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Mairie
33, Rue Notre Dame
83136 Sainte Anastasie sur Issole
s.anastasie@orange.fr
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi

08h00 - 12h00
Mercredi :

Deconfinement oui mais…

08h00 -12h00 & 13h30 - 16h30

Il arrive. Le deconfinement tant attendu est annonce. Apres plusieurs
semaines et des mois d’incertitudes qui nous ont paru une eternite « le
bout du tunnel semble etre la ».

Tél accueil : 04.94.69.64.40
Secrétariat du maire

04.94.69.64.42

Pour autant ceci ne doit pas etre un pretexte a tous les exces. Bien sur il
est legitime de vouloir reprendre « la vie d’avant », mais pas au
detriment de ce que vous etes tous venu chercher a Sainte-Anastasie :
calme, quietude et qualite de vie.

Secrétariat urbanisme
04.94.69.64.49
——

Alors je vous demande avec insistance de bien vouloir (et on ne le
repetera jamais assez) respecter toutes les regles du bien vivre
ensemble : horaires des travaux en exterieur le week-end, nuisances
sonores dues aux fetes nocturnes mais aussi de celles en journee,
stationnements intempestifs et genants.

M. Frédéric TOUSSAINT- 1er Adjoint

Je m’adresse aussi aux parents de nos adolescents, voir de nos tres
jeunes adolescents, afin qu’ils surveillent de plus pres les agissements de
leurs enfants. Si les apres-midis et les fins de journee sont souvent
l’occasion de RDV paisibles entre copains(ines) tres vite l’obscurite
tombante ils se transforment en debordement souvent arroses et
bruyants (cris, musique, scooters, jeux de ballons sur la voirie) qui
perturbent la tranquillite du centre du village mais pas que et le repos de
ceux qui travaillent le lendemain, sans parler de l’etat dans lequel sont
laissees les rues apres leurs rassemblements.

Mme Martine MORIN - 2ème Adjointe

Urbanisme / Environnement
Sur rendez-vous
——

C.C.A.S., Patrimoine & Tourisme
Sur rendez-vous
——
M. Jean-Claude DUCHEMIN - 3ème Adjoint
Sport, Associations & Festivités

Etat civil
——

Alors, pour le bien etre de tous, pour eviter les conflits et les amendes
merci de faire preuve de savoir vivre et de respect.

Mme Audrey RAMPIN - 4ème Adjointe

Bon ete a tous.

Animation Culturelle, Ecole & Jeunesse

Le Maire
Olivier HOFFMANN

——

M. Marc RAYNOUARD - 5ème Adjoint
Réseaux Publics (Voirie, Eau,…)
Travaux

Décès

Mariages / PACS

Naissances

Madame Micheline MINARD survenu le 04/05/2021

Monsieur Nicolas DEBAILLEUL et Madame Dany
ZEMA celebre le 21 mai 2021

RAULT Joyce nee le 19/03/2021

Madame Micheline FERAUD survenu le 03/05/2021
Madame Marie-Jose CODONEL survenu le 10/04/2021
Monsieur Jean MONIER survenu le 21/02/2021
Famille DECOSSE SHIPLEY
Tres touches par vos temoignages de soutien et de
sympathie lors du depart de Mme Jeanne LEGRAND
epouse DECOSSE vous expriment leurs chaleureux
remerciements.
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Conseils Municipaux-zoom
Séances du 02 avril 2021 et 12 mai 2021

A

vec un reliquat reporte sur le
budget 2020 et des depenses
surprises pour la rehabilitation dans
divers secteurs de notre commune
qui ont quelque peu greve nos
projets, l’exercice budgetaire 2020
s’est tout de meme cloture avec un
excedent de 1 025 289,81 €uros.

reseaux, suppression d’abonnements
fantomes,…).
Si pour l’annee 2020 le retour de ces
efforts est un peu timide, il est bon
d’esperer qu’il soit meilleur pour
2021.

Cette bonne situation n’est pas sans
compter sur la nouvelle municipalite
qui s’est exercee sur plusieurs axes
d’economie (renegociations de
contrats, reductions consequentes de
factures apres reparation des

Taxe foncière - « Feuille d’impôts modifiée »
Taux 2020 :
Taxe sur le foncier non bati
Taxe d’habitation
Taxe sur le foncier bati

L

a
taxe
foncière
sera
intégralement perçue par le bloc
communal alors qu'elle etait jusqu'ici
repartie entre la commune et le
departement. Ce dernier percevra
desormais une partie de la TVA.

91,59%
11,00%
21,20%

Taux 2021:
Taxe sur le foncier non bati
Taxe sur le foncier bati

91,59%
36,69%

Pas d’augmentation d’impôts de la commune.
Concretement pour 2021, la part departementale bascule sur celle de la commune. La colonne
« Departement » disparaît.

Ainsi, la majorite des communes (24
000 / 36 000) percevront des recettes
superieures (lorsque la taxe fonciere
est superieure aux parts communales
de la taxe fonciere et de la taxe
d'habitation),
certaines
(quelques
centaines)
auront
des
recettes
similaires et d'autres (10 000) auront
des
recettes
moindres,
qui
beneficieront alors de compensations
(cas de notre commune).

Subventions aux associations - page 8
En bref - « Prévisions dépenses 2021 »


Amenagement de la RD15



Lancement de l’etude du projet « Centre de vie»



Renovation des passerelles de l’Issole



Renovation de l’ensemble de l’eclairage public



Renovation de la rue « Alphonse Daudet »



Remise en etat de l’eglise



Poursuite dumaillage de la « Video Surveillance »

Retrouver les deliberations completes sur la page internet
de la commune :
https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/conseil-municipal/
Les dernieres deliberations egalement
disponibles a l’affichage a la mairie.

…/...
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Urbanisme & Environnement

La baignade « C’est la saison »
La règle pour les piscines

P

as
besoin
d’une
autorisation
administrative
pour
construire
une piscine exterieure dont la superficie du
bassin n’excede pas 10m² (article R 421-2 d du
code de l’urbanisme).

M. Frédéric TOUSSAINT
Adjoint délégué à l’Urbanisme et Environnement

Au-dela de 10m² et jusqu’a 100m², une simple
declaration prealable suffit, des lors qu’il s’agit
d’une piscine exterieure non couverte ou dont
la couverture, fixe ou mobile, ne depasse pas
1,80 metre de hauteur (article R 421-9 f du
code de l’urbanisme).

PPRI « Une enquête attendue... »

Un permis de construire est donc requis pour
une piscine exterieure de plus de 100m² ou,
quelle que soit sa taille, pour une piscine
couverte dont la couverture depasse 1,80
metre de hauteur.
Avant de constituer votre dossier, contactez le
service de l’urbanisme de votre commune. Les
regles locales peuvent prevoir des normes
particulieres (taille de la piscine, distance avec
la propriete voisine, etc.).
Si votre maison est dans un lotissement,

verifiez que le reglement et le cahier des
charges ne s’opposent pas a votre projet.
Rappels des obligations quant à la
construction de piscines
Pour une piscine exterieure enterree ou semienterree, vous devez prevoir un systeme de
securite destine a prevenir les risques de
noyade, a choisir entre : une barriere de
protection, un systeme d’alarme, une
couverture de securite rigide ou un abri ferme.
A defaut, vous risquez jusqu’a 45 000 euros
d’amende (article L 152-12 du code de la
construction et de l’habitation), ainsi que la
mise en cause de votre responsabilite, en cas
d’accident.
A savoir : les règles d’urbanisme relatives aux
piscines s’appliquent aussi bien pour une
piscine dotée de fondations, que pour
une piscine hors sol.

Souvent le projet d’une vie « Informez-vous auprès de votre commune»

E

xemple de demarches administratives pour vos divers travaux :

S

uite aux differents episodes de confinements et
restrictions sanitaires COVID19, la concertation au
public du PPRI depuis le 27 fevrier dernier, consultable
en mairie et sur le site du gouvernement, est prolongee
jusqu’au 30 juin. La reunion publique prevue
initialement par la DDTM le 28 avril est reportee au 09
juin 2021.
Cette phase sera suivie d’une enquete publique avec la
designation d’un commissaire enqueteur qui assurera
une permanence enmairie.
La commune vous informera des qu’elle aura les
elements complementaires.

http://www.var.gouv.fr/ppri-de-ste-anastasieconcertation-du-public-a9388.html

PLU communal : https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/presentation-du-service

05 juin 2021—Journée Mondiale de l'environnement

C

ette journee a ete promulguee par le PNUE,
comprenez le Programme des Nations Unies pour
l'Environnement. Elle est celebree depuis de nombreuses
annees et souleve regulierement les questions essentielles
de la protection de l'environnement et ses consequences
sur la qualite de vie des populations et la survie de notre
planete.
>>> Plus d’information
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Réseaux / Travaux

M. Marc RAYNOUARD
Adjoint délégué aux Réseaux et Travaux

Eclairage public « Lumineux »

Ecoles « Mieux chauffer et mieux maîtriser »

L

a commune a retenu une
entreprise pour la pose
d’une pompe a chaleur qui
remplacera l’actuel chauffage
au fioul tres energivore.
Une partie des combles de
l’ecole maternelle sera reisolee par un systeme de
flocage.

une proposition pour reguler
la consommation en temps
reel (domotique) avec la pose
de capteurs exterieurs,
interieurs.
Ceci
nous
permettra entre autres de
controler et d’optimiser la
charge energetique de ces
batiments (plus ecologique).

Les services d’EDF ont ete
contactes et doivent fournir

Peiro Countaou « Bassin d’équilibre »

C

A

ctuellement plus de 289 points lumineux
sur les 519 ont ete changes, les 230
restants, le seront avant la fin mai 2021.
Apres cette operation, un inventaire des coffrets
d’eclairage public sera realise entrainant
certaines suppressions. Cela concerne pres de 5
a 6 abonnements devenus obsoletes.
Cette renovation du parc du territoire de la
commune aura un impact fort sur l’economie
d’energie d’environ 70%.
Cout de l’operation HT
Total : 149 536 €uros
Pris en charge : 104 674 €uros
Part communale : 44 862 €uros

’est une longue histoire
que ce bassin d’equilibre
situe au lieu dit « Peiro
Countaou ».
Annonce a la UNE du dernier
bulletin
de
l’ancienne
Municipalite (fevrier 2020)
comme etant une affaire en
voie d’achevement, il n’en est
rien.
Apres
convocations
et
consultations de tous les
services concernes dans cette
operation ainsi qu’avec les
services de l’agglomeration
Provence Verte , il apparaît que
ces
travaux
n’avaient
jusqu’alors pas fait l’objet de
reelles demarches.

La commune via le SIVU de
l’Issole s’’est attachee des juin
2020 a la reprise du dossier
transfere aujourd’hui a la
CAPV, qui depuis le 1er
janvier 2021, a repris la
competence.
Ces travaux de rehabilitation
sont aujourd’hui d’une
urgence absolue car la mise
en service de ce pompage
ainsi que du bassin de
secours aurait pu eviter les
nombreuses coupures d’eau
de ces derniers jours. Nous
faisons au mieux pour que les
services de l’agglomeration
finalisent cette operation qui
dure depuis trop longtemps.

Eglise « Recto Verso »

• Depose et repose des agres (parcours santé)
au Pre de la Font :
En collaboration avec les services du
departement, nous allons deposer des agres
devenus dangereux et obsoletes et nous leur
proposons la pose de 3 nouveaux agres en metal
(plus resistants).

• Centre de vie au Parking des Ferrages:
Un maitre d’œuvre a ete contacte ainsi qu’un
geometre pour finaliser un avant-projet qui nous
donnera une esquisse du futur centre de vie.

• Refections voiries :
Deux projets ont ete valides avec le syndicat des
chemins pour la refection du Chemin de la
Grande Vigne et une premiere partie du chemin
de Gueirol (entre la montée des Bréguières et
haut du Labonnet).

L

a refection du mur Nord est
en cours de finition (sable et
chaux) ;

La commune a accepte le devis
pour la refection de l’ensemble des
murs du clocher avec la meme
technique, pose d’echafaudage en
cours (mai 2021). Il est etudie
egalement avec les responsables
des Apprentis d’Auteuils la
refection des ouvertures existantes
sur les murs du clocher par le
meme procede.
Debut juin, un systeme
d’echafaudage modulable sera
pose dans l’eglise pour la refection
du plafond voute, de ce fait, les
offices et ceremonies ne seront pas
impactes ni interrompus.
Deux entreprises specialisees dans

ce type de batiment ont ete
contactees pour revoir l’eclairage
et le chauffage (devis en cours).
Cette operation se fera sous le
couvert du responsable diocesain
d’art sacre ainsi que le pretre dedie
a la paroisse.
Il est prevu de rouvrir la porte cote
Sud, sur la petite placette Rue
Notre Dame. D’autres travaux sont
a l’etude et feront l’objet d’une
autre communication apres
consultation avec le responsable
de l’eveche.
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Culture & Jeunesse

Mme Audrey RAMPIN
Adjointe déléguée à l’Animation Culturelle, Ecoles et jeunesse

C

omme annonce dans le bulletin
municipal precedent, la municipalite
souhaite mettre en place un conseil municipal
des jeunes, afin de leur donner la parole. Pour
ce faire nous avons besoins de candidats.
Voici en quelques lignes la mission du CMJ et
les modalites d’inscription des jeunes :

Le CMJ pour but de donner la parole aux
jeunes, en les faisant participer a la vie de la
commune. Il permet aux jeunes de donner
leur avis sur la vie de la commune et favorise
l'emergence d'idees nouvelles pour
l'evolution de la politique de la jeunesse.
Le CMJ devra etre compose de 9membres .

L

a culture a ete bien impactee
par la crise sanitaire, mais
forte des recentes annonces du
gouvernement, elle devrait
entrevoir enfin le bout du tunnel.
Ainsi, pour debuter le retour a la
normale, la commune propose
d’accompagner les musiciens en
herbe le 21 juin, soir de la fete de
la musique, en mettant a leur
disposition un branchement
electrique en divers points du
village. Ensuite, le 26 juin a partir
de 19h, venez nombreux feter
l’ete en musique dans

l’arboretum. Le service culturel
reprendra ses activites des la
rentree, en musique avec la
Soiree Jeunes le vendredi 3
septembre 2021.

Idealement, chaque tranche d'age sera
representee par 1 enfant minimum et la
parite filles/garçons sera respectee. Si moins
d'enfants que souhaites se portent candidats,

les elections seront maintenues a partir de 7
candidats. En deça, elles seront annulees.
Les candidatures sont ouvertes a tous les
jeunes habitant la commune de Ste Anastasie
sur Issole ages de 9 ans a 15 ans l'annee de
l'election et ayant l’autorisation parentale.

Les candidats rempliront une fiche de
candidature qu'ils devront retirer en Mairie
ou imprimer sur le lien ci-joint et les deposer
en mairie au plus tard le 31 juillet 2021.
Les elections seront organisees courant
septembre 2021.
> Informations et dossier de candidature
disponibles sur le site de la commune
Un rendez-vous information aupres des
eleves sera organise courant du mois de juin a
l’ecole.

Vivement les vacances !
Les inscriptions pour les colos d’ete ODEL ont debute.
Decouvrez nos sejours pour les 4-17 ans, multi-activites, sportifs ou
culturels, en France et en Corse.
Infos et reservations sur www.odelevasion.fr ou au 04 94 92 59 85
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Social / Patrimoine

Mme Martine MORIN
Adjointe déléguée aux C.C.A.S., Tourisme et Patrimoine

Le CARRETO « Lien intercommunal »

S

i le depart etait timide, la
frequentation du minibus
communal s’accroît depuis le 02
mars, de jour en jour.
A destination principalement du
marche le mardi et le vendredi
des villages voisins, Gareoult et
Forcalqueiret, il a regulierement
pris la route pour le centre de

vaccination de Brignoles.
Un programme d’extension
d’utilisation avec un reglement
adapte est en cours d’elaboration.
En attendant, une desserte
supplementaire pour la ZAC
FRAY REDON a ROCBARON est
prevue le 1er jeudi de chaque
mois, a compter du 3 juin.

COVID19 « Vaccination »

P

endant les premiers mois de la
vaccination COVID , nos aînes avaient
beaucoup de mal a trouver un creneau de
vaccination.
Face a cette difficulte, « a force d’insister, j’ai
bien fini par y arriver », avec l’aide de la
communaute d’agglomeration de la
Provence Verte.
Ainsi, 130 personnes ont pu etre vaccinees.

Nous les avons accompagnees par groupes
de 5 avec le minibus de la Commune,
principalement au centre de vaccination de

Brignoles, mais aussi a La Roquebrussanne.

A ce propos, je tiens a remercier tres
vivement Michel Valdenaire ainsi qu’ Andre
Simonneau qui se sont benevolement et
spontanement proposes pour conduire ce
minibus.
A ce jour, les personnes qui desirent etre
vaccinees n’auront aucune difficulte a trouver
un creneau de vaccination en se rendant sur
le site « Vite ma dose de Vaccin ».

Patrimoine « restauration du grand tableau de l’église »

I

l y a quelques annees, des travaux effectues sur la voie publique
ont occasionne des degats des eaux sur le mur de l’eglise ou etait
accroche le tableau representant le martyre de SAINTE ANASTASIE.

valeur de son patrimoine a fait appel a l’atelier de restauration et de
conservation de Catherine Scotto afin qu’il retrouve son faste
d’antan.

Ce tableau a donc subi des dommages. Il est, dans son ensemble, en
mauvais etat de conservation. La commune soucieuse de la mise en

Une aide financiere de la DRAC et de la Region nous aidera a financer
ces travaux.
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Repas des aînés « Partie remise »

C

’est avec regret que nous
sommes contraints d’annuler
notre repas champetre du 9 juin.

partie remise ; nous aurons
d’autres occasions pour faire la
fete et celebrer nos retrouvailles.

Certes, les restaurants vont
reouvrir, mais les contraintes
sanitaires liees a la COVID 19
demeurent…

En attendant, continuez a etre
vigilants et a prendre soin de vous.

Patrimoine
CHANTIER DU PERREMENGUIER
Appel à bénévoles
dans le cadre de la restauration
du site du Perremenguier.
Chantier prevu du 12 au 23 juillet 2021.
Contacter la mairie

Dans ces conditions, il est difficile
d’organiser
une
rencontre
conviviale et sereine. Ce n’est que

04 94 69 64 40

U

n toit pour notre nouvelle vie

Je m’appelle Pierre, j’ai 39 ans, en couple
et pere de 3 merveilleux enfants.
Je suis artisanmaçon, enfin j’etais...
Suite a un accident de moto survenu le
28/02/2021, notre vie a bascule : vertebres,
cervicales, cotes cassees, moelle epiniere
compressee aux 3⁄4, poumon perfore, nerf du
bras atrophie. Plus rien ne sera pareil : Je suis
paraplegique et ma vie se regle au rythme de la
kine et autres soins quotidiens necessaires a
ma reeducation.
En pleine construction de notre maison
familiale, je me retrouve alite loin de ma famille
dans un centre de reeducation ou les visites ne
sont autorisees qu’une heure une fois par
semaine, vu le contexte sanitaire actuel. Je suis
donc dans l’incapacite d’achever les travaux qui

me permettraient d’adapter la maison a ma
nouvelle condition de vie (WC et douche
adaptés, monte-charge, électricité ́ à mettre aux
normes handicapés, etc).
Amis et famille se sont mobilises pour finir la
maison, mais face a tous ces changements et
amenagements le budget se retrouve
considerablement impacte. Je fais appel a votre
generosite, avec cette cagnotte. Le moindre don
peut nous aider a mener a bien l’avancement
des travaux.
Merci a tous eta toutes.
Pierrot.

Lien cagnotte : https://www.leetchi.com/c/pierre-boulen
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Samedi 26 juin - Fête de l’été (Accès gratuit - pique-nique possible)
19h00 - Arboretum / Ferrages - Aperitif offert par la Municipalite- Service culturel.
Buffet froid a volonte - 18 €uros adulte - 5/ 12 ans 12 €uros - Gratuit pour les moins de 4 ans
( Jambon cru, terrine de campagne, jambon cuit a l'os, viandes froides (rosbeef, roti porc), safranets a
l'huile, poivrons grilles a la provençale, salade s de pates, de riz , de pommes de terre, ronde de
fromages, tartelette aux pommes, pain, eau, vin rose, bieres.
Inscriptions obligatoires a la mairie a partir du 20 mai.
Animation musicale par :
POEPLE ARE STRANGE ( style POP- ROCK 70/80) et MR BLACK (soul music, blues, variétés)

Vendredi 9 juillet - Boulodrome de la gare
18h00—09/07 - Soirée Pétanque - Mixte 2 H & 1 F
Inscriptions (5 €) 18h00 – Tirage 19h00
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Samedi 10 juillet - Place de la gare
17h30 - Apé’Rosé - Soirée des Producteurs locaux
Vente et degustation avec animation musicale « La Guinguette a roulettes ».
21h00 - Concert par le groupe « Franc6Ters »

Mercredi 14 juillet - Pré de la font

Mercredi 14 juillet - Place des Ferrages

17h00 - Jeux récréatifs pour les enfants

12h00 - Apéritif offert par la municipalité
21h00 - Bal assure par « Must Animation »
22h30 : Feux d’artifice

Vendredi 16 juillet - Place de la gare
19h00 - Retraite aux flambeaux (depart de la mairie vers la place de la Gare
21h00 - Spectacle Musical par le groupe « XXelle »

Participation des majorettes « Les ONIX » et de
l’association des parents d’élèves « APESA »

Samedi 17 juillet - place de la gare
12h00 - Repas « Aïoli » - Tarif : 20 €uros
20h30 - Spectacle cabaret par la compagnie « Corps et Danse »
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Dimanche 18 juillet - Fête votive
10h00 - Rassemblement des villageois en
tenue Provençale avec le groupe folklorique
« Lou Ginestoun Dé Lorgué», place de la
gare.
10h30 - Grand Messe en plein air
en provençal.
11h30 - Bénédiction place « SaintJust» et Procession au cœur du
village.
12h00 - Bénédiction du pain et du terroir
place des Ferrages.
12h30 - Apéritif offert par la Municipalite
avec demonstration de danse traditionnelle
Provençale.

Soirée place de la gare
21h00 - Guinguette
par le groupe « Do Majeur »

Dimanche 25 juillet - Après-midi pétanque - Boulodrome
de la gare
13h00 - Pétanque 2 x 2 - Inscription (5 €) 13h00 - Tirage 14h00

Samedi 31 juillet - Les Gauloiseries
17h00 - Fête Gauloise au Pre de la font.

Jeux et Banquet avec animations.
Reservations : 04 94 69 64 42- 06 60 81 61 85 - Tarifs banquet : Adultes - 24 € - Enfants de 4 a 12 ans-12 €

Vendredi 06 août - Boulodrome de la gare
18h00 - Pétanque Nocturne - 3 x 3 Choisis Inscriptions (5 €) 18h00 – Tirage 19h00

Dimanche 08 août - Course pédestre
09h00 - Rassemblement place de la gare
- 11.5 km sur route
- Marche nordique 11,5 km
- Randonnee 10 km
- Course(s) enfants (1 & 2 km)
>> https://jogging-plus.com/presentation-courses-trails/boucles-de-l-issole-11-km-sainte-anastasie-sur-issole-var/
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Dimanche 15 août - Place de la gare
13h00 : Méchoui
Adultes : 20 € - 5/12 ans : 10 € (Paiement à la réservation)
Inscription au 04 94 69 64 42
16h00 - Concours de boules cubiques en bois (Inscription pendant le repas) Reserve
aux convives, places limitees. (Triplettes prêtées caution—30 euros)
20h30 : Macaronade. (Inscriptions à la buvette de 16h00 à 19h00 ou auprès du comité
des fêtes) - Adultes : 10 € - 5/12 ans : 5 €
> > Pour le mechoui et la Macaronade, pensez a apporter vos couverts,.
22h00 : Spectacle Musical avec
« Jean-Max » (Information : Louis 06 60 81 61 85)

Mardi 17 août - Place des Ferrages
Commémoration de la Libération du village
11h00 : Commemoration suivie par un aperitif offert par la
Municipalite.
21h00 : Bal avec l’orchestre « Live Orchestra »
22h30 : Feux d’artifice

Vendredi 20 Pétanques - Samedi 21 et Dimanche 22 août
Jeu Provençal (la longue) au boulodrome de la gare
20/08 - Nocturne - 3 x 3 choisis - Inscriptions (5 €) 18h00 - Tirage 19h00
« Le challenge de Roger Sabatier»
21/08 - 3 x 3 choisis - Inscriptions (5 €) 13h00 - Tirage 14h00
22/08 - 3 x 3 choisis – Quart, demi-finale & finale- Inscriptions 08h00 - Tirage 09h00

Samedi 04 Septembre - Salle
polyvalente

Samedi 28 et Dimanche 29 août - Place de la gare

Samedi 11 Septembre - Pré de la font

Dimanche 12 Septembre - Place de la gare
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Sports & Associations

Par délibération nr 32/2021
Attribution des subventions aux associations

M. Jean-Claude DUCHEMIN
Adjoint délégué aux Sports et Associations

C

omme on le dit dans le sport, c’etait « Temps mort » pour la
saison 2020/2021 en raison de la situation que nous
connaissons tous, mais la vie associative doit tout de meme continuer
d’exister.

1 Amicale des donneurs de sang benevoles du Val d’Issole

150 €

2 Anciens Combattants de l'Issole et ses environs

200 €

3 Tennis club de Ste-Anastasie

600 €

6 ASL les Boucles de l'Issole

1500 €

8 Association des Jeunes Pompiers de Gareoult

150 €

9 Association des Parents d'Eleves Sainte Anastasie (APESA)

400 €

10 Association sportive college Pierre Gassendi Rocbaron

150 €

14 Mouv ’Danse Tasie

300 €

15 Familles Rurales

75 €

16 Football club de Sainte-Anastasie

1500 €

17 Gym Tasie

250 €

18 Les Medailles Militaires de Sainte-Anastasie et Forcalqueiret 200 €
19 Les Onix de Sainte-Anastasie

300 €

21 Saloon Country Dance de Sainte-Anastasie

200 €

Nombreuses associations n’ont pas souhaite faire recours aux
subventions cette annee, reconnaissant malheureusement leur
inactivite.

23 Si Tasie M’etait Conte

300 €

24 Societe de Chasse l'Amical

200 €

En juin 2020, l’attribution etait restee pleine et entiere. Si pas ou tres
peu de depenses ont ete faites, la commune tient a honorer les
demandes de subventions mais a pris la decision d’en diminuer
exceptionnellement le montant pour cette saison.

25 Souvenir Français

200 €

28- A.E et A.C de Ste Anastasie

200 €

31– Association bouliste (ABSA)

500 €

32 - Harmonie du Val d’Issole

200 €

33 - Chasse St Hubert

200€

34 - Secours Catholique Antenne Gareoult

150 €

Nous esperons tous la reprise a plein regime et sans trop de
contrainte de ce tissu social indispensable au bien etre d’une
communaute.

Par délibération nr 33/2021
Attribution de la subvention au comité des fêtes
Festi’Tasie

18000 €
Par délibération nr 34/2021

Attribution de la subvention au Centre Communal d’Action Sociale
CCAS

L’annee ecoulee n’a pas ete propice aux Onix,
neanmoins une reprise des entrainements est
envisagee en exterieur aux alentours de fin mai debut
juin, si la situation et le temps le permettent. Cela dans
le but eventuel d’une petite demonstration pour la
fete du village qui aura lieu le week-end du 16 au 18
juillet. La reprise officielle des cours aura lieu en
septembre apres le forum des associations du samedi
4 septembre.
Le bureau vous souhaite de passer de bonnes
vacances.
Le bureau

8000 €
Comité des Fêtes de Sainte Anastasie sur Issole
La programmation d’une manifestation
emblematique (Gauloiseries) ne pourra etre mise
en place pour 2021, l’aspect technique et artistique
demande de la disponibilite, du temps, des
benevoles et les contraintes dues a la situation sanitaire ne l’ont pas
permis.
Nous conservons, a la meme date, l’organisation d’un banquet
Gaulois avec l’ouverture par des jeux, la remise des recompenses et le
Banquet avec animations.
Vous trouverez plus de details sur les pages festivites 2021 du
Bulletin Municipal et sur notre page Facebook.

Comme vous vous en doutez deja, le club de gym ne
reprendra pas les cours en cette fin de saison, meme si les
mesures sanitaires s’allegent, l’ouverture des salles est encore
en pourparlers. Les membres du bureau vous souhaitent des
bonnes vacances sportives et vous attendent a la rentree
pour une nouvelle saison.

Le president, Louis PONS

La présidente, Audrey RAMPIN
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Selon leur mode de vie les Cigales vont recommencer a « chanter » des le moisde juin .
Outre le Conseil d’Administration qui se tiendra le 12 Juin 2021 dans le local de l’association, un
repas de « retrouvailles» est envisage au mois de juin 2021 place de la Gare ou au Pre de la Font .

L’Assemblee Generale est prevue debut novembre 2021 a la salle polyvalente.
Les autres animations non statutaires envisagees a la salle polyvalente, sous reserve bien sur des
conditions sanitaires imposees sont programmees comme suit :
•

Les « Puces des Couturieres » 03 octobre 2021

•

Un apres-midi recreatif 21novembre 2021

•

Le « Marche de Noel» 11 decembre 2021

Confinement oblige, les artistes n’ont pas
pu peindre a l’atelier. Cette situation n’a
pas empeche certains de creer leurs
tableaux chez eux et d’en exposer un
exemplaire a la boulangerie de notre
village. A ce propos, nous remercions
vivement les boulangers pour leur
accueil et leur gentillesse.
Parallelement, Arts’Tasie organise une
journee en plein air ou bien chez un de
nos adherents.

houlette de Sylvie Tindille, notre
professeur, afin de partager un moment
de detente et de retrouvailles.
Dans les conditions actuelles la foire aux
croutes n’aura pas lieu.

Prenez soin de vous et a bientot.
Chantal Souchet, Presidente

L’atelier rouvrira ses portes des que
possible et ce jusqu’a fin Juin sous la

L’association bouliste de Ste Anastasie
prevoit ses concours en juin, juillet, aout et
septembre.

Les vendredis apres-midi sont toujours
dedies a la petanque loisir entre adherents
place de la gare.

Le 1er concours est fixe le samedi 12 juin
(petanque 2×2) : inscription 13h ; tirage 14h.
Les concours de juillet et aout figurent sur le
calendrier des festivites.

L’association sera presente au forum des
associations le 04 septembre. Le bureau vous
souhaite de passer de bonnes vacances et de
bonnes festivites.

Le dernier concours de la saison 2021 est
prevu le samedi 25 septembre (petanque
2×2 mixte) : inscription 13h ; tirage 14h.

Le bureau.

L’Imprévu - Restaurant

Bistro Tazie - Bar restaurant

06 42 99 70 59

04 94 37 50 01

https://www.facebook.com/Limprevu-115315553196173

Ouverture tous les midis , sauf le lundi

https://www.facebook.com/bistrotazie/

Ouverture uniquement le midi en terrasse à
partir du 19 mai.
A partir du 09 juin , ouverture aux horaires
d'été habituels.

Jour de fermeture toujours le mercredi.
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Vie communale
La Lampisterie « une nouvelle jeunesse »

L

a mise a disposition par la commune
de la lampisterie laissee a l’abandon
retrouve une nouvelle jeunesse avec
l’association bouliste « ABSA » et le
nouveau comite des fetes « Festi’Tasie ».
Avec le soutien de la municipalite, l’aide de
M. Jean-Claude BOURCIER et de M.
Bernard SAVI, les travaux de refections afin
de conserver ce patrimoine ont pu etre
realises.

L

es lanternes de la société
nationale des chemins de fer
français sont, dans les chemins de fer,
utilisees
de
nuit
pour
la signalisation lumineuse en manœuvre,
ou bien en remplacement d'une
signalisation fixe defaillante des trains (les
feux blancs a l'avant ou rouge a l'arriere)
ou encore de l'eclairage. A la SNCF
la signalisation temporaire est realisee a
l'aide d'EMS (ou ensembles mobiles de
signalisation) ou de signaux specifiques.
Le metier de lampiste a depuis longtemps
disparu. Avec l’avenement de l’electricite,
la rationalisation et la simplification, les
modeles de lanternes ont ete reduits.

Ecopâturage
« Entretien naturel des espaces verts »
Des que la saison le permet, la commune met a
disposition ses espaces verts pour les bergers locaux.
Un entretien ecologique et sans bruit mecanique. Des
moments toujours agreables a partager avec les
enfants.
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Cimetière « entretien»

S

i l’entretien regulier est bien assure par le service technique communal, certaines
operations necessitent un prestataire exterieur.

Deux cypres causant la deterioration de pierres tombales ont ete abattu par le SIVU de la
Loube le 22 avril 2021.

Animaux et Compagnie « La stérilisation….Pourquoi ?»

A

l’heure ou une proposition de loi contre les
maltraitances animales, d’ampleur inedite, est
discutee a l’Assemblee nationale, la notion de bienetre animal n’a jamais ete aussi presente dans le
debat societal et politique.
Detecter precocement et sanctionner severement
les actes de maltraitance, steriliser les populations de
chats errants, reviser la legislation sur les chiens
dangereux sont autant de pistes pour ameliorer le
bien-etre des animaux de compagnie.

Comme 600 communes, la mairie de Ste Anastasie a
signe une convention avec l'association 30 Millions
d'Amis visant a maîtriser les populations de chats
errants sans proprietaire par le controle de leur
reproduction, en accord avec la legislation en
vigueur.
Comment ça marche ?

Les premieres captures ont commence fin avril.
Un couple de chats non-sterilises peut engendrer
jusqu’a 20 000 descendants en 4 ans !
Il est aujourd'hui demontre que la sterilisation est la
seule solution efficace pour maîtriser les populations
de chats face a l’euthanasie ou le deplacement des
colonies de chats qui ne resolvent pas la pullulation.
D’une part, la sterilisation stabilise automatiquement
la population feline qui continue de jouer son role de
filtre contre les rats, souris, etc. D’autre part, elle
limite la transmission des maladies, elle enraye le
probleme des odeurs d’urine et des miaulements
des femelles en periode de fecondite. Par ailleurs, le
chat etant un animal territorial, ceux presents sur un
site empechent tout autre de s’y introduire.
Dominique BONNARD, conseillere municipale

La municipalite s’engage a proceder a la capture, a la
sterilisation et a l’identification des chats errants non
identifies, en etat de divagation, sans proprietaire ou
sans detenteur, prealablement a leur relacher dans
les memes lieux. La Fondation 30 Millions d’Amis
prend alors en charge les frais de sterilisation et de
tatouage des chats errants a hauteur de 40 euros
pour une femelle et 30 euros un male.

Réduisons l’utilisation papier : Pensez à la version électronique du Bulletin d’Informations Municipales - Inscription sur le site de la commune.

Accueil Mairie : 04 94 69 64 40

Site de la commune - https://sainte-anastasie-sur-issole.fr

Police municipale : 04 94 69 64 43 – 06 08 80 45 82

Page Facebook - https://www.facebook.com/Commune-de-Sainte-Anastasie-sur-Issole-105478081144928

Gendarmerie : 04 98 05 22 70 - 17

Contacts : Mairie : s.anastasie@orange.fr

Agence Postale : 04 94 72 27 40

Groupe Communication : grp-com@ste-anastasie.fr

Pharmagarde : 3237

Dans ce bulletin, un lien précédé d’une pastille BIM
est accessible uniquement en version numérique.

Pompiers : 18
Decheterie Forcalqueiret : 06.07.31.02.27

Comité des fêtes : https://www.facebook.com/FestiTasie
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Cérémonie « le 08 mai 2021 »

M. Louis PONS
Conseiller Municipal
Correspondant Défense
de la commune de
Sainte Anastasie sur Issole
Major de la Marine Nationale à la retraite.
Mail : s.anastasie@orange.fr

Ministère des Armées :
https://www.defense.gouv.fr

S

i les conditions sanitaires ne permettaient pas un large
public, nous avons pu celebrer l'anniversaire de la
victoire du 8 mai 1945 en presence de M. Jacques DANVY
(Conseiller Departemental du Var), M. Michel DUVETTE
(President des Medailles Militaires-Forcalqueiret/Sainte
Anastasie), et porte-drapeaux.
Cérémonies à venir
18 juin - Appel du 18 juin / 14 juillet - Fête Nationale / 17 août - Commémoration de la Libération du village
25 septembre - Journée Nationale d’hommage aux harkis

Préparation Militaire Marine
« remise de diplôme »

L

e 03 juillet 2021, les stagiaires de la Preparation
Militaire Marine de Brignoles sous les ordres du
Capitaine de fregate ®Christian GALLET, Chef de
centre de la PMM, investiront la place des Ferrages et
se verront remettre leur diplome de fin de session.
Le Capitaine de fregate ® Serge LHOTELLIER,
assistant departemental pour la marine du
Var, presidera la ceremonie.

pmmbrignoles@hotmail.fr

Les 20 et 27 juin 2021
les électeurs français sont appelés à désigner leurs élus
régionaux et départementaux.

Listes des candidats du canton
de Garéoult

Bureaux de votes - Salle
polyvalente - 08h00/18h00

https://www.tv83.info/2021/05/07/departementales-2021-tous-les-candidats-dans-la-var/
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Un peu d’histoire

6 juin 1944
Le débarquement de Normandie

L

e 6 juin 1944, a l'aube, une armada de 4266 navires de transport et 722 navires de
guerre s'approche des cotes normandes. Elle s'etale sur un front de 35 kilometres et
transporte pas moins de 130 000 hommes, Britanniques, Etasuniens ou Canadiens pour
la plupart. Plus de 10000 avions la protegent.

Baptisee du nom de code Overlord (« suzerain » en français), cette operation aeronavale
demeure la plus gigantesque de l'Histoire, remarquable autant par les qualites humaines
de ses participants que par les prouesses en matiere d'organisation logistique et
d'innovation industrielle et technique. Elle etait attendue depuis plus d'une annee par
tous les Europeens qui, sur le continent, luttaient contre l'occupation nazie.
https://www.lumni.fr/dossier/le-debarquement-de-normandie

>>>D-Day : le Debarquement en 10 films cultes

14 juillet
Fête Nationale

L

e 14 juillet est associe a la prise de la Bastille et a
l'insurrection populaire de 1789. En le promulguant Fete
nationale en 1880, la IIIe Republique choisit de retenir
officiellement la date du 14 juillet 1790, jour de la fete de la
Federation. Dans les faits, les Français fetent traditionnellement
ces deux dates emblematiques de leur histoire associee a la
Republique.

>>> C ‘est quoi le 14 juillet ?
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Détente
Je suis de couleur blanche, immaculee.
Chaque jour j’attends d’etre selectionnee.
J’ai d’innombrables fonctions.
J’accepte toutes creations.
Un roman, un scenario, un dessin, un brouillon.
Je depends de chaque auteur, dessinateur.
Je hais la procrastination
Elle m’oblige a rester dans l’inaction.
Lorsque ma page est remplie de toutes suggestions
Je suis satisfaite d’avoir participe aux innovations.
Je suis connue dans le monde entier.
Mais tres redoutee par les ecrivains, les romanciers
Pour leurs craintes de ma blancheur et leurs
Esprits embrouilles.
Moi, page blanche,
L’histoire de ma vie, eternelle et variee,
Transmets la tristesse, l’horreur, la joie,
Le plaisir, depuis que Gutenberg m’a invente.

Enavrilnetedecouvrepasd’unfil.

Maissurtoutcheztoirestetranquille
Enmai,faitcequ’ilteplait
Situesdeconfine.
Enjuin,toutvabien!!
Ceseraplutotincertain.

Enjuillet,cesontlesvacances,
Ledeconfinement serapeutetrenotrechance.
Enaout,lesjoursheureuxsontla,
Libreanousdefairelajava.
Enseptembrec’estlarentree,

Lecauchemarauracesse.
Esperons!!!maisouinousyarriverons.
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Toutes dates sous réserve des directives de l’Etat, en fonction de la situation sanitaire.
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