partir de janvier. 

Venez essayer et adopter le sport santé ! 

2 séances gratuites, vente de carnets tickets à la séance. Renseignements au 06.43.35.98.08 AUDREY RAMPIN.     

       A TRES BIENTÔT à STE ANASTASIE 

Associations 

COMMEMORATION  

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 

LUNDI 11 NOVEMBRE à 10 H 15 

Rassemblement devant la Mairie 

 Association « La Saint Just » 

    Les Adhérent(e)s et ami(e)s de l’Association se sont retrouvé(e)s, le 14 septembre 

dernier, après cette période estivale avec un réel plaisir autour d’un repas champêtre 

convivial, au pied de l’Oratoire Saint Christophe, Chemin des Vaux à Sainte-Anastasie. 

Cette journée magnifique en pleine nature, dans une ambiance musicale, a permis à 

chacun(e) de se détendre et d’échanger dans la bonne humeur. 

Cet événement constituait le point de départ de nos prochaines activités 2019/2020, entre 

autres : 

• le Jeudi 15/11/2019, spectacle pour les enfants des classes primaires de Ste-Anastasie 

sur le thème “7 bouteilles à la mer” joué par la troupe “Parole au Vent” de La Garde. 

•Le Samedi 11/01/2020, à 19h, à la Salle Polyvalente de Ste-Anastasie, “La Pastorale” 

(pièce de théâtre), avec buffet froid après le spectacle. 

•Le Vendredi 24/01/2020, à 18h30, à la Salle Polyvalente de Ste-Anastasie, Assemblée 

Générale.  

Si vous le souhaitez vous pouvez rejoindre l’équipe des bénévoles.  

Contact : 06 89 14 32 25 ou par courriel : dacbert.nicole@orange.fr  La Présidente, Nicole DACBERT.  

EXPOSITION 

Manuela DONATINI / Elian BACHINI 

DU 19 OCTOBRE au 8 DECEMBRE  

Centre d’Art de Sainte-Anastasie 

mailto:dacbert.nicole@orange.fr


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-Garderie : 04.94.69.64.40 

•  Service Urbanisme : 04.94.69.64.45 

•  C.C.A.S. : 04.94.69.64.47, Mme BERTHET, 1ère 

Adjointe, reçoit tous les mardis, jeudis, vendredis  

•de 9h à 11h30 et les mercredis sur RDV 04.94.69.64.48 

Anne-Laure. 

•  AGENCE POSTALE COMMUNALE : 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@ste-anastasie.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 : 06.07.31.02.27 

ZAC des Fontaites à Forcalqueiret  

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 trompette « YAMA » avec valise en bon état  : 06 08 26 73 61  heures repas. 

Pour tout article sur le bulletin, merci de bien vouloir envoyer vos demandes à : s.anastasie@orange.fr 

Besoin de compagnie ? Besoin d'aide pour les 

tâches de la vie quotidienne ? Une garde d'enfants ? 

Plus de 5 ans d'expérience !! Diplôme ASSP 

mailto:s.anastasie@orange.fr

