
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  

QUO VADIS DOMINE ?  
(où vas-tu seigneur ?) 

 

Il y a eu l’an mil et la fin du monde annoncée. Il y a eu aussi souvent des montagnes 

qui n’ont accouché que d’une souris, et aujourd’hui à Sainte-Anastasie, dans la 

même veine, il y a l’annonce d’extraordinaires surprises que devront attendre les 

électeurs de tous bords jusqu’à la veille des prochaines élections municipales du 15 

mars prochain. Ce qui sera en quelque sorte la révélation du jugement dernier !  

Les électeurs ont pourtant été alléchés prématurément par les déclarations de trois  

excellentes candidatures, toutes sans doute porteuses d’un véritable espoir de 

débats publics ouverts tant sur les têtes de liste que sur leurs programmes. Or que 

nenni, il n’en sera rien puisque les éblouissantes nouvelles et projets ne seront 

révélés qu’à la dernière minute. La partie de billard à 3 bandes n’aura donc pas lieu 

et les manants attendront au vestiaire ! 

Mais à Sainte-Anastasie, le plus profond des secrets ne tient que quelques jours, 

surtout quand il est partagé à 19, ce qui laisse présager quelques trous dans la 

raquette. 

 Aussi pour conclure provisoirement, je voudrais vous rappeler en toute neutralité et 

avec le sourire, que le pouvoir en ce temps électoral n’appartient jamais aux élus, 

mais aux électeurs et que nous ne vivons plus aux temps anciens où à Florence 

sous le règne de la République des Médicis « il était dangereux de parler … et plus 

encore de se taire ». 

 



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

• Nettoyage cimetière 

• Travaux Centre d’Art Contemporain 

• Tonte, taillage, élagage des différents espaces verts  

• Installation de balançoires au jardin d’enfants 

• Apports logistiques et techniques aux différentes manifestations 

La garderie scolaire fonctionne dans les conditions suivantes : 

• Matin de 7h30 à 8h20 : tous les jours sauf mercredi. 

• Soir de 16h30 à 18h précises : tous les jours sauf le mercredi. 

Si aucune inscription préalable n’est nécessaire le matin, il est toutefois demandé aux parents d’inscrire leur enfant 

auprès de la responsable de la garderie le matin avant 8h30 pour la garderie du soir. 

TARIF : pour toute prise en charge effectuée par le personnel de surveillance, les frais de participation dus par 

les parents sont de 1€ par jour (matin et/ou soir), les tickets sont en vente à la mairie pendant les heures 

d’ouverture auprès du service des Affaires Scolaires à l’accueil. 

  Tout enfant non récupéré à la sortie de l’école « est pris en charge ». 

  Tous les paiements sont effectués d’avance, soit le matin pour la journée. 

A défaut de cette procédure, les enfants ne seront pas accueillis. 

La Vie au Village 

Exercices « Missile moyenne portée » en terrain libre de l’école d’infanterie 

 

Ces manœuvres se dérouleront en quatre périodes (du 20 au 29 janvier 2020, du 

20 au 29 avril 2020, du 1er au 4 juin 2020 et du 29 juin au 2 juillet 2020) sur une 

zone comprenant notre commune. 

Toutes les précautions d’usage seront prescrites par le Commandant de cette 

Unité. 

Conformément à l’article R2161-3 du code de la défense : 

•   les propriétaires de vignes ou de terrains ensemencés ou non récoltés sont 

invités à les indiquer par un signe apparent, 

•   les habitants de la Commune qui subiraient des dommages par suite des 

manœuvres doivent, sous peine de déchéance, déposer leurs réclamations à la 

mairie dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des formations 

militaires. 

 

Si les conditions météorologiques le permettent, les travaux entrepris sur le chemin des 

Fabres se termineront avant les festivités de Noël. 



 
Eliette BERTHET,  

Déléguée à la Culture de  

L’Agglomération Provence Verte 

Centre Communal d’Action Sociale C.C.A.S. 

 
                        Eliette BERTHET,  

1ère Adjointe à la scolarité, aux affaires sociales 

Permanence des Assistantes sociales en mairie - Prendre R.V. au : 04 83 95 42 30 

Mme D. HARMAND - 4ème mardi matin de chaque mois 

Mme S. MARTINEZ - 3ème jeudi matin mois impair (mars-mai-juillet-septembre-novembre 2020). 

 

 

Comme chaque année nous organisons le repas de Noël pour les personnes  âgées d’au moins 70 ans au 1er janvier 

de l’année en cours. 

Une invitation personnelle est adressée à chacun(e) concerné(e) mais nous conseillons aux nouveaux arrivants ainsi 

qu’aux personnes non inscrites sur les listes électorales de se faire connaître en mairie.  

A cette occasion le RV pour le repas est fixé au 11 décembre à 11h30  au restaurant scolaire. 

 

  :  

La lutte contre les violences conjugales est une priorité absolue pour notre pays. 

Pour lutter contre ce fléau, des outils ont été mis en place et doivent être portés à la connaissance de toutes les 

femmes : une plateforme de signalement et d’information ainsi que le numéro d’aide pour les victimes et témoins : 3919 

Plateforme pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles : ArrêtonsLesViolences.gouv.fr 

Relayer les messages de sensibilisation et le « hashtag » de l’opération sur les réseaux sociaux : #Réagir3919 

Repas de Noël des Anciens 

 
Arrêtons les violences 

Atelier avec les élèves de la classe de Mme CHASSAGNE en présence de la médiatrice Candide MOUIS, du Président 

de l’association Coop’Art Michel POTIER, accompagnés par l’artiste Manuela DONATINI. 

La conférence d’Elian Bachini le samedi 16/11 a initié le public sur les techniques utilisées pour les photographies 

exposées au Centre d’Art de Sainte Anastasie. A partir des clichés de scène, de théâtre et de danse, en 

photographiant le minéral, cependant l’humain reste au cœur de son œuvre. L’image est traitée de façon à offrir au 

spectateur le regard d’un artiste plasticien. 

CONCERT DU SAMEDI 2 NOVEMBRE CANTASTORIE BANDA 

La voûte de notre vieille église a résonné au son et à l’esprit du magnifique concert du groupe CANTASTORIE BANDA. 

C’est un long parcours parti de la Grèce Antique puis du Moyen-âge jusqu’à une Italie contemporaine mais toujours 

éternelle et profonde. C’est un public enthousiaste plein d’émotion et d’espoir en notre histoire commune, culturelle et 

toujours sociale qui a été conquis par ce groupe d’artistes talentueux et passionnés. 

Merci à ces belles voix méditerranéennes. 

 



   

  

APESA 

 ARTS’TASIE 
 ARTICLE VAR MATIN  
Le vendredi 11 Octobre 2019 à 18 H 30 à la salle polyvalente de Sainte Anastasie-sur-Issole a eu lieu le vernissage de 

l’Association Arts’Tasie. 

Chantal Souchet, la présidente, Sylvie Tindille et Sandrine Dedios ainsi que les adhérents ont eu le plaisir d’accueillir 

de nombreux visiteurs venus admirer différentes techniques ainsi que les travaux des enfants. 

A cette occasion, M. Jean-Pierre MORIN, Maire, a reçu en cadeau, à destination de la commune, une toile réalisée par 

les membres de l’atelier. 

Seize peintres de Ste Anastasie et plusieurs autres peintres invités ont exposé 79 œuvres. 

L’exposition a remporté un vif succès et les visiteurs ont été de plus en plus nombreux au fil de la soirée. 

Rendez-vous donc à l’année prochaine. 

La présidente, Chantal SOUCHET 

 

 

 

   

 

   

   

Suite à l’Assemblé Générale du 13 octobre 2019, l’APESA a le plaisir de vous présenter son nouveau bureau. Après le 

départ de sa secrétaire, Angélique SART, que l’APESA remercie pour sa collaboration durant deux années, le bureau 

compte trois nouveaux membres. 

Calendrier des manifestations en cours d’élaboration, sous réserve de validation : 

 Noël : samedi 30 novembre à la salle des fêtes de 14h à 17h  

 Loto : dimanche 9 février à la salle des fêtes de 14h à 18h 

 Chandeleur : jeudi 13 février devant les écoles à 16h30  

 Carnaval : samedi 28 mars à la salle des fêtes de 15h à 18h  

 Fête du printemps : samedi 25 avril au Pré de la Font de 10h30 à 17h  

 Kermesse : vendredi 26 juin à l’école élémentaire de 16h30 à 19h 

Un grand merci à toutes les personnes qui s’investissent chaque année. Aider l’APESA, c’est donner un peu de son 

temps, partager ses compétences, proposer des idées, faire des dons,… Si chacun apporte un peu, l’APESA récolte 

beaucoup et nos enfants en sont les heureux bénéficiaires. 

 N’hésitez pas à contacter l’APESA ou à aborder les membres du bureau. Une boîte aux lettres est également 

disponible près du portail de l’école maternelle. 

 06.63.53.18.03. @ parentsdetasie@gmail.com   Association des Parents de Tasie 

Associations 



 

«  SI Tasie M’Etait Conté » 

Mairie – 83136 Sainte Anastasie sur Issole 

Président : Jean Marie ROY - 06 77 65 47 53 

Les dates des prochaines réunions ont été arrêtées : -  3 décembre   - 17 décembre 

Pour la généalogie la date retenue est : - 11 décembre    

                      Le président, Jean-Marie Roy 

 

 

L’atelier de généalogie de "Si Tasie m'était conté" s’adapte à vos demandes. 

Nous vous proposons des réunions de formation à la généalogie. Elles s’adressent à tous. 

Pour les novices, nous commencerons par des séances d’initiation où vous sera expliqué comment initier ses 

recherches, comment archiver les données récoltées et comment débuter un arbre généalogique. 

Pour ceux qui ont déjà un arbre et qui bloquent (ce qui arrive souvent), nous essayerons de les aider en partageant nos 

connaissances. 

Ces séances auront lieu dans nos locaux aux ateliers municipaux tous les 3éme mercredis de chaque mois. 

Pour tous renseignements complémentaires, appelez-moi au 06 77 65 47 53, nous fixerons les modalités pratiques. 

Le Football Club a organisé sur la première semaine des vacances 

de Toussaint un stage de football.  Encadrés par les coachs Nicolas 

Debailleul et Éric Sparma, les 24 petits stagiaires se sont régalés 

sur les différents thèmes préparés par ces derniers. Ainsi les 

séances organisées autour de la motricité, la conduite de balle, les 

passes, les tirs au but et bien sûr les matchs ont rythmé leurs 

journées. D’autres activités toujours pensées autour du sport ont 

complété les séances : Babyfoot, tennis de table, Films et Jeu-vidéo 

sur le football ainsi qu’un après-midi d’initiation au badminton. Un 

grand merci à Patrick et Jean-Marie du Club de Badminton. Le 

stage s’est clôturé par une action sur les connaissances des règles 

du jeu et de l’arbitrage avec le président de la commission des 

arbitres du district du VAR.  

Enfin un grand merci à Dany qui a mis les petits plats dans les grands pour confectionner de bons petits repas à nos 

sportifs en herbe. 

Une semaine donc bien remplie pour nos petits dragons qui s’est terminée autour d’un apéritif convivial où parents et 

enfants ont pu revivre les moments du stage avec la diffusion d’une petite vidéo. Merci à vous tous : enfants, parents et 

coachs pour cette belle réalisation. 

Nous profitons également de ce bulletin pour vous informer de notre futur LOTO. Retrouvez toute l’actualité du club sur 

notre page Facebook : FC Sainte Anastasie.  

Pour le bureau La Présidente Caroline BONARDI 

MOUV’DANSE TASIE 
 

Un après-midi de folie entouré de jolis petits monstres. 

Bravo à nos danseuses qui nous ont fait une belle démonstration Halloween 

sur la musique du film Suicide Squad durant la manifestation Halloween de 

l’APESA. 

Encore un grand merci à tous pour votre présence et on se donne rendez-

vous le samedi 30 novembre pour la démonstration de danse de Noël de 

l’APESA.   

N’hésitez pas à me contacter pour tout autre renseignement 

Sur les cours multidanse enfant ou cour cabaret adulte. Au 06.40.18.31.54 

 Sbrollini Julie Présidente 

FOOTBALL CLUB DE SAINTE-ANASTASIE 

HARMONIE DU VAL D’ISSOLE 
 

Mr Laurent MOLINET, Chef de musique, Les musiciennes et les musiciens : clarinettes, flûtes, trompettes, saxophones 

alto, saxophones ténor, saxophone baryton, basse, trombone, batterie, percussions, Guitare  basse 

Vous proposent un grand concert gratuit à la salle des fêtes de la commune de SAINTE ANASTASIE SUR ISSOLE LE 

DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019 A 17 HEURES 

Des programmes seront disponibles à l’entrée. 

Nous vous informons, en outre, que nous accueillons au sein de l’orchestre d’harmonie toutes les personnes pratiquant 

des instruments à vent à un niveau correct (lecture musicale) - clarinettes, hautbois, tubas, basses, 

bassons, euphoniums, trombones, percussions - et dans les mêmes conditions des guitaristes. 

Max CAPPELLE Vice-Président 



CLUB DES CIGALES 

  

La présidente, Rose-Marie CHRIST 

 LES ONIX DE SAINTE-ANASTASIE 
 

                             

Le samedi 09 novembre,  les Onix de Ste Anastasie étaient 

présentes à la fête d'Halloween organisée par l'APESA. 

Les majorettes nous ont fait une démonstration de leur danse 

d'Halloween qu'elles ont préparée depuis la rentrée.  

De bons retours sur leur prestation se sont déjà faits entendre... 

C'est bien les filles! Continuez ainsi... 

La fête de Noël arrive bientôt pour votre prochaine danse ! 

                                                                           Le bureau  

  

Dimanche 24 novembre 2019 :  

 

 Le CLUB des CIGALES  avec  DIVA GAIA de Ste-Anastasie  vous convie à un « défilé de mode « pour toutes (de 

l’ado à la femme) présenté par plus de 20 mannequins.     

Après-midi récréatif salle polyvalente à partir de 14h30  .  

Entrée sur réservation avant le 22 novembre  auprès de Louis au 06 60 81 61 85 ou Rose-Marie au 04 94 72 21 98 

(répondeur)  

Samedi 14 décembre 2019 : « MARCHE de NOEL »  - Salle polyvalente – de 10h à 17h  -Les exposants, plus d’une 

vingtaine, vous proposerons des idées de cadeaux originales et novatrices.. De plus le Père Noël comme chaque 

année, accueillera les petits et les grands pour la photo traditionnelle. 

Mardi 31 décembre 2019 : REVEILLON de la St-Sylvestre – « BREIZH BALETI » avec buffet partagé -  animé par 

les groupes « Tout en Folk »- « Gouélands » -  « Occelt » et d’autres musiciens –Prix par personne 15€. Inscriptions 

avant le 20 décembre – au-delà : 20€  (réservé  aux adhérents et amis de l’association) 

L'Atelier PROVENCAL" vous pose cette devinette  

- A passat temps, avians de sous per pagar les crompas. 

  Ara, avon una PAGARELLA 

 Qu'es aquo una Pagarella??  

Response dins le bulletin que ven...." 

 

                              

Le Club Danse Tasie Forcal a fait sa rentrée dans la joie et la bonne 

humeur. L’éternel talent des professeurs Justine et Alexis, toujours au 

service des cours pour les petits et les grands dans la salle de l’ancienne 

gare de Sainte Anastasie ou à la salle Polyvalente de Focalqueiret, pour 

des ambiances Latines, danse de salon, salsa, rock, stages, cours de 

compétition, danses mariage… 

De nouveaux élèves ont rejoint l’association en constante évolution et de 

nombreuses animations sont organisées pour les enfants comme la fête 

d’Halloween, Noël, ateliers de préparation d’accessoires de gala, … afin 

d’amuser nos petits loups !  

«Danser c’est comme rêver avec ses pieds » 

Le nouveau bureau guidé par son Président Denis AUBOURG souhaite 

accompagner les adhérents dans cette aventure dansante tout au long 

de l’année avec des soirées organisées pour vous aider à mettre en 

pratique vos apprentissages et échanger entre danseurs et professeurs 

en toute convivialité. 

Vous trouverez sur notre site www.dansetasieforcal.fr les horaires et 

tarifs des cours proposés pour petits et grands ainsi qu’une page 

Facebook et Instagram pour y consulter nos photos. 

La danse de couple permet de s'évader, alors rejoignez une équipe 

dynamique avec des cours pour tous les âges et tous les niveaux. 

Actuellement une offre est disponible pour toute femme seule qui 

souhaiterait s'inscrire avec une réduction de -20% sur la cotisation 

annuelle (Voir conditions). Il est aussi possible d'offrir pour les fêtes de fin 

d'année des cours de danses à vos proches, plusieurs forfaits existent 

dès 40€.                                                  Le Président, Denis AUBOURG 

http://www.dansetasieforcal.fr/
http://www.dansetasieforcal.fr/
http://www.dansetasieforcal.fr/
http://www.dansetasieforcal.fr/
http://www.dansetasieforcal.fr/


Nous avons le plaisir de vous annoncer le mariage de : 

Stéphanie Louise SILVESTRE & Amanda Lucette Simone BAUDOUIN, célébré le 14 septembre 2019 

Marc Dominique Gérard HARTMANN & Claudine Jeanne COUVERT, célébré le 14 septembre 2019 

Toutes nos félicitations aux nouveaux époux. 

AGENDA    Sainte-Anastasie-Sur-Issole 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de : 

 

Alessio LECOMTE DUROUIL CECINI né le 22 août 2019, 

           Toutes nos félicitations aux heureux parents. 

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de :  

Hélène Véronique CAÏRA, survenu le 3 octobre 2019. 

Nous présentons toutes nos condoléances à la famille. 

Associations 

COMMÉMORATION  

Journée nationale d'hommage aux Morts pour la France pendant la 

guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie 

JEUDI 5 DECEMBRE à 10 H 30 - Rassemblement Place des Ferrages 

REPAS DES ANCIENS  

C.C.A.S. 

MERCREDI 11 DECEMBRE à 11h30 

Restaurant scolaire 



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 

 EPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :  

Place de La Poste 83136 Forcalqueiret  

Mme Alet 06 08 32 16 00 – solidarite83136@gmail.com 

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 

L’IMPRÉVU 

                Horaires d’hiver : Mer/Jeu/Ven/Dim : MIDI / Sam : SOIR 

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

mailto:s.anastasie@orange.fr

