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Mairie
33, Rue Notre Dame
83136 Sainte Anastasie sur Issole
s.anastasie@orange.fr
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi
08h00 - 12h00

Anastasiennes, Anastasiens,

Mercredi :

Ç

08h00 -12h00 & 13h30 - 16h30

a y est nous y voici, la periode tant attendue des fetes de fin d’annee est arrivee.

Tél accueil : 04.94.69.64.40

Alors malgre les contraintes qui continuent a assombrir notre horizon, les hausses de prix et les
feuilles d’impots qui n’ont pas oublie de tomber, tentons un bref instant de retrouver notre ame
d’enfant.

Secrétariat du maire
04.94.69.64.42
Secrétariat urbanisme

Rejouissons-nous des lumieres, des couleurs, des cadeaux, des retrouvailles et d’un temps de
pause bien merite.

C’est ce que nous essayerons de vous proposer a Ste-Anastasie au travers de multiples
animations : pour les enfants des ecoles bien sur avec des spectacles, gouter, arbre de Noel,
cadeaux mais aussi pour vous tous lors de la journee du 18 decembre entre autres en esperant
ce jour la une meteo clemente.
Ensuite viendra le temps du bilan d’une annee riche malgre les difficultes que vous savez. Pour
cela, je vous donne rendez-vous le 11 janvier 2022 a 18h a la salle polyvalente pour la
traditionnelle presentation des Vœux dont nous avons ete prives en 2021. D’ici la, je vous
souhaite de tres belles fetes de fin d’annee, aux enfants un merveilleux Noel et je vous assure avec
toute l’equipe municipale de notre total engagement.
Respectueusement,

04.94.69.64.49
——
M. Frédéric TOUSSAINT- 1er Adjoint
Urbanisme / Environnement
Sur rendez-vous
——

Mme Martine MORIN - 2ème Adjointe
C.C.A.S., Patrimoine & Tourisme
Sur rendez-vous
——

Le Maire

Olivier HOFFMANN

M. Jean-Claude DUCHEMIN - 3ème
Adjoint
Sport, Associations & Festivités
Etat civil
——

Décès
• Madame WANNER Liliane survenu le 15/08/2021
• Madame PRIOUX Suzanne survenu le 23/09/2021
• Madame ARNOULT Nicole survenu le 01/10/2021

Naissances

Mme Audrey RAMPIN - 4ème Adjointe

ORTEGA Steffy nee le 22/08/2021

Animation Culturelle, Ecole & Jeunesse

REVEST Alyna nee le 22/09/2021
BARDOUIL Leonie nee le 01/10/2021
PIACENZA Tiffany nee le 26/10/2021

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

Mariage 06/11/2021

Mariage 04/09/2021

Mariages / PACS
LAUNAY Pascal et SMOUTS Florence celebre le
04/09/2021
MORELLE Frederic et ISHII Manami celebre le
11/09/2021
NIVIERE Romain et SIINO Elodie celebre le
06/11/2021

PARMENTIER Eddy et LEBRETON Isabelle celebre le
12/07/2021
RIEUTOR Bernardet STROOBANTS Jessie celebre le
18/09/2021
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Conseils Municipaux-zoom
Séances des 14 et 30 septembre 2021
« Chapeau l’artiste »

Vote de la partie financement de la commune pour la
dotation de l’ecole de tableaux numeriques.

Une subvention pour cette
nouvelle association proposant
des cours de chants et de
creations artistiques.

Un soutien financier accordé à la librairie « Bateau Blanc»
Librairie generaliste de 110 m2, Le Bateau blanc a la particularite de
presenter un rayon provençal assez developpe, avec des livres sur
l'histoire de la region, mais aussi des ouvrages d'auteurs provençaux et
quelques livres en provençal.

Tous les immeubles à usage d’habitation.
Les pertes de ressources des Collectivites liees a l’exoneration de
deux ans de TFFB ne sont pas compensees par l’Etat. Les communes
qui avant la reforme avaient supprime cette exoneration par
deliberation contraire et qui souhaitent limiter la portee de
l’exoneration ont du deliberer avant le 01 octobre 2021.

L’ exonerationest limitee a 40% de la base imposable.

Convention ALSH—Septembre/Décembre 2021
Prestation d’organisation et de gestion.

Création d’un nouveau poste d’agent
de police Municipale
Considerant qu’il faille d’apres la loi, 1
policier municipal pour 1000 habitants,
Sainte Anastasie sur Issole comptant
depuis quelque temps deja, plus de 2000
ames , il a ete vote la creation d’un poste
supplementaire a compter du 1er janvier
2022.

Cela assurera une continuite du service
durant des periodes de conges, de
maladie, ou autres raisons. Dans un
meme temps, il y aura matiere a
organiser une permanence de rotation
durant les week-end.

Ordre du jour et deliberations completes disponibles sur les panneaux d’affichages a la mairie et sur le site web de la commune.

La ruralité à rude épreuve
Le Maire de Sainte-Anastasie-sur-Issole, Olivier Hoffmann a dénoncé
le retrait du dernier distributeur automatique de billets sur sa
commune. « Difficile dans ces conditions de maintenir les petits
commerces ». La commune a bien imagine en installer un a sa charge, mais
avec un cout estime a 20 000 euros par an, « ce n’est pas supportable ».
Hubert Falco, qui connaît bien la population rurale pour avoir ete maire de
Pignans, a apporte son soutien a son collegue de Sainte Anastasie. Il a par
ailleurs declare avoir evoque ce probleme, qui n’epargne pas les villes, avec
le patron de La Poste et Jacqueline Gourault. La ministre de la Cohesion des
territoires et des relations avec les collectivites territoriales lui aurait «
promis une reponse » prochaine.

Prochaine seance prevue
le jeudi 16 decembre 2021
18h00 - Salle du Conseil

Les vœux 2022 de
Monsieur le Maire
auront lieu le
mardi 11 Janvier
2022 à 18h00 a la
salle polyvalente
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Urbanisme & Environnement
Dossiers traités sur la période janvier/novembre 2021
DP (demande prealable) : 77
PC / PCM (permis de construire , transferts et modificatifs) : 36
CU a et CUb (certificat d’urbanisme) : 73

M. Frédéric TOUSSAINT - Maire Adjoint
Délégué à l’Urbanisme et Environnement

A

partir du 1er janvier 2022, toutes les communes de plus de 3 500 habitants
seront concernees par l’obligation de recevoir et d’instruire par voie
dematerialisee les demandes de permis de construire, declarations prealables et
certificats d’urbanisme.

I

l est assez contradictoire d’avoir de longs discours
sur l’ecologie et l’impact environnemental
lorsqu’il est dans un meme temps possible
d’urbaniser le moindre metre carre.
Tous ces porteurs de projets qui peuvent dans un
meme espace vouloir doubler la mise dans un seul
et unique but; le profit .

L’Agglomeration a deja acquis et fait installer sur le logiciel metier cart@ds mis a votre disposition, un module,
permettant le depot de l’ensemble des autorisations d’urbanisme de maniere dematerialisee.
Nous vous proposons des aujourd’hui de permettre le depot, par voie dematerialisee, des Certificats
d’urbanisme (CU) et Declaration d’Intention d’Aliener (DIA)

S’abritant en vain sous ces regles, celles imposees au
plus haut de la strate et evoluant sans cesse. Une
bien maigre marge de manœuvre est alors offerte a
nos communes , et la notre n’y echappe pas.

Pour cela, vous trouverez ci-dessous le lien url a communiquer aux notaires et administres pour permettre la
creation de leurs comptes usagers et le depot de dossiers via la plateforme.

Quelle hypocrisie !

Le service Droit des sols de l’Agglomeration qui se lance avec vous dans cette nouvelle aventure, se tient a votre
disposition et a votre ecoute pour vous accompagner.

Viendra peut-etre le remords et une prise de
conscience;mais le mal sera fait.

https://guichetunique.geosphere.fr/provence-verte

L

a RE 2020 (Reglementation Environnementale 2020, souvent
injustement appelee Reglementation Thermique 2020) va bouleverser
la filiere du batiment.

« La bêtise humaine est la seule chose qui donne une
idée de l'infini »

L'objectif final est de reduire les emissions de gaz a effet de serre pour
repondre aux attentes de l'Accord de Paris.

Ernest Renan

Apres plusieurs annees de gestation et suivant le decret paru au journal
officiel le 31 juillet 2021, elle entrera en vigueur pour les permis de
construire deposes a partir de :
01/01/2022 pour les logements collectifs et les maisons individuelles,
01/01/2022 pour les batiments de bureaux, d’enseignements primaire ou
secondaire,
01/01/2023pour les autres batiments.
A lire :
https://www.batirama.com/article/42739-re2020-un-premier-decretexigences-est-paru-le-29-juillet.html

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

https://www.facebook.com/Fr%C3%A9d%C3%A9ric-Toussaint-103396031635117

Infraction d’urbanisme

P

lusieurs dossiers sont en cours d’enquete au
sein de notre commune pour infraction a
l’urbanisme. Si certaines affaires peuvent
emaner des services communaux, bien d’autres
sont portees par un tiers.
En matiere de construction, comme sur la route,
il existe des codes et reglements. Les negliger
peuvent exposer les contrevenants a de graves
sanctions. Il est pourtant mentionne de toute
part et de tout organisme : « Veuillez consulter
les services de votre commune, il existe tres
certainement un PLU,... ».

Rouler a 120km/h au lieu de 80km/h en
pretextant qu’il n’y a personne et que cela ne
derange pas, ne sera pas recevable par les forces
de l’ordre. Il en est de meme pour l’urbanisme.
Sachez qu’il n’y a pas d’interdiction si vos projets
rentrent dans le cadre, mais qu’au-dela de celuici, il peut vous couter cher.

Entendez egalement, a l’identique d’un permis
de conduire, qu'une fois l’autorisation
d’urbanisme obtenue, cela ne vaut pas par la
suite d’effectuer ce que bon vous semble.

A priori, il est plus facile pour certains individus
de s’informer de la derniere vente privee , des
soldes en cours, ou du dernier gadget a la mode
sur le web, que des autorisations administratives
legales. Pourtant et assurement, elles se trouvent
egalement sur les reseaux internet.
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Réseaux / Travaux

Toilettes publiques
Pré de la Font

Voirie chemin de la
Grande Vigne

M. Marc RAYNOUARD - 5eme Adjoint
Délégué aux Réseaux et Travaux

C

ertains travaux ont pris du retard, la cause
principalement d’une penurie temporaire de
materiaux et en cette periode de meteo capricieuse.

Toutefois, tout avance.
La refection de voiries , Chemin de la Grande Vigne,
une premiere partie du Vallon de Gueirol, la rue
Alphonse Daudet effondree depuis 2009 et qui sera
remise a la circulation en sens unique en descendant
vers l’ecole. De nouvelles toilettes publiques « Pre de
la Font » au jardin d’enfants avec tous les acces PMR
(Personne à Mobilité Réduite) et point d’eau. De
nouveaux agres en retrait du bord de l’Issole « Pre de
la font », avec la pose de nouvelles barrieres de
protection en bois.
En cours; la remise en etat complete de l’interieur de
l’eglise (Voutes, peintures, portes, …), la depose et la
pose d’une nouvelle passerelle de l’Issole cote Pre de
la Font, vetuste et notifiee hors normes depuis 2001
par le departement. Viendra apres, le tour de la
seconde. La finalisation de l’eclairage public en LED
et le reequipements aux normes des coffrets
associes.
En prevision et preparation, la commande et pose de
deux nouveaux Columbariums au cimetiere. L’etude
de faisabilite en cooperation avec les services des
eaux de la Communaute d’Agglomeration
(compétence acquise par la CAPV depuis le 1er
janvier 2021), sur la refonte de certains points de
l’evacuation des eaux usees, notamment a la
copropriete du Moulin de la Fon d du Verts ,
aujourd'hui encore rejetees dans l’Issole.

Voirie chemin
vallon du Gueirol

Intérieur de
l’Eglise

Mais les travaux tres certainement les plus attendus,
c’est le debut de la securisation de la RD15. Notre
determination et l’entiere cooperation avec le
departement font que depuis le 8 novembre 2021,
une premiere phase des travaux (entrée ouest du
village) est amorcee. Le reste de la departementale
fait et fera l’objet d’etudes complementaires.

Voirie rue
Alphonse Daudet
Passerelles de
l’Issole

D15
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Culture & Jeunesse

Rentrée scolaire 2021

Mme Audrey RAMPIN– 4eme Adjointe
Déléguée à l’Animation Culturelle, Ecoles et jeunesse

L

es soirees culturelles de cette rentree ont connu
un franc succes, et la commune tient a
remercier les artistes qui se sont produits sur la
scene de la salle polyvalente ainsi que le public venu
en nombre.
C’est sur cette belle lancee que nous vous proposons
pour le trimestre a venir une programmation variee
qui debutera le 18 decembre par une apres midi
familiale autour du theme de noel en partenariat
avec l’APESA. Nous debuterons l’annee par une
soiree musicale lyrique et poetique le 29 janvier, et
d’une soiree contes de la mediterranee pour adultes
le 26 fevrier.
Les soirees cartes sont toujours proposees les 2eme
vendredis de chaque mois a partir de 20h00 a la
salle polyvalente, alors n’hesitez pas a venir jouer ou
apprendre de nouveaux jeux de cartes dans une
ambiance conviviale.

La rentree scolaire 2021 de l’ecole elementaire s’est
deroulee sous les meilleurs hospices. En effet, tous les
enseignants etaient au rendez-vous, les anciens comme
les nouveaux tant attendus. Nous accueillons donc avec
joie cette nouvelle equipe composee de la directrice
Mme PENNAMEN qui sera en charge des CP/CE1, de
sa collegue Mme DESCHAMPS pour les CM1/CM2, et
bien sur, fideles aux postes, de Mme CHASSAGNE et de
Mr MARQUER respectivement en charge des CE1/CE2
et CE2/CM1. Nous leur souhaitons une agreable annee
scolaire.
Pour l’ecole maternelle, la rentree s’est faite en douceur
pour la plus grande joie des tout-petits et de leurs

La pause cafe vous accueille les 3eme jeudis de
chaque mois a la salle cafe a la cooperative pour une
petite pause sympathique de 8h30 a 9h30.

Magie

parents sous la bienveillance de Mme SALLE et de son
ATSEM Jennifer. Pour la moyenne et grande section, les
enfants ont retrouve avec joie leurs maitresses Mme
CADET et Mme LAHAYE ainsi que leurs ATSEM
Christine et Severine. Nous leurs souhaitons a tous, une
tres bonne annee scolaire.
Cette rentree 2021 a vu egalement la mise en place d’un
nouveau systeme de garderie periscolaire avec le
partenariat de l’ODEL VAR. Les enfants sont pris en
charge le matin et le soir comme precedemment, mais
dorenavant, egalement durant la pause meridienne
pour les elementaires.

25 09 21
"La magie de l'imagination"
Un spectacle drole, tendre et surprenant a ete
presente samedi 25 septembre a la salle polyvalente
par un jeune magicien de talent.

Rappel :
Peu de candidats se sont manifestés pour être
conseiller municipal des jeunes, notamment les
garçons, donc nous prolongeons les inscriptions
jusqu’au vendredi 16 janvier pour une élection le
mercredi 20 janvier.

Le public nombreux, a repondu present et a pu
apprecier une soiree magique adaptee aux petits
comme aux grands.

Ce conseil municipal des jeunes a pour objectif
de promouvoir vos idées et de mettre en place
un ou deux projets par an, selon vos besoins et
vos désirs.
Alors n’hésitez pas, venez vous renseigner ou
prendre un dossier en mairie, ou sur le site.

Cet engagement citoyen qui vous est proposé,
est une chance de vous faire entendre, saisissez –
là !

Théâtre
23 10 21
Un samedi soir tres joyeux a Ste
Anastasie. La compagnie " l'Ane Rit "
a enchante le public avec la
presentation de la piece "tous nos
vœux de bonheur".
Une comedie comme on les aime, a la
fois piquante et drole. Encore merci a
Severine et Mylene pour leur superbe
interpretation.
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C

Social / Patrimoine

Mme Martine MORIN - 2eme Adjointe
Déléguée aux C.C.A.S., Tourisme et Patrimoine
Avec Monsieur le Maire, nous avons assiste le
04/11/2021 a une reunion « STRATEGIE
TOURISTIQUE » organisee par la Communaute
d’Agglomeration de la Provence Verte.
Le tourisme etant un vecteur important pour notre
territoire, il est necessaire de continuer a le
developper.
Lors de cette reunion, outre l’accueil touristique que
nous devrons nous efforcer d’ameliorer avec tous
les acteurs du territoire, et l’artisanat d’art que nous
devons promouvoir de differentes manieres, un
theme gastronomique a ete evoque par Monsieur
FELIX, Vice president en charge du tourisme.
Actuellement nos vins sont mondialement connus
et apprecies ; qui ne connait pas le rose de
Provence ?
Mais ne pourrait-on pas donner une identite
culinaire a la Provence Verte en favorisant une filiere
de produits autour du pois chiche et creer une
specialite qui s’exporterait au dela de notre territoire.
Ce projet ambitieux pourrait apporter une reelle
plus value a l’economie de l’Agglomeration tout en
favorisant l’agriculture locale.

C’est l’une des actions menee par l’Agglomeration
Provence Verte.

omme tous les ans a cette periode, les membres du
CCAS et la Commune ont a cœur de vous apporter
du reconfort en vous offrant un cadeau qui vous fera
plaisir : cette annee, nous avons opte pour un colis festif.
Celui-ci sera remis aux personnes âgées de 72 ans et
plus, résidant sur la Commune .
Il n’y aura pas de repas de fin d’annee, mais nous vous
convions a un apres-midi « pause cafe » le mardi 7
décembre de 14h à 16h30, a la salle polyvalente, au
cours duquel ce colis vous sera remis.
Pour les personnes empechees ce jour la, la distribution se poursuivra du 8 au 17 décembre, a la Mairie, aux heures
d’ouverture.
Nos aînes ayant des difficultes pour se deplacer pourront, sans souci, mandater la personne de leur choix pour retirer
leur colis.

Si cela n’est pas possible, n’hesitez pas a telephoner a la Mairie : une autre solution sera toujours envisageable.
ATELIER BIEN ETRE OUVERT AUX PERSONNES DE
65 ANS ET PLUS

B

ien vieillir est une question d’etat d’esprit, une
maniere de continuer a croquer la vie a pleines
dents. La maxime « Un esprit sain dans un corps sain »,
nous rappelle aussi l’importance de prendre soin de sa
sante au niveau global pour etre bien dans son corps, bien
dans sa tete.
Afin de faciliter le « bien vieillir » et l’autonomie des aînes,
le CCAS organisera un atelier «bien être par le
mouvement et la relaxation »en partenariat avec
l’ASEPT PACA ( Association de Sante, d’Education et de
Prevention des Territoires) et l’association BRAIN UP.
Cet atelier comprendra 5 seances gratuites de 2 heures
qui se derouleront a la salle polyvalente, de14h à 16h les
vendredis 14, 21 et 28 janvier, puis les 04 et 11
février 2022.
Les personnes interessees sont priees de se faire
connaitre aupres du secretariat de la mairie ou du CCAS.

MINI BUS : DESSERTES GRATUITES

VACCINATION COVID : 3ème INJECTION

U

ne 3eme injection est prevue pour les
personnes de plus de 65 ans ou les
personnes dites « a risque », 6 mois apres la 2eme
injection.
Des le 18 octobre, nous accompagnerons au
centre de vaccination de BRIGNOLES, les
personnes qui avaient deja ete prises en charge
par le CCAS pour les injections precedentes.

Le 1er et le 3eme mardi dumois : Marche de GAREOULT.
Le 2eme et le 4eme vendredi du mois : Marche de FORCALQUEIRET

Le 1er jeudi du mois: ZAC FRAY REDON a ROCBARON
Inscriptions aupres du secretariat de la Mairie, au plus tard la veille du
depart avant 11 heures.

Toutefois, si vous rencontrez une difficulte
particuliere concernant cette 3eme injection,
n’hesitez pas a nous contacter.
Actuellement, sur rendez-vous, certaines
pharmacies procedenta la 3eme injectionPFIZER.

CONCOURS DE CRECHES « Noël en Provence »

S

’il est une tradition chere au cœur des Provençaux d’origine ou d’adoption, c’est bien celle des santons
de Provence.

Ainsi, au mois de decembre les familles vont installer dans un endroit choisi de leur foyer une creche et le
petit peuple d’argile qui a dormi pendant une annee dans une boîte en cartons’animera a nouveau…
Pour la deuxieme annee , la Commune de Sainte Anastasie sur Issole avec la participation de l’association
la « St Just » organise un concours de creches « Noel en Provence » (concours ouvert du 01 au 25
decembre).
>>>> Reglement
https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/wp-content/uploads/2021/11/reglement-generalconcours-creche.pdf
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Sports & Associations

Gym

Les cours de gym ont repris pour le plus grand plaisir des adherents.
Pour les retardataires, les inscriptions se font tout au long de l’annee,
n’hesitez pas a venir nous rejoindre. Un professeur dynamique et un
groupe convivial vous accueilleront sportivement.
Les cours ont lieux les lundis : 10h30 a 12h00, les mardis de 18h30 a
19h30, les mercredis de 19h a 20h et les vendredis de 9ha 10h.
Pour plus de renseignements 06.43.35.98.08
Le bureau.

M. Jean-Claude DUCHEMIN - 3eme Adjoint
Délégué aux Sports et Associations

Les Onix

E

videmment nous sommes encore contraints a
des mesures de protection sanitaire, mais
apres ces longs mois d’absence, penible pour nous
tous, il est agreable et plaisant de revoir petit a petit,
revivre le monde associatif de notre commune.

"Les Onix de Ste Anastasie "

La nouvelle saison 2021/2022 a
recommence avec un effectif a la
baisse. Cette annee, les "Onix de Ste
Anastasie " comptent huit adherentes
d'une moyenne d'age de 8-9 ans; dont
trois nouvelles petites. Une
choregraphie est en preparation pour
la danse de Noel prevue le samedi 18
decembre prochain. Cette saison, nous
esperons pouvoir organiser un festival
ou autre.

Un forum le 04 septembre qui s’est deroule sous les
meilleurs hospices sur cette magnifique place de la
gare, unique dans le Val d’Issole et que vous avez
tous apprecie.
Nombreuses associations ne peuvent exister sans
l’aide de leur commune. Celle-ci au travers de mises
a disposition de locaux, de materiel et autres
infrastructures diverses. Elle passe egalement par
une aide financiere eventuelle, mais qui ne doit pas
etre la colonne vertebrale de l’association.

En attendant, nous vous souhaitons de
bonnes fetes de fin d'annee !

Si l’attribution des subventions beneficiera d’une
somme plancher, elle sera soumise a des criteres
bien definis et devra prendre en consideration un
projet porte a destination de l’ensemble de la
commune.

Le bureau

VTT

Pour l’heure, passons tous une excellente fin d’annee
et de joyeuses fetes en famille.

Le club de VTT a repris du
service en cette fin septembre.
La parenthese estivale (ainsi que
celle du COVID), n’a pas entame
la joie des retrouvailles d’une
trentaine de vetetistes, enfants
comme adultes.
La decouverte de nos sentiers en
enduro ou en randonnee est
proposee tous les samedis apres
-midis autour de notre village
mais egalement dans les villages
alentours.
Le bureau

Comité des fêtes - Festi’Tasie

https://www.facebook.com/FestiTasie

Le samedi 16 octobre s’est deroule a la salle polyvalente
notre assemblee generale ouverte au public.

mis au travail pour l’elaboration du calendrier annuel des
festivites 2022.

Nous remercions les personnes qui se sont deplacees, a
commencer par Mr le Maire.

L’art le plus noble est de rendre les gens heureux (cf. TP
Barnum).

L’ensemble des bilans, tant moral que financier, ont ete
approuves et notre conseil d’administration a pu etre
constitue.

C’est pourquoi, nous accueillons toute personne qui
voudrait apporter une aide a l’association.

Un verre de l’amitie a cloture notre assemblee.
A peine constitue, le conseil d’administration s’est deja

En attendant, nous vous souhaitons de passer de joyeuses
fetes de fin d’annee.
Le Bureau
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Volley-Ball

Le tournoi inter-association qui s'est deroule le 19 septembre
dernier n'a pas eu un grand succes. Seules quelques
associations ainsi que Mr le maire ont "joue le jeu". Merci a eux!
Cependant, cette nouvelle saison, le volley-ball de Ste Anastasie
a recrute 22 adherents dont 6 adolescents...un record!
Le Bureau

Le dimanche 3 octobre les Puces des Couturières ont ouvert les portesde
la salle polyvalente aux couturieres toujours en recherche de l’article unique :
tissu, dentelle, boutons…..afin de parfaire leurs travaux de couture. Cette
manifestation est appreciee dans le « monde » sympa de la couture.
A venir le « MARCHE DE NOEL » le 11 décembre 2021 a la salle
polyvalente.
A la veille de la fete de Noel vous y trouverez toutes suggestions de cadeaux et de gourmandises. Et
comme chaque annee le Pere Noel nous fera le plaisir d’y participer a la grande joie des enfants.
Et l’annee 2021 se terminera le 31 decembre par un REVEILLON anime par le groupe de danses
traditionnelles - ouvert au public.
Afin de bien commencer l’annee 2022 les CIGALES se retrouveront - salle polyvalente - autour de la
traditionnelle GALETTE des ROIS le 16 janvier et le 27 février pour les CREPES Maison
Pour l’ensemble de ces manifestations les conditions sanitaires qui seront définies devront
être respectées (Pass sanitaire ou test négatif..)
Rose-Marie BRETON, Présidente

Association « St-Just »
Petits et Grands sont invites a venir decouvrir au Cœur du Village de Sainte Anastasie,
le Samedi 18 decembre, a 17 heures, la Pastorale de rue organisee par l’Association
« La Saint Just » en partenariat avec la Municipalite.

Quatre lieux ont ete choisis pour la realisation de 4 scenettes jouees par les 15 acteurs
de la Troupe des Arcs-sur-Argens :
•

1er acte Parking des Ferrages (devant l’Arboretum),

•

le 2eme sur la Place des Ferrages au bas de la Mairie,

•

le 3eme auPont Neuf pres de la riviere,

•

le 4eme Place Saint Just.

Des flambeaux seront distribues pres de l’arboretum,
Petits et Grands rejoindront la Place des Ferrages pour une collation (vin chaud,
chocolat chaud et gateaux). Pour cet evenement un accompagnement musical et des
chants de Noel en provençal. Chacun(e) pourra revetir son costume provençal et
participer a sa façon. L’obscurite sera propice au feu d’artifice programme par la
Commune.
D’ores et deja, nous prenons date pour notre prochaine Assemblee Generale
Ordinaire fixee au Vendredi 28 janvier 2022, a 18 h, a la Salle Polyvalente de SainteAnastasie. A l’issue de l’Assemblee nous feterons les Rois.
Nicole DACBERT – Présidente de l’Association « LA SAINT JUST »
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Chorale « Chant et amitiés »

Apres plusieurs mois d’arret, notre chorale a pu reprendre
ses activites. Tous les choristes etaient tres impatients de se
retrouver pour chanter ensemble. Les retrouvailles furent
joyeuses, malgre les contraintes dues aux mesures
sanitaires. Nous avons eu en outre le plaisir d'accueillir notre
nouveau chef de chœur. Il s'agit de monsieur Laurent
Molinet, musicien d’experience puisqu'il dirige aussi
l'Harmonie du Val d'Issole et a dirige plusieurs chorales.
Nous avons commence a travailler avec enthousiasme un
nouveau repertoire, et deja une complicite de bon aloi entre
le chef et les choristes, peut etre observee durant nos
repetitions. Quelques ajustements seront sans doute
necessaires, mais tout semble reuni pour que notre chorale,
malgre une certaine baisse de l'effectif, evolue
favorablement.

changement de chef, nous ne serons pas en mesure de vous
offrir le traditionnel concert que nous organisons chaque
annee au profit de la recherche medicale. Mais nous serons
au rendez vous du printemps!
La joie des retrouvailles fut neanmoins assombrie par le
deces cet ete, d'une de nos choristes. Odile Grisolle etait
membre de Chant et amitie depuis sa creation. Nous
n'oublierons pas son extreme gentillesse ni son sourire si
lumineux.
Nous vous rappelons que nos repetitions se deroulent tous
les lundis de 18h a 20h, a la salle polyvalente.
Venez chanter avec nous. Nous recrutons !! Venez nous
entendre le lundi, vous serez les bienvenu(e)s.

Compte tenu de la reprise tardive de l'activite et du

le président, Michel Bérenger

Association des parents d’élèves—APESA

Samedi 30 octobre 2021, la pluie aura eu raison de notre
defile, mais pas de nos ateliers creatifs et de notre « Escape
Game ».

Nous remercions tous les enfants et parents qui ont
repondu presents lors de notre Halloween ainsi que tous
les intervenants qui nous ont aides a realiser cet apresmidi dans une formidable ambiance.
Egalement, nous remercions la mairie qui a offert le gouter
aux enfants et les danseuses de Mouv’Danse.

Prochains evenements : Ateliers de Noel de 14h00 a 17h30
le Samedi 18 Decembre 2021 a la place des ferrages et
notre Loto annuel le 6 Fevrier 2022 a la Salle Polyvalente.
Plus d’infos sur notre page Facebook :
association des parents de tasie

L’atelier peinture—Arts’Tasie

Du 12 Novembre au 14 Novembre 2021,
l’exposition d’Arts’ Tasie s’est tenue a la salle
polyvalente de Sainte Anastasie-sur-Issole.
Le vernissage, le 12 Novembre a 18 H, a rencontre
un vif succes. De tres nombreux visiteurs ont pu
contempler une palette de couleurs et de
techniques alliant moderne et figuratif.
Ce fut un voyage au cœur de la peinture exprimant
la sensibilite de chaque artiste, adultes et enfants.
Merci a M. Olivier Hoffmann (Maire) et ses adjoints
ainsi qu’aux cinq peintres invites.
Chantal Souchet , Presidente.

https://www.facebook.com/100147914893086/videos/214428424034459/
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Association Bouliste

Saison 2021 concluante pour ABSA...
Apres des debuts difficiles a la creation
de l'association en juillet 2020; cette
annee, le nombre d'adherents a double
et les concours de cet ete 2021 ont eu un
franc succes!
Interview aupres du president d'ABSA :
Pourquoi avoir recréé une
association bouliste au sein du
village?
La petanque a ete, depuis mon plus jeune
age, mon sport favori. J'ai connu des
champions des annees 50 (Baldi;
Hideux; Petit-Fernand...)

>> Notre page Facebook

Football Club
C’est avec plaisir et motivation que le Football Club a organise sur la
premiere semaine des vacances de Toussaint un stage de football.
Encadres par les coachs Nicolas Debailleul et Eric Sparma, les 22
petits stagiaires se sont regales sur les differents themes prepares
par ces derniers. Ainsi les seances organisees autour de la motricite,
la conduite de balle, les passes, les tirs au but et bien sur les matchs
ont rythmes leurs journees. D’autres activites toujours pensees
autour du sport ont completees les seances : Baseball et bubble
Foot. Chaque journee s’est cloturee sur de bons gouters prepares
avec attention par Dany et Sandrine.

Quel est le bilan de cette fin de saison
2021?
Tres BON. Je remercie mes adherents de
leur assiduite a la permanence du
vendredi apres-midi.
Quels sont les futurs projets de
l'association bouliste?
Concours de boules cubiques en bois
dans les rues du village; concours de
petanque et jeu provençal (calendrier a
venir...); permanences les vendredis
apres-midi de chaque mois.
Le petit mot en plus du président:

N'ayant plus de club de boules dans mon
village; cela m'a donne envie de partager
cette passion avec les villageois.

Merci a ma secretaire, mon tresorier,
benevoles, adherents, qui par leur
presence et leur soutien, m'ont permis
de bien faire evoluer notre association.

Deux ans après sa création, dans
quel esprit es-tu?

"Je n'ai pas choisi d'être provençal, j'ai
juste eu de la chance!"

Malgre une premiere annee timide et un
peu difficile, notre volonte a ete payante.
Je suis satisfait de cette ambiance
qui s'est creee au sein de l'association.

La secrétaire

En fin de stage, nos petits stagiaires ont pu recevoir un maillot de
joueur de l’equipe de France et nous remercions l’association
Solidarite Val d’Issole pour leur genereuse contribution.
Merci a vous tous : enfants, parents et coachs pour cette belle
realisation.
Merci a la Mairie pour les infrastructures mises a notre disposition.
Nous profitons egalement de ce bulletin pour vous informer de
notre futur LOTO le 5 Decembre 2021 pour lequel les reservations
sont fortement recommandees.
Retrouvez toute l’actualite du club sur notre page Facebook : FC
Sainte Anastasie.
La Présidente Caroline BONARDI

Mouv’Danse Tasie

C’est la rentree chez Mouv’Danse tasie ! Ouverture de 2 nouveaux
cours cette annee le samedi .

• Cours danse Eveil corporelle a partir de 3 ans Jusqu’a 7 ans.

• Cours concours pour la preparation du concours inter danses qui
aura lieu au mois de mai.
Nos petites danseuses sont ravies d’apprendre les mouvements
coordonnes par notre professeur et choregraphe Villani Sonia.
Deja au travail, elles nous ont prepare une petite demonstration qui a
eu lieu lors de la festivite d’Halloween le 30 octobre 2021.

Le mercredi, est egalement synonyme de detente. Des mamans
viennent danser en fin d’apres-midi, sous un air de cabaret et
enchaînent les mouvements. D’ailleurs, retrouvez nos meres Noel lors
d’une demo qui aura lieu le 18 decembre 2021 place des ferrages sur
la musique Jingle Bell Rock.
Élections du nouveau
bureau :

N’hesitez pas si vous souhaitez plus de renseignements
au 06.40.18.31.54 ou sur notre page Facebook Mouv'Danse Tasie

Présidente : Sbrollini Julie
Trésorière : Grisolle Élisabeth
Secrétaire : Cloez Abygael
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Danse Tasie Forcal
« Le Club Danse Tasie Forcal a fait sa rentree dans la joie et la bonne humeur et nous
vous retrouvons en pleine forme pour une nouvelle saison. L’eternel 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 Saint Anastasie ou a la salle Polyvalente de
Forcalqueiret pour des ambiances Latines, danses de salon, salsa, rock, stages, cours
de competition, danses mariage…

Malgre une rentree timide nous continuons d’organiser de nombreuses animations
pour les enfants comme la fete d’Halloween, et nous commençons a preparer Noel,
des ateliers de preparation d’accessoires de gala,… Afin d’amuser nos petits loups !
Vous trouverez sur notre site www.dansetasieforcal.fr les horaires et tarifs des cours
proposes pour petits et grands ainsi qu’une page Facebook et Instagram pour y
consulter nos photos.
La danse de couple permet de s’evader, alors rejoignez une equipe dynamique avec
des cours pour tous les ages et tous les niveaux. Il est aussi d’offrir pour les fetes de fin
d’annee des cours de danses a vos proches, plusieurs forfaits existent des 40€.
Enfin, nous avons l'honneur d'avoir dans notre association, Corentin 10 ans, danseur
depuis 3 ans et Faustine 8 ans le 6 Novembre prochain, danseuse depuis 1 an. Ces
danseurs vont concourir au Championnat de France, en categorie Juveniles 2 Latines,
samedi 6Novembre 2021, au Palais des sports de Marseille.

Corentin a deja participe a des competions depuis 3ans et Faustine demarre ces
premieres competitions depuis Juillet 2021. Ils representeront le canton parmi les 13
meilleurs couples Français de leur categorie.
Nous leur souhaitons, bonne chance, et les encourageons dans leur engagement et
leur investissement.
Le Président, Denis AUBOURG »

L'harmonie du Val d'Issole sous la directionmusicale de Mr. Laurent Molinet a offert un
excellent concert public gratuit le dimanche 03 Octobre a 17h00, Salle polyvalente
(cause meteo).
Au programme : Libertango- Game of throne - Hyghland Cathedral- Pirate of
Carribean- Laurence d'Arabie - Besame Mucho- Oblivion-Gladiator's- Le Bonheur est
dans le pre ...
Plus d'une heure et demi de detente. RDV le 19 decembre pour un concert de Noel.
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Vie communale

Rivière propre
11 09 21

C

ette annee vous etiez encore fidele a ce rendez-vous et a l'attachement de notre environnement. Les
annees passent et les dechets trepassent.

En effet cette nouvelle edition montre que vous etes de plus en plus vigilants a ce cadre exceptionnel que
nous offre l'Issole.
Et si bien d'autres choses restent a faire, c'est deja ça.
Bravo et Merci a tous.

Visite du site du Perremenguier

18 09 21
Samedi 18 septembre a l'occasion des journees du Patrimoine, une visite etaitorganisee sur le site du Perremenguier.
https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/journees.../

La poursuite du chantier de restauration est prévue en 2022.
Des a present, en collaboration avec la Commune, les benevoles et l’association « si Tasie m’etait conte » vont proceder au
debroussaillage de la zone et elaborer un circuit de visite.
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barrières de protection parking des Ferrages et pré de la font

L

es structures etant devenues vetustes, il aura fallu remplacer les barrieres en bois de
protection au parking des Ferrages et Pre de la Font.

Les installations de l’ancien parcours sante desuetes et dangereuses ont ete retirees pour
faire place a des structures aux normes et plus eloignees de l’Issole.

Nouvelles structures santé
pré de la font

Borne d’informations tactile

P

rochainement l’installation d’un panneau numerique tactile en
remplacement de l’affichage legal papier a la mairie.

Consultation simple et rapide de tous les documents publics.

Possibilite d’envoi sur votre messagerie de tous documents en respectant la
reglementation de la protection des donnees.
Deliberations, Urbanisme, Etat civil, Arretes,…
Tasie’Mag, annonces,...
Informations numeros utiles, meteo,...
Un outil moderne qui diminue l’impact ecologique.

Une solution digitale pour l’affichage legal : economique, ecologique et pratique.

Nouveau Taxi

D

es juin 2020 la Commune avait ete sollicitee par M. DEBAILLEUL afin
d’engager aupres des services prefectoraux, une demande d’autorisation de
stationnement de taxi (ADS).
Nous avons bien evidement soutenu et defendu cette initiative et apres plusieurs
reports de la commission prefectorale (pour cause de COVID), un avis favorable
nous a ete accorde le 22/09/2021.
Nous souhaitons donc la bienvenue a Monsieur DEBAILLEUL et une entiere
reussite a son entreprise.
Tous transports

06.36.15.09.66
Non conventionné
taxietasie83@hotmail.com
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Ecole Zéro Déchet

L

’ecole de Ste Anastasie a ete
retenue par le SIVED pour
participer au programme « ecole
zero dechet ». Un projet visant a
sensibiliser les enfants et les
adultes sur la prevention et la
valorisation des dechets au sein
des ecoles.

Un projet ambitieux mais bien
necessaire a l’avenir. Le SIVED
interviendra a differents niveaux
aupres des enseignants, des
eleves et des personnels
communaux afin de minimiser la
production de dechets a la
cantine, la cour et les classes.

Suivi de graines de champions

A

ureole de 2 titres de Champion du
Var cette annee (2000m et 20
minutes), Joanes vient d’obtenir, lors des
demi-finales des championnats de France a
Frejus, sa qualification pour les
championnats de France de Cross.
En prenant la 5eme place, il defendra les
couleurs de la region et de SainteAnastasie, a Montauban, le 14 novembre.

De son cote, Marwin a pu decouvrir le haut
niveau avec sa premiere participation aux
Championnats de France de course en
montagne.
L’evenement s’est deroule, le 12 septembre
a Ancelle dans les Hautes-Alpes a 1200m
d’altitude. Sur un parcours tres difficile avec
de nombreux abandons et de chutes,
Marwin boucle son parcours de 4300m en
44eme position chez les cadets.

Lenny—Héros malgré lui

L

a valeur n’attend pas le nombre
des annees

Nous sommes en ete, canicule et vent
sont le lot de notre Provence.
…le Feu devore encore la foret des
Maures !
Quand quatre jeunes ados, d’une
commune voisine, venus profiter de la
douceur de notre village, n’eurent
d’autre idee que d’essayer d’allumer
du feu et ce, en lisiere du bois de Plane
Bouis.

L

e 20 aout dernier, apres
plusieurs mois en soins suite
a un grave accident de la route,
« Pierrot » a pu rejoindre les
siens.
L’enorme elan de solidarite au
sein de notre commune a favorise
ce retour.

Heureusement, ils furent surpris des le
debut de leur betise, par un enfant du
village – d’a peine neuf ans – qui,
voyant les premieres fumees, leur
fonça dessus avec son VTT en criant si
fort que les individus s’enfuirent a
travers bois.

M

erci aux personnes qui ont porte assistance a
notre mere, lors de sa chute survenue le 18
aout dernier sur le chemin de Candy.
Familles HOUGNON et MOLLA

Il termina son intervention en
pietinant les braises naissantes, les
recouvrant de terre.
Bravo Lenny H., par ton courage et ta
determination, tu as peut-etre evite un
drame Ste-Anastasie. Merci !

Pierrot

"Une chaîne de douceur dans un monde de
brutes "

N

ous avons du quitter le village il y a plus de 2 ans
en etant obliges de laisser notre chat O Malley.

Aussitot les voisins l'ont surveille, nourri, et soigne .
Il vient d'avoir un gros soucis de sante. Les voisins les
plus proches se sont totalement impliques et O
Malley est sur pattes maintenant .
Merci a tous et a toutes et malgre la distance nous
restons tres presentsa Tasie .
Micheline et Gérard de Gentile

Lui, ainsi que sa famille et proches,
remercient vivement tous les
nombreux soutiens des habitants.
Pierre Boulen et sa famille
Cf : page 8 du BIM 348
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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

L

a ceremonie de la 103eme commemoration de
l’armistice de 1918 s’est deroulee sous le soleil.

Lecture du texte de Mme Genevieve Darrieussecq Ministre
deleguee aupres du Ministre des Armees, chargee de la
memoire et des anciens combattants.
Lecture d’une lettre d’un soldat au front a son epouse par M.
le Maire.

Depot de gerbes, depot de roses par les enfants.
Etait present egalement, M. Gilbert Bringuant, maire de
Forcalqueiret .
Merci aux porte drapeaux, associations patriotiques et a
l’ensemble des villageois presents.

Bravo a la chorale et a l’accompagnement musical par
l'harmonie du Val d’Issole.

http://www.var.gouv.fr/l-obligation-de-debroussailler-a1217.html

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
Police municipale : 04 94 69 64 43 – 06 08 80 45 82
Gendarmerie : 04 98 05 22 70 - 17
Agence Postale : 04 94 72 27 40

Site de la commune - https://sainte-anastasie-sur-issole.fr
Page Facebook - https://www.facebook.com/Commune-de-Sainte-Anastasie-sur-Issole-105478081144928
Contacts : Mairie : s.anastasie@orange.fr
Groupe Communication : grp-com@ste-anastasie.fr

Pharmagarde : 3237
Pompiers : 18
Decheterie Forcalqueiret : 06.07.31.02.27

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

A

u fil des annees, l’evolution de toutes choses a
apporte un changement notoire dans les
habitudes de chacun et la praticite de la rue Notre
Dame pour acceder aux commerces et services.
Le projet d’adapter un nouveau centre de
vie requis par nombreux d’entre vous
depuis quelques annees est donc lance.
Celui-ci sera realise en contre-bas du
village, aux Ferrages, sur une parcelle
constructible communale. Cette zone sera
declassee au titre d’utilite publique et dans
le cadre d’une politique de redynamisation
des centres village. Tout cela dans le
prolongement architecturales du village et
en
s’integrant
parfaitement
dans
l’ambiance paysagere existante.
Il aura pour destination la possibilite
d’accueillir, une boulangerie, un espace
plus vaste pour la Superette de l’Issole, le
tabac-presse, et autres commerces et
services du quotidien.
Nous en sommes actuellement aux
balbutiements. Une esquisse de ce que
pourrait etre ce centre a ete projetee. Les
premieres demarches administratives sont
en cours. Nous vous tiendrons bien
evidement informes des evolutions.

L

e foncier agricole est en cours de
formalites administratives, il faudra
par la suite preparer le terrain. Nous
esperons pouvoir vous les proposer au
printemps/ete 2022.

C

omme vous le savez au printemps 2022 auront lieu les elections Presidentielles. La loi dit que le Maire peut donner son parrainage a un candidat.
Ce vote revele de fait une appartenance ou une sensibilite politique.

L’equipe municipale que vous avez elue en 2020 n’a jamais affiche de couleur politique, c’etait notre volonte et notre engagement et nous nous y
tiendrons.
C’est pourquoi j’ai propose au Conseil Municipal que dans un esprit democratique et afin que la Voix de la Commune de Ste-Anastasie ne soit pas
absente de la vie publique, qu’un mini referendum local soit organise. Il aura pour but que vous electeurs designiez le candidat auquel j’apporterais
mon parrainage au nom de la Commune de Ste-Anastasie et non en mon nom propre.

Ce referendum aura lieu 2eme quinzaine de Janvier sur 2 samedi. A ce moment la, je pense que tous les candidats seront declares. Les modalites seront
precisees en temps voulu, par voie d’affichage municipal, sur le site internet de la mairie et sur l’applicationPanneauPocket.
Le Maire
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Un peu d’histoire

1957
Tout a commence avec le Traite de Rome, signe en 1957, qui a fixe pour objectif a l'Europe la creation d’un « marche
commun » en vue d’accroître la prosperite economique et de contribuer a « une union sans cesse plus etroite entre les
peuples europeens ». Cependant, l'union economique et monetaire et la monnaie unique n'apparaissaient pas dans ce
texte.
1970
Il faut attendre le Rapport Werner (fin 1970), pour que la Communaute europeenne envisage l'union monetaire. Les
turbulencesmonetaires de l'epoque et la fin des accords de Bretton Woods empecheront ce projet d'aboutir.
1985

I

l est dans notre poche depuis le
1er janvier 2002. La naissance d'une
monnaie unique européenne a demandé
des décennies de préparation.

La Communaute europeenne adopte le projet d'un marche unique europeen. Il apparaît vite qu'il doit etre complete par
une monnaie unique.
1989
Le Rapport Delorssur l'Union economique etmonetaire propose un plan en trois phases pour arriver a la creation d'une
monnaie unique et d'une banque centrale europeenne. Il relance les discussions sur le Traite de Rome.
1992
Le Traite de Maastricht transforme la Communaute europeenne en une Union Economique et Monetaire complete. Les
participants s'imposent une serie de criteres macroeconomiques a respecter imperativement pour pouvoir participer a
l'Union monetaire.
Les criteres de Maastricht
1995

L'engagement formel des 15 Etats membres en faveur d'une monnaie unique, assorti d'un calendrier, sont adoptes
au Sommet europeen de Madrid, sur la base du Livre vert etabli par la Commission europeenne sur les modalites
pratiques du passage.
1997
Le Pacte de stabilite et de croissance est adopte par tous les pays membres au Conseil europeen d'Amsterdam. Pour les
pays qui adhereront a l'euro, il fixe certaines contraintes communes en matiere de finances publiques, principalement un
plafond (3 %) pour le deficit budgetaire, et prevoit des sanctions financieres. Ces contraintes sont necessaires dans un
systeme dissymetrique ou les pays de la zone euro ont une politique monetaire unique, tandis que la politique budgetaire
reste nationale.
1999
La troisieme phase de l'union economique etmonetaire debute le 1er janvier. Les taux de change des monnaies
participantes sont fixes de maniere irrevocable. Les Etats de la zone euro mettent en œuvre une politique monetaire
unique. L'euroest introduit comme monnaie legale.
Jusqu'en 2001, l'euro n'existe que sous forme scripturale (cheques, virements, cartes bancaires). Les paiements aux
administrations fiscales et sociales peuvent se faire en franc belge ou en euro, il n'y a ni interdiction, ni obligation d'utiliser la
monnaie unique.
La Grece adopte l'euroen janvier 2001.
2002
Le 1er janvier, apparition des pieces et des billets en euroet debut du retrait du franc belge. La periode de double
circulation euro/monnaie nationale s'est terminee, en Belgique, le 28fevrier 2002.

Le 27 novembre 2021
Les soirées culturelles 1er trimestre 2022
Janvier

Février

mars

Samedi 26 mars

One Man Show
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Détente

DÉJÀ L’AUTOMNE

DE L’AUTOMNE A L’HIVER

Quelques trainees de gris sur un fond de ciel bleu

L’Automne a maquille les vignes, les forets

Se retrouvent blotties en paresseux nuages,

De tons chauds degrades flattant le paysage

Des feuilles s’envolant revant de grands voyages,

Sous un ciel toujours bleuet d’un soleil dore

Deja l’automne est la sous un soleil frileux.

Le brouillard a tente de forcer le passage.

Dans les pres renaissent colchiques, paquerettes,

Il reviendra plus tard, quand la terre mouillee

Les jours se font plus courts, s’embrument les matins,

Respirera plus fort, se prelassant heureuse

Se fanent les roses, les sauvages jasmins,

Sous les feuilles tombees en grand tapis rouille,

Un ecureuil malin entasse ses noisettes.

Preparant en secret d’autres saisons joyeuses.

La nature reprend ses tubes de couleurs

Puis l’hiver a son tour plantera son decor

Qu’un malicieux genie pose en touches legeres

De branches depouillees en dentelles de givre,

Sur les grands arbres verts, les taillis, les fougeres,

Souhaitant la neige, enfin d’etre en accord

Faisant naître un tableau comme naissent les fleurs.

Avec les Noels blancs des images des livres.

Disparaîtra bientot ce chef-d’œuvre ephemere

Noel sous les sapins scintillants de couleurs,

Disperse par le vent, erode par le temps

La magie du moment, l’envie de faire la fete

Les branches denudees, les rameaux tremblants

Frappant a tous les cours, vivons donc ce bonheur,

Pleureront sous la pluie flots de larmes ameres

Partageons cette joie, chantons-la a tue-tete.

Grille 2021- -n° 1- Diabolique
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Solution- BIM n° 349
Grille 2021 - N° 10 Difficile
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Vendredi 07 janvier
20h00 - Soirée jeux de carte - Salle polyvalente
Dimanche 05 décembre
11h00 - Cérémonie - Journée nationale d'hommage
aux Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie
et les combats du Maroc et de la Tunisie - Cimetière
14h00 - Loto du Football Club - Salle Polyvalente
Vendredi 10 décembre
18h00 - Soirée jeux de carte - Salle polyvalente

Mardi 11 janvier
18h00 - Vœux du Maire - Salle polyvalente

Jeudi 20 janvier
08h30 - Pause café - Local ancienne coopérative
Samedi 29 janvier
20h30 - Soirée musicale « Duo Prisma » - Salle
polyvalente

Samedi 11 décembre
11h00 - Marché de Noël des Cigales - Gymnase
Jeudi 17 décembre
08h30 - Pause café - Local ancienne coopérative
Samedi 18 décembre
13h30 - Village de Noël - Place des Ferrages
17h00 - Pastorale
18h30 - Feu d’artifice
Dimanche 19 décembre
17h00 - Concert de Noël par l’Harmonie du Val
d’Issole—Salle polyvalente
Vendredi 31 décembre

20h00 - Réveillon des Cigales - Salle polyvalente

Prévisions
Vendredi 11 mars
20h00 - Soirée jeux de carte - Salle polyvalente
Samedi 12 mars
20h30 - Karaoké par « Festi’Tasie » - Salle polyvalente

Dimanche 06 février
14h00 - Loto de l’APESA - Salle
polyvalente
Vendredi 11 février

Jeudi 17 mars
08h30 - Pause café - Local ancienne coopérative
Samedi 26 mars
20h30 - One Man Show - Salle polyvalente

20h00 - Soirée jeux de carte - Salle polyvalente

Jeudi 17 février
08h30 - Pause café - Local ancienne coopérative
Samedi 26 février
20h30 - Contes pour adultes - Salle polyvalente
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