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LE MOT DU MAIRE
En ce temps de l’Avent, nous vivons sans y penser la plus vieille fête de l’Univers. Celle de
toujours, celle du soleil renaissant ayant ébloui les premiers hommes. Puis ce fut il y a 2000
ans la naissance d’une nouvelle lumière spirituelle jaillie de la Méditerranée, mère des
toutes premières grandes civilisations.
Ici à Sainte-Anastasie, c’est vers l’an 1000 autour d’une humble chapelle, que naquit le
village. Notre petite église était alors un simple lieu de prière, de refuge, d’un nouvel espoir.
Rien ne venait d’ailleurs…
Puis le temps passa avec ses famines, ses guerres, ses bonheurs, ses révoltes et ses
souverainetés hasardeuses. Mais le peuple était toujours le même, il avançait lentement.
Aujourd’hui, restent les pierres de ce passé et leurs mémoires de vies qui s’estompent.
Un nouveau Dieu est né, c’est le « Père Noël », certes celui merveilleux et magique des
enfants, mais plus encore celui des joies et des réjouissances clinquantes et modernes,
celles de l’économie et de la consommation. Nos nouvelles cathédrales sont des
hypermarchés, là où l’on brade et là où l’on adore le « Made in China ». Tout cela en cette
veille du Noël que vous aurez choisi. Ainsi je voulais simplement évoquer cette longue et
belle histoire qui n’a rien d’irrespectueux à l’égard ni du sacré et des croyants, ni du profane
et des libres penseurs.
Ici dans notre village, la laïcité n’est pas la doxa, elle n’est jamais menacée, elle n’est qu’un
autre nom de la tolérance et personne à Sainte-Anastasie ne porte d’étoile. Nous sommes
2000, c’est tout !
Aussi à la veille de cette fête familiale, je voudrais au nom du Conseil Municipal et du
personnel communal souhaiter à chacun, en toutes les étranges langues de la Terre, un
joyeux Noël entouré de ceux qui lui sont chers avant de bientôt nous retrouver à l’occasion
d’une autre célébration, celle de la nouvelle année, mais cela est une autre histoire.
Bon Nouvè !
Jean-Pierre MORIN

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

La Vie au Village

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 5 janvier 2020 à 10h45, à la salle polyvalente.

Les travaux
 1 Chemin des Fabres – L’achèvement des travaux de remplacement du réseau d’eau potable , de lutte contre les
incendies ainsi que de voirie s’achèveront avant Noël.
Ces travaux complexes ont subi successivement quelques retards dus aux intempéries, à l’enfouissement nonprogrammé par Enedis de lignes électriques et à des complexités de desserte des réseaux privés. L’ensemble
s’achèvera par les revêtements adaptés dans les délais sus-indiqués.
Quant à la circulation, nous sommes conscients qu’elle a pu être perturbée en dépit des efforts de chaque entreprise.
Rappelons qu’un itinéraire « Bis » a été aménagé par la Commune sur un terrain privé. Il est carrossable, à faible
vitesse et a été testé à plusieurs reprises par un véhicule de type Clio, et ne nous parait donc pas dangereux. Ceci
étant, rappelons que cet itinéraire Bis est simplement conseillé mais qu’il n’a rien d’obligatoire et ne met donc pas en
cause la responsabilité communale.
En conclusion, nous vous conseillons donc d’utiliser le chemin des Fabres.
Dernière minute : l’essentiel des travaux est achevé, les finitions seront effectuées par l’entreprise Eiffage en
début 2020.
 2 Eclairage public – Nous vous prions d’excuser quelques défaillances survenues dans la maintenance de notre
réseau d’éclairage public. En effet, en raison de surcharges saisonnières et d’intempéries, l’entreprise gestionnaire n’a
pu répondre aux demandes expresses et nombreuses de la Commune. Cette situation devrait être résolue dans les
meilleurs délais.
 3 Centre d’Art Contemporain – Des travaux d’aménagement extérieurs concernant l’ancienne toiture de la partie
sud du bâtiment sont en voie d’achèvement.
 4 Ecoles et Jardin d’enfants - Comme prévu de nouveaux jeux d’enfants ont été installés dans la cour de l’école
maternelle et au jardin du Pré de la Font.
 5 Travaux divers du service technique : voirie, espaces verts, ramassage des feuilles, travaux dans les écoles et
les bâtiments communaux.

Cérémonie commémorative des conflits d’Algérie, de Tunisie et du Maroc
Ce jeudi 5 décembre une sobre cérémonie de commémoration a été célébrée Place des Ferrages.
C'est en présence des associations patriotiques et de leur drapeau que le Maire et le Conseil Municipal ont procédé à
cette journée de souvenirs et d’hommages en y associant un instant particulier de recueillement à la mémoire des 13
militaires français morts pour la France en opération anti-terroriste au Mali.

Centre Communal d’Action Sociale
Eliette BERTHET,
1ère Adjointe à la scolarité, aux affaires sociales
Ce mercredi 11 décembre, notre restaurant scolaire accueillait 159 convives.
Une fois encore notre Centre Communal d’Action Sociale présidé par Mme Eliette Berthet entourée des membres de la
commission : Mesdames France Galloy, Francine Clerc, Docteur Jean Claude Ravez, Messieurs Louis Pons et Jo
Peyrachon, ainsi que Babeth et Anne-Laure qui, comme les autres années, ont participé à l’organisation de la fête.
Jeannette Carrière, notre centenaire, a été accueillie en qualité d’invitée d’honneur.
C’est après quelques mots de bienvenue et un apéritif riche de nombreux échanges amicaux et de retrouvailles que
l’on passait à table. Le menu excellent et apprécié entrecoupé de quelques pas de danse, animé par notre célèbre
Jean-Max et sa sympathique chanteuse, a entretenu la convivialité de cette réunion de nos anciens que l’on appelle
communément les seniors en provençal mais qui sont de fait, les porteurs de mémoire de notre village ou ceux qui
bientôt les transmettront encore.
Merci à tous !

Concerts de Décembre
Concert Chorales « Chant et Amitié » et « Saint Christophe » du 8 décembre en l’église
Une fois encore notre chorale « Chant et Amitié » nous a offert un magnifique concert caritatif en faveur de la
recherche scientifique et plus particulièrement de la lutte contre le cancer.
En duo avec la chorale Saint-Christophe de Solliès-Toucas, notre vieille église a résonné à l’occasion de Noël d’airs de
notre riche répertoire tant sacré que profane.
Merci à tous d’avoir été présents ce jour là !

Concert du 15 décembre par l’Harmonie du Val d’Issole
L’harmonie du Val d’Issole qui compte aujourd’hui parmi les valeurs sûres de nos activités musicales et culturelles
nous a offert un magnifique concert de fin d’année.
En présence de son Président Manuel VEGA et sous la direction musicale de Laurent MOLINET, pianiste, compositeur
et chef d’orchestre, c’est sur les thèmes de l’humanité et de la liberté que le public a été séduit tant par leur répertoire
que par une interprétation magistrale.
Le Maire, Mme Berthet, la 1ère Adjointe, et M.Duchemin, adjoint aux associations, ont chaleureusement remercié la
formation et, pour clôturer cette soirée, ont invité public et orchestre à partager le verre de l’amitié.

Conduite d’une motocross : ce que vous risquez.
Circuler sur la voie publique avec ce genre d’engin engage votre
responsabilité pénale à plusieurs niveaux. Tout d’abord, ces véhicules
ne sont pas homologués pour circuler sur la voie publique. Il s’agit d’une
contravention pénale de 5ème classe qui peut vous conduire devant le
Tribunal de Police. (amende 1500€). N’étant pas homologué, ce
véhicule ne peut donc pas être assuré. Délit Pénal dont les sanctions
sont les suivantes : Amende pouvant aller jusqu'à 3750 € , Annulation
ou suspension de permis jusqu'à 3 ans, Obligation de suivre un stage
de sensibilisation à la sécurité routière, Interdiction de conduire pour
une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans, confiscation du véhicule.
Fin novembre, deux pilotes ont été appréhendés par les gendarmes à
Sainte-Anastasie et sont convoqués devant le tribunal Correctionnel de
Draguignan.

Associations
FOOTBALL CLUB DE SAINTE-ANASTASIE
Avec une salle quasi-complète, le Loto du 1er
décembre du Football Club a rassemblé petits et grands dans
une ambiance conviviale. Aussi, avec les dirigeants du Club,
je tiens à remercier toutes les personnes qui y ont participé et
qui ont ainsi contribué à sa réussite. L’ensemble des
bénéfices sera, comme chaque année, utilisé pour les sorties
de fin de saison de nos petits dragons. Un grand Merci.

Nous profitons également de cet article pour vous informer
que le club a une catégorie senior féminine ouverte aux
joueuses à partir de 15 ans révolu. N’hésitez pas à venir
nous rencontrer et jouer avec nous !
Pour conclure cette année 2019, les membres du Conseil
d’Administration souhaitent à tous les lecteurs et lectrices
de joyeuses fêtes de fin d’année.
Pour le FC Ste-Anastasie, Caroline Bonardi Présidente.

MOUV’DANSE TASIE a
assuré sa danse de noël.
Lors du noël de l’ APESA organisé le 30 novembre, nos
petites lutines et mère noël de Mouv’ danse tasie nous
ont présenté leur danse de noël avec une partie de la
section de multi danse et de street dance au gymnase de
Sainte-Anastasie.
Le public a pu découvrir leur travail accompli en si peu de
temps pour monter cette chorégraphie à travers des
styles très différents. La chorégraphie a été réalisée par
leur professeur VILLANI SONIA.
Présidente Sbrollini julie

Associations
LA SAINT-JUST
2ème spectacle gratuit organisé pour les enfants des cours élémentaires de l’école de Sainte-Anastasie : “6
bouteilles à la mer” – par la troupe “Paroles au Vent” de La Garde
Les histoires et contes commencent toujours par “…il était une fois….
Et voici l’histoire d’un petit garçon qui se promène sur la plage et découvre sur le sable plusieurs bouteilles contenant
des messages.
Il les ramène à sa maman…. Et voici que s’enchaînent les phrases et mots des conteurs de l’Association “Paroles au
Vent” qui vont enchanter et faire participer les enfants.
Très attentifs le jeune public du Primaire de Sainte-Anastasie a applaudi avec enthousiasme les six scénettes et les
chants interprétés par le musicien de la troupe.
Pour conclure, un mot de remerciement de Monsieur Gérard CONTI, Directeur des Classes Elémentaires de l’Ecole de
Sainte-Anastasie :
…“Nous sommes venus à la Salle Polyvalente le Vendredi 15 novembre après-midi, nous, les élèves du CP au CM2
de l’Ecole de Sainte-Anastasie, et nous avons voyagé, rêvé, regardé, écouté, chanté, ri et applaudi la troupe “Paroles
au Vent” qui s’était déplacée de La Garde pour nous jouer leur très beau spectacle de ”6 bouteilles à la mer”. Cet
après-midi spectacle-goûter était organisé et offert à l’Ecole Elémentaire par l’Association du Village “La Saint-Just”.
Petits et grands ont tous passé un très bon moment”..
Les enseignants remercient très chaleureusement toute la troupe ainsi que les organisateurs.
Nicole DACBERT, Présidente de la Saint-Just.
Contact : lasaintjust-steanastasie@orange.fr - 06 89 14 32 25 - Rejoignez l’équipe des bénévoles.

Les Randonneurs de Sainte Anastasie : en marche vers une nouvelle saison,
mais un début délicat…..
L’Assemblée Générale annuelle de l’Association s’est tenue
4 Octobre dernier en présence de Monsieur le Maire
J.P.MORIN, et de M. J.C. DUCHEMIN Adjoint chargé des
Associations. Après avoir fait le bilan de la saison écoulée,
marquée par la réalisation de 59 randonnées sur les
sentiers du Centre Var, sur la côte ou dans les îles du Frioul,
par la poursuite de la formation de ses organisateurs de
randonnées au diplôme de Premiers Secours (9 animateurs
diplômes du PS1 à ce jour), la participation de ses membres
volontaires à l’organisation des « Boucles de l’Issole », et sa
présence au Forum des Associations. Une année bien
remplie, placée toujours sous le signe de la convivialité et du
partage par l’organisation de repas communs sous la forme
d’ « auberges espagnoles »,de sorties au restaurant, Sur le sentier du Littoral à La londe en Juin 2019 ….
d’après-midi « crêpes » ou « galette des rois »….
Les membres de l’Assemblée Générale ont largement renouvelé leur confiance au Président Bernard
MONTANDRAUD qui est réélu pour 3 ans à la tête de l’Association. Le Bureau est complété par René LAVEIX, Vice Président ; Josette LAVEIX Secrétaire adjointe. Joëlle SPRINGINSFELD rejoint l’équipe au poste de Trésorière
Adjointe au côté de Dominique MONTANDRAUD qui poursuit son mandat, ainsi que Claude CLAES Secrétaire et
Francis CAUSIN en charge du Site Internet.
La nouvelle saison vient de commencer, mais les caprices de la météo ont souvent contraint les randonneuses et les
randonneurs à renoncer à leur activité … Malgré cela les projets ne manquent pas pour 2020…
Bon bout d’an à toutes et tous.
Le Secrétaire - Claude CLAES

Associations
ARTS’TASIE
L’association est heureuse d’avoir accueilli de nouveaux membres. Des artistes qui activent l’ensemble de
leur imaginaire pour de belles créations dans une ambiance chaleureuse et vivante.
De nouveaux tableaux garnissent la boulangerie du village grâce à l’aide de Jean-Marie.
L’atelier enfants prépare les cartes de fin d’année ; découpages, collages, coloriages vont bon train.
De très beaux objets en mosaïques ont été réalisés par les élèves-artistes.
La présidente et toute l’équipe vous souhaitent de passer de bonnes fêtes de fin d’année
La présidente : Chantal Souchet

CLUB DES CIGALES
Ce mois de novembre a été riche en évènements :
Le 16 : Assemblée Générale animée dans l’après-midi par quelques Cigales devenues en un instant
« les SURRICATS » joyeuse de bande de « foutraques » irrésistibles et très inspirés dans la parodie.
Grand merci pour ces moments « d’ailleurs » intenses !!
Le 24 : Défilé de mode avec « DIVA GAÏA » de Ste-Anastasie. Les « mannequins » nous ont présenté avec
grâce et élégance les différents modèles de la collection automne-hiver. Pendant quelques heures nous étions plongés
dans l’ambiance « haute couture »
Le 29 : Anniversaire de Mme Jeannette Carrière – Entourée de sa famille et de toutes ses relations CIGALES,
CHORALE, municipales et villageoises Mme Carrière était émue mais cependant toute fière de fêter ses 100 ans Et
oui vous avez bien lu « cent ans » . Première centenaire du village, quelle fierté …. !
Le 14 décembre « Marché de Noël » de 10h à 19h salle polyvalente – De nombreux exposants et le Père Noël
vous y attendent – Entrée libre
Grand merci à la Présidente du Foot et au Président du Badminton qui nous ont permis de nous installer dans
le Gymnase.
31 décembre réveillon « BREIZ BALETI de la ST SYLVESTRE » repas avec buffet partagé –
La fin de l’année est l’occasion de présenter les vœux pour l’année nouvelle. Que 2020 voit la réalisation de
tous vos projets !! Una bona Annada 2020 !!
Réponse à la question posée dans le dernier bulletin – La PAGARELLA est la CARTE BANCAIRE !!!
Donc nous voici déjà en 2020 et nous offrons comme chaque année aux adhérents la traditionnelle
« GALETTE DES ROIS » le dimanche 26 janvier à 14h30 – salle polyvalente. INSCRIPTIONS jusqu’au 17 janvier
auprès de LOUIS au 06 60 81 61 85 ou au 04 94 72 21 98 Rose-Marie (répondeur)

Associations
Les Onix de Ste Anastasie
3 semaines! C'est le temps dont les majorettes de Ste
Anastasie ont disposé pour préparer leur chorégraphie.
Et elles ont relevé le défi avec succès !
Les filles ont réussi leur danse de Noël qu'elles ont présenté le 30
novembre dernier pour la fête de Noël de l'APESA.
A présent, place aux préparations des prochaines festivités mais avant cela
laissons nos majorettes profiter des fêtes de fin d'année...
Nous retrouverons "les Onix" dès 2020.
Le bureau

Chorale "CHANT ET AMITIÉ"
Madame Jeannette CARRIÈRE a eu 100 ans le 28
novembre dernier. Même si son grand âge ne lui permet plus de participer à
nos activités, elle reste néanmoins membre à part entière de notre chorale.
Elle tient absolument à payer toutes ses cotisations !
C'est avec une grande joie que tous les membres de "Chant et amitié" lui
ont souhaité un bon anniversaire en chansons, lors de la petite fête
organisée avec l'association "Les Cigales" et la municipalité.
En présence des membres de sa famille, de monsieur le Maire, des élus et
des membres d'associations du village, Jeannette a soufflé ses bougies et
dégusté avec tous les invités le gâteau de ses 100 ans ! le tout dans une
ambiance très sympathique. A cette occasion ont aussi été évoqués ses
talents de poétesse car, vous l'avez sans doute reconnue, elle publie
régulièrement dans le bulletin municipal. Merci Jeannette pour tes poèmes et
pour ton enthousiasme. Longue vie !
Le président Michel Bérenger

Jeannette récitant "Les coquelicots"

Cette année, l’A.P.E.S.A. a offert un mois de novembre riche en émotions à nos bambins.
Après un Halloween bien effrayant le 9 novembre où toutes sortes de créatures inquiétantes ont déambulé dans notre
village pour soutirer des friandises à ses habitants et ont ensuite hanté la salle polyvalente pour consommer leurs
sucreries, élire l’être et la citrouille les plus effrayants…
des ateliers de Noël, du vin chaud, et surtout le Père-Noël ont pris place dans la salle des fêtes le 30 novembre pour
annoncer l’arrivée du mois de décembre tant attendue par nos enfants. Cette après-midi s’est terminée par un lâché de
lanternes qui aura régalé petits et grands.
Et c’est parti pour les « Mercis » bien mérités… aux aidants (membres ou non d’A.P.E.S.A.) pour la mise en place de
ces manifestations, à la mairie pour son incontournable soutien matériel, au public pour leur venue et particulièrement
aux enfants pour leur enthousiasme éternel, au Père-Noël pour son déplacement dans notre bien modeste village, à
Mouv’Danse Tasie et aux Onix pour leurs beaux spectacles respectant toujours le thème de la manifestation malgré un
délai très court pour les préparer, et à cette brave météo qui a décidément été de notre côté cette année !
On se repose un peu et on se retrouve l’année prochaine pour notre loto et la chandeleur en février.
En attendant, l’A.P.E.S.A. vous souhaite à tous de bonnes vacances et de belles fêtes !

 06.63.53.18.03.

@ parentsdetasie@gmail.com

Association des Parents de Tasie

Associations
G.C.V.
LE GRAND CHOEUR DU VAR
NAISSANCE DU GRAND CHOEUR DU VAR
Nous avons le plaisir de vous annoncer la création de
l’Association Loi 1901
G.C.V - LE GRAND CHOEUR DU VAR dans la Commune
de Sainte-Anastasie.
Cette association a pour objet la réunion de plusieurs
ensembles vocaux dans le but d’organiser des concerts
communs et plus généralement de développer toutes les
activités autour du chant choral.
Elle regroupe aujourd’hui 5 chorales : Chant et Amitié de
Sainte-Anastasie, le Choeur du Val d’Issole de Néoules, la
Clé de Sol de Rians, Dante Alighieri d’Hyères, A Tous les
Chants d’Hyères ; ce qui représente 130 choristes.
Son Siège Social est fixé en Mairie – Rue Notre Dame 83136 STE ANASTASIE.
L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration de
10 membres parmi lesquels
5 membres élus composant le bureau :
•DACBERT Nicole, Présidente (Ste-Anastasie) ; DHAZE
Véronique, Vice-Présidente (Rians) ; Guy JUNG, Secrétaire
(Néoules) ; DIEZ-DUMAS Valérie, Secrétaire Adjointe
(Hyères) ; LOPEZ Liliane, Trésorière (Hyères).
Le Grand Choeur s’est produit le 23 Juin 2019 à l’Eglise
Saint-Louis d’Hyères sur le thème de “Palerme à SaintPétersbourg” accompagné de trois solistes, d’une pianiste et
de l’orchestre de Mandolines de Marseille-Provence.
Le prochain concert aura lieu à la Cathédrale Notre Dame
de la SEDS de TOULON, le Dimanche 21 JUIN 2020 à
20h30. Au programme des chants sacrés et classiques.
Vous aurez la possibilité de découvrir et écouter ce Grand
Choeur lors de nos prochaines répétitions les :
•Mardi 14 janvier à Néoules de 18 à 20 h (Salle Polyvalente)
•Lundi 2 mars à Sainte-Anastasie de 18 à 20 h (Salle
Polyvalente)
•Mardi 19 mai à Néoules de 18 à 20 h (Salle Polyvalente)
•Lundi 8 juin à Sainte-Anastasie de 17 h 30 à 20 h (Salle
Polyvalente)
Le Grand Choeur du Var est dirigé par le Chef de Choeur
Boris SKHAKOUMIDOV.
La Présidente – Nicole DACBERT.

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de :
Christian CHAUMERY, survenu le 20 novembre 2019.
Nous présentons toutes nos condoléances à la famille.

AGENDA Sainte-Anastasie-Sur-Issole
Prévisions 2020
Associations
 Dimanche 5 Janvier 2020 :
« Vœux du Maire »
10h45 Salle polyvalente
 Dimanche 9 Février 2020 :
Loto « APESA »
14h Salle polyvalente
 Jeudi 13 Février 2020 :
Chandeleur « APESA »
16h30 Pré de la Font
 Dimanche 15 Mars 2020 :
Élections municipales et communautaires
Salle polyvalente
 Dimanche 22 Mars 2020 :
Élections municipales et communautaires
Salle polyvalente
 Dimanche 28 Mars 2020 :
Carnaval « APESA »
15h Salle polyvalente
 Samedi 25 Avril 2020 :
Fête du printemps « APESA »
16h30 Pré de la Font
 Vendredi 8 mai 2020 :
Commémoration du 8 mai 1945
 Samedi 20 juin 2020 :
Fête de la Saint Jean
 Vendredi 26 juin 2020 :
Kermesse APESA
 Mardi 14 juillet 2020 :
Commémoration du 14 juillet
 18-19-20 juillet 2020 :
Fête de la Saint Just
 Lundi 17 août 2020 :
Libération du Village
 29-30 août 2020 :
Rassemblement voitures américaines
LES RICAINES DU VAR
 Samedi 5 septembre 2020 :
Forum des Associations
 Samedi 12 septembre 2020 :
Rivière propre

Divers

Grande braderie de fin de saison
Showroom permanent
sur RV
Prêt-à-porter
Chaussures
bijoux fantaisie
Maroquinerie
Accessoires mode

Contactez-moi
Géraldine Riquet
6, rue Notre-Dame À Sainte-Anastasie
06 30 92 30 43
geraldineriquet06@gmail.com

A vendre : Bac lave tête, profond, sur pied - Hauteur réglable – Tél : 06 98 81 31 42
Pour tout article sur le bulletin, merci de bien vouloir envoyer vos demandes à : s.anastasie@orange.fr

Infos Pratiques
MAIRIE DE SAINTE-ANASTASIE-SUR-ISSOLE Rue Notre Dame Tél: 04.94.69.64.40 Email: s.anastasie@orange.fr
Horaires d’ouverture au public : De 8h à 12h Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi / De 13h30 à 16h30 Mercredi
• 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

