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Et les gaulois qui pensaient déjà que le ciel risquait
de leur tomber sur la tête !

LE MOT DU MAIRE

Nous vivons dans un village, il s’appelle Sainte-Anastasie. C’est son nom. C’est le sien, comme
pourrait l'être celui de chacun de nous. Il pourrait tout aussi bien être Dupont ou Durand…
C’est en quelque sorte un nom de famille et cela à vrai dire n’a plus, comme dans beaucoup de
villages de France, de signification uniquement religieuse. C'est ancré si profondément dans notre
mémoire collective que nous n’y pensons même plus.
Par contre, chaque année, sans doute depuis des siècles, les Saint-Anastasiens célèbrent la fête de leur
village. Faisant cela, c’est d’un autre Saint dont il s’agit, il se nomme « Just », ce qui est une curiosité
mystérieuse du droit canon.
Ce jour-là, tous nous sommes unis, que nous soyons croyant ou non, rassemblés autour de notre
clocher. Cette fête là, dans la profonde tradition moyenâgeuse, est le jour de l’exubérance, de la joie,
de l’exutoire et selon la formule « du lieu et de l’espace où tout le monde se retrouve ».
C’est bien en effet une fête patronale, donc religieuse empreinte toutefois de quelques rites festifs plus
récents que nous mêlons sans état d'âme. Ce n’est que cela.
C’est un jour comme Noël ou la Saint Jean et bien d’autres encore, confondant sans retenue le sacré et
le profane.
A Sainte-Anastasie, cela a toujours été le cas et n’a jamais posé le moindre problème, tant pour chacun
de nous que pour chaque association. Cela s’est toujours inscrit dans une stricte lecture républicaine.
En effet, il n’est nulle part interdit d’en parler, car pour le coup ce serait là une atteinte à nos libertés et
à l’esprit de tolérance, qui l’un comme l’autre ne rejettent que le prosélytisme politique ou
confessionnel.
Aussi aujourd’hui chers amis, oublions si vous le voulez bien ces quelques insignifiantes polémiques
funambulaires, ça et là naissantes et préparons nous ensemble, dans la concorde, à célébrer la fête de
notre village qui est bien historiquement la « Saint Just ».
JeanPierre MORIN

E-mail : s.anastasie@wanadoo.fr site : www.ste-anastasie.fr

URBANISME

Modification des mentions sur le
panneau d’affichage de l’autorisation
d’urbanisme
Un arrêté relatif au certificat d’urbanisme, au permis
de construire et aux autorisations d’urbanisme
publié au J.O. du 13 avril 2017, modifie les
mentions devant figurer sur le panneau d’affichage
sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme.
Le nouvel article A 424-16 du code de l’urbanisme
précise que sur le panneau doit figurer :
- le nom
- la raison sociale du bénéficiaire
- le nom de l’architecte auteur du projet (si
architecte nécessaire)
- la date de délivrance
- le numéro et la date d’affichage en mairie
- la nature du projet
- la superficie du terrain
- l’adresse de la mairie où le dossier est consultable

Le saviez-vous ?
A compter du 1er juin, l’usage du feu est
strictement réglementé. Pour les feux de cuisson
(méchoui, barbecue) toute demande exceptionnelle
doit être adressée à la mairie (3 semaines avant la
date).
Par ailleurs, l’incinération des végétaux est
formellement interdite sur l’ensemble de la
commune.
Pour tout renseignement complémentaire,
s’adresser à :
- Police municipale : 06.08.80.45.82
- Accueil : 04.94.69.64.40
- Pompiers : 18
- Site internet : http://var.gouv.fr
Nous vous informons que toute infraction à ces
dispositions sera susceptible d’être verbalisée par
les services compétents (ONF, Gendarmerie)
USAGE DU FEU

La date d’affichage de l’autorisation d’urbanisme en
mairie sera le point de départ du délai de recours
contentieux.
Ces dispositions entreront en vigueur au 01/07/2017.
Le PLU
Enquête publique

Le commissaire enquêteur recevra en mairie les :

Mardi 6 juin de 9h à 12h
Mercredi 14 juin de 13h30 à 16h30
Jeudi 22 juin de 9h à 12h
Vendredi 7 juillet de 8h à 11h
Information importante

Travaux sur le bureau de poste

Les travaux de sécurisation de notre distributeur de
billets vont se dérouler du 12/06 au 16/06/2017.
De ce fait, le bureau de poste sera fermé du 12/06 au 16
au matin.
Le distributeur sera retiré le vendredi 09/06 dans la
journée et remis en fonctionnement le 21/06/2017.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour le
désagrément que cela va occasionner.

Marcel LEPAGE, 1er Adjoint

Du 18 janvier au 17 février 2018 inclus aura
lieu le recensement des habitants de notre
commune.
A cette occasion nous recrutons 4 personnes
sérieuses et disponibles (semaine et week-end).
Si vous êtes intéressé par cette offre de travail,
nous vous demandons de bien vouloir nous
faire parvenir une lettre de motivation + CV
en mairie.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Résultats du 2d tour le 07/05/2017

ÉCOLE PRIMAIRE

AVIS AUX COLLÉGIENS
Les enseignants de l’école élémentaire demandent aux
collégiens (et lycéens) qui souhaiteraient les aider pour
encadrer les élèves lors des journées traditionnelles de
fin d’année (rallye connaissances, jeux olympiques,
tournoi de pétanque), de prendre contact avec eux avant
le 20 juin, au portail de l’école ou par téléphone.
Ceci permettra d’organiser au mieux ces activités qui se
dérouleront le 27 juin toute la journée, ainsi que les
matinées des 28 et 30 juin.
Merci d’avance et à bientôt.
Les enseignants
PLUS D'ORGUE À L'ÉGLISE

Notre ami Valentin, jeune professeur de musique, qui me
remplaçait de temps en temps à l’orgue, avec beaucoup
de compétence et de sérieux, ayant obtenu son
C.A.P.E.S. enseigne depuis septembre dans la région
parisienne.
Je fais donc appel à une personne de bonne volonté,
jeune ou moins jeune, connaissant la musique, pour me
remplacer à ce service.
Je me tiens à sa disposition pour la mettre au courant du
fonctionnement de l’orgue et des partitions.
Françoise TITEUX 04.94.72.21.93.
BOUCHERIE CHEVALINE

Tous les jeudis matin de 8h à 9h
Parking des Ferrages

RA TA TOUILLE Traiteur

plats à emporter à Ste Anastasie 06.50.17.77.46 vous
propose chaque jour un plat différent
Cuisine maison
blanquette de veau, daube provençale, poulet coco,
paëlla, couscous et bien d’autres spécialités.
Nous faisons aussi les repas de groupes familiaux,
entreprises, etc…
Devis personnalisé adapté à votre demande et votre
budget.
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Lundi :
Mardi : 8h30
Mercredi : 8h30
Jeudi : 8h30
Vendredi : 8h30
Samedi : 8h30

FERME
1 2h00 / 1 3h30
1 2h00 / 1 3h30
1 2h00 / 1 3h30
1 2h00 / 1 3h30
NON STOP

1 8h00
1 6h00
1 8h00
1 8h30
1 7h00

Inscrits
Abstentions
Votants

1576
361
1215

Blancs
Nuls
Exprimés

Mme LE PEN Marine
M. MACRON Emmanuel

102
33
1080

628
452

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
les dimanches 11 et 18 juin 2017
de 8h à 18h
Salle polyvalente

TRAVAUX DU MOIS

- Tonte stade football, Pré de la Font, jardin
d’enfants, Arboretum, parking n°3 des
Ferrages et prairie des Ferrages , la Gare
- Montage des étagères dans le local archives
ancienne mairie
- Transfert des archives nouvelle mairie à l’ancienne
mairie
- Préparation élections législatives, vide grenier, foire
aux croûtes,
- Entretien village
ÉCOLE MATERNELLE

EXPOSITION

le jeudi 29 juin 2017 aprèsmidi
Présentation des travaux d'élèves
à la Galerie A. Garnier

CULTURE

La Galerie Albert Garnier a ouvert ses portes
pour l’exposition « Éclat d’Ame ».
Deux artistes étaient à l’honneur. Cathy
POSSON, peintre qui travaille principalement les
matières (terre,
sable et ciment).
Quant à Frédéric
LANGE,
sculpteur alliant
bois et bronze
afin de préserver
la mémoire des
matières.
Cathy SABATIER,
Adjointe Culture

GALERIE ALBERT GARNIER

Ce mardi 23 mai Madame Marie BRARD Directrice des
Musées de l’Agglomération de la Provence Verte a été
reçue à la galerie Albert Garnier pour une première prise
de contact dans le cadre de notre compétence culturelle
transférée à la Provence Verte.
Cette réunion a réuni les représentants de la commission
culturelle communale présidée par Madame Cathy
SABATIER, de Madame Eliette BERTHET, adjointe et
des représentants de l’association Coop’Art dont son
président Monsieur Michel POTIER accompagné de
Monsieur Dominique VILLAIN.
Le Maire assistait à la réunion.
Cette rencontre a permis de préciser les modalités d’un
transfert de compétence souhaité par la commune et
devant progressivement lui permettre un développement
de qualité, notamment d’art contemporain dans un cadre
patrimonial tout à fait remarquable.
Des axes de convergences ont été évoqués afin de
valoriser les actions culturelles au profit de l’ensemble
d’un public varié tant communal qu’en provenance d’un
nouveau grand territoire.
Enfin a été confirmé un axe pédagogique associant plus
étroitement encore un vécu artistique de qualité
répondant à une jeunesse dont la plus grande part est
scolarisée.

COOP'ART

« La main à la pâte, au sens propre ou
figuré»
Lundi 22 mai a eu lieu à la Galerie A. Garnier une
intervention de l’artiste peintre Cathy POSSON, les
membres de Coop’Art en collaboration avec les élèves
de la classe CP CE1 de Mme FREBAULT
accompagnés par Mme CHASSAGNE.
Ils ont visité l’exposition en cours et ont travaillé la
matière (peinture mélangée au sable).
Belle initiative quand petits et grands se retrouvent pour
regarder, échanger, poser des questions et enfin
s’exprimer ; le
tout dans une
ambiance
chaleureuse et
conviviale.
Transmettre aux
enfants
une
orientation
artistique dès
leur plus jeune
âge est une
nécessité pour
leur avenir.
Le Président,
Michel POTIER

CLUB DES CIGALES

Exposition de l’atelier «PEINTURE»
samedi 13 mai 2017
Quel bel endroit que le jardin du Club pour accueillir
cette exposition où les toiles variées et colorées ont
vibré sous les rayons du soleil de ce bel après-midi.
Les huit artistes de l’atelier remercient les nombreux
visiteurs de leur participation.

Ce mois de mai ne peut se terminer sans fêter les
mamans. Aussi l’atelier « Jeux d’Écriture » leur
adresse ce poème
Matin de la fête des Mères
Pas un bruit dans la maison
un silence qui en dit long !
Puis tout à coup nous entendons
dans le couloir frottements de chaussons.
Toc, toc ! Oui entrez les chatons !
Alors deux petits diables font irruption
En un seul plongeon écrasent l'édredon
"Bonne Fête Maman chérie, tant nous
t'aimons qu'on vient te faire des baisers par millions.

PROGRAMME

Vendredi 9 juin à 18h00
Vernissage
Samedi 10 juin :
Ouverture de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Dimanche 11 juin :
Ouverture de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Du lundi 12 au vendredi 16 juin
Ouverture de 16h00 à 19h00
Samedi 17 juin :
Ouverture de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Dimanche 18 juin :
Ouverture de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Lundi 19 juin au vendredi 23 juin
Ouverture de 16h00 à 19h00
Samedi 24 juin :
Ouverture de 10h00 à 12h00.
Dimanche 25 juin :
Ouverture de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Clôture de l’exposition à 17h00

La Présidente, Rose-Marie CHRIST

Un petit rappel de sécurité du canal
principal
L’ASA procède 2 fois par an au curage et
remise en état du canal !
Il est nécessaire que les adhérents sur la commune
veillent à son bon fonctionnement : Enlever les
branches, herbes, feuilles, etc…., s’assurer que les
dispositifs des pompes ne provoquent pas de barrages.
Il va de soit que le canal principal ne doit pas être
coupé car cela peut entrainer des dégâts des eaux sur
certaines parcelles !
Merci de votre compréhension !

VIDE GRENIER
Lundi 5 juin 2017 de 5h à 18h
Parking des Ferrages

ASA des Eaux de l'Issole

Inscriptions : 04.94.72.23.76
Les 4 premiers mètres sont gratuits pour les habitants du village

Votre président, Joël LEROUX

Les Poètes de SteAnastasie

LE CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Vendredi 2 juin : - Vernissage exposition des enfants
des NAP de 17h30 à 19h Galerie A. Garnier
- AG Badminton à 19h salle polyvalente
Samedi 3 juin : Concert "Association par tous les
chants" à 20h30 salle polyvalente
Lundi 5 juin :
- Vide Grenier de 5h à 18h parking des Ferrages
Inscrip. : 04. 94. 72. 23. 76

- Foire aux Croûtes toute la journée à l'Arboretum
Vendredi 9 juin : Vernissage exposition Si Tasie m'était
conté à 19h Galerie A. Garnier
(voir programme de l'exposition à la page précédente)
Dimanche 11 juin : 1er tour des Élections Législatives
de 8h à 18h salle polyvalente
Dimanche 18 juin : 2ème tour des Élections
Législatives de 8h à 18h salle polyvalente
Samedi 24 juin : Fête de la St Jean à partir de 20h30
place des Ferrages
Jeudi 29 juin : Exposition école maternelle à la Galerie
A. Garnier dans l'après-midi
Vendredi 30 juin : Fête des Écoles APESA à partir de
16h30 dans la cour

Le carnet de SainteAnastasie
Naissances : Nous avons le plaisir de vous annoncer la
naissance de Lorena FANTINO née le 6 mai 2017.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.
Mariages : C'est avec plaisir que nous vous annonçons le
mariage de Monsieur Patrick TOLLE et de Madame Laurence
BONAFUENTE celebré le 20 mai 2017 ainsi que le mariage de
Monsieur Cyril MOLINIER et de Madame Magali CHANAT
célébré le 27 mai 2017.
Toutes nos félicitations aux nouveaux époux.
Décès : Nous avons le regret de vous annoncer le décès de
Monsieur Jean-François ROS survenu le 23 mai 2017.
Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille.
Petites annonces :

Vends blocs VAUBAN (fabrication BONNIFAY) de différentes
couleurs pour mur de soutènement ou agrément de jardins. Prix à
débattre en fonction de la quantité prise 06.07.26.55.57
VIDE MAISON à Ste-Anastasie le lundi 5 juin à partir de 8h
Rue de Provence chez M. André ROLLAND
(outillage, vaisselle, etc....)

Lilas en fleurs et papillons
Par les journées ensoleillées
De ces premiers jours printaniers
Les premiers papillons jaunes
Très amoureux s’abandonnent
Sur les grappes mauves parfumées
Du lilas prêt à observer
Lilas, papillons énamourés
Se courtisant sans se lasser
Durant toute la journée
Dès le matin et jusqu’au soir….
Dès demain on va les revoir
De bon matin et jusqu’au soir…
Jeannette Carrière
DON DU SANG

Mardi 27 juin 2017
de 15h30 à 19h30
salle polyvalente Garéoult
FESTIVITES 2017
Samedi 24 juin : 20h30 repas dansant animé
par "Patricia MAGNE" et feu de la Saint Jean
Vendredi 14 juillet : 11h45 apéritif public avec
son anchoïade place des Ferrages et à 21h00
bal populaire animé par "Var Sonorisation"
(musique rétro avec accordéoniste puis soirée
fluo et effets de neige)
Samedi 15 juillet : Fête de la Saint Just
14h00 concours de boules à la gare
21h30 retraite aux flambeaux avec la fanfare
"Vents de folie"
22h15 soirée cabaret place des Ferrages avec
la Cie Stella par les Mi-Sticks pour le spectacle
"Paris Rêverie"
Dimanche 16 juillet : Fête de la Saint Just
11h30 procession du Saint Just
12h30 apéritif public place des Ferrages
14h00 concours de boules à la gare
21h00 bal public place des Ferrages animé par
la Cie Stella pour "Tropic DJ'S Tour"
Lundi 17 juillet : Fête de la Saint Just
20h00 repas dansant "moules frites" animé par
"Music Jams" et feu d'artifice
Dimanche 13 aout : course pédestre "les
Boucles de l'Issole"

INFORMATIONS PRATIQUES
INFORMATIONS LOCALES
MAIRIE
L'accueil de la Mairie est ouvert au public le

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8H à 1 2H
et le Mercredi de 1 3H30 à 1 6H30

Tel : 04.94.69.64.40

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Horaires d'ouverture
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
de 8H30 à 12H et le Mercredi de 14H à 16H30
Samedi de 9h à 12h00
Tél : 04.94.72.27.40
DECHETTERIE DU SIVED
à FORCALQUEIRET Horaires d'ouverture
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 9H à
12H et de 14H à 17H, le Samedi de 9H à 13H
Fermeture le Dimanche Tél : 06.07.31.02.27
Accès aux déchetteries de Brignoles, Tourves,
Le Val et La Roquebrussanne
RAMASSAGE MENSUEL DES ENCOMBRANTS
Ramassage des "monstres"
Le 1er mardi de chaque mois
(se faire inscrire en Mairie au préalable)

ASSOCIATIONS

Le CENTRE d'INFORMATION et de
RECRUTEMENT des FORCES ARMEES (CIRFA)
Vous propose des permanences suivantes :
A Brignoles : Mission Locale

TERRE : 1er mercredi du mois toute la journée
et les autres mercredis de 13h30 à 15h30
MARINE : le 1er et 3ème mercredi de 13h30 à 15h30
AIR : le 3ème mercredi de 13h30 à 15h30
Renseignements CIRFA au 04.22.43.90.10
ou la Mission Locale 04.94.59.03.40

NUMEROS UTILES
MAIRIE
 Accueil : 04.94.69.64.40
 Secrétariat du Maire : 04.94.69.64.42
 Service cantine : 04.94.69.64.40
Fax : 04.94.69.64.41
POLICE MUNICIPALE : 06.08.80.45.82
Mail : pm@steanastasie.fr
 M. LEPAGE 1er Adjoint (Urbanisme) :
04.94.69.64.45 reçoit le mardi et le jeudi
de 9H à 11H30
 Mme BERTHET 2ème Adjoint (Action Sociale) :
Tel : 04.94.69.64.47
reçoit le lundi et jeudi de 9H à 11H30

GENDARMERIE NATIONALE BRIGADE DE LA
ROQUEBRUSSANNE
Le 17 uniquement pour les urgences
Ouvert lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h Le 04.98.05.22.70 pour tous les autres cas y
compris les simples contacts ou demandes de
Vendredi aprèsmidi de 14h à 16h
renseignements
DRESSING SOLIDAIRE Ouvert à tous
13 av. de la Libération Forcalqueiret
URGENCES Pompiers : 18 Samu : 15
Ouvert mardi et samedi de 10h à 12h
ASSOCIATION SOLIDARITE DU VAL D'ISSOLE
EPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Place de la Poste Forcalqueiret

Mercredi et vendredi de 14h à 17h30

Mmes FURTER 0650885010 / CLERC 0613976425
LES VAROIS VERS LES AUTRES
Association caritative et humanitaire
Tél : 06.68.16.23.67
ENTR'AIDE SOCIALE DU VAR
Aide à domicile, retraités, malades, handicapés
(aideménagère) Tél : 04.94.92.27.08
Permanence en Mairie le 1er jeudi de chaque
mois de 10H30 à 11H30

DIVERS

ORDRE DES AVOCATS
Consultations gratuites d'avocats : Antenne
de Justice, Maison des Services Publics, 2 rue de
l'Hôpital à Brignoles, 2 fois par mois de 9h à 12h
Pour tous renseignements ou rendezvous
Tél au 04.98.05.93.81
C.I.C.A.S.
Retraite complémentaire des salariés
Tél : 0820.200.189 Permanence : Brignoles
Cité Administrative, Rue des Déportés
Mercredi et le Jeudi (au rezdechaussée)

FOURRIÈRE MUNICIPALE CONVENTIONNÉE
"SARL CENTRE ANIMALIER REGIONAL" à
Rocbaron : 04.94.86.40.24
PHARMACIE DE GARDE
Numéro du standard d'appel d'urgence :
32 37
DÉPANNAGE
E.D.F. : 0972 67 50 83
Téléphone : 10 15 (*)
Eau et Assainissement : 0810 757 757
(*) en cas de dérangement de votre ligne vous
pouvez venir en Mairie où un téléphone sera mis
à votre disposition pour contacter France Télécom
ASSISTANTE SOCIALE
Numéro d'appel pour prendre rendezvous avec
l'assistante sociale : 04.83.95.42.30

Ce bulletin est entièrement conçu et réalisé par les élus et le personnel communal de la commune de Ste-Anastasie sur Issole

