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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 :  

08h00 -12h00 & 13h30 - 16h30 

T®l accueil : 04.94.69.64.40 

Secr®tariat du maire  

04.94.69.64.42 

Secr®tariat urbanisme 

04.94.69.64.49 

ðð 

M. Fr®d®ric TOUSSAINT- 1er Adjoint 

Urbanisme / Environnement 

Sur rendez-vous 

ðð 

Mme Martine MORIN - 2¯me 
Adjointe 

C.C.A.S., Patrimoine & Tourisme 

Sur rendez-vous 

ðð 

M. Jean-Claude DUCHEMIN - 3¯me 
Adjoint 

Sport, Associations & Festivit®s 

Etat civil 

ðð 

Mme Audrey RAMPIN - 4¯me 
Adjointe 

Animation Culturelle, Ecole & 
Jeunesse 

ðð 

M. Marc RAYNOUARD - 5¯me 
Adjoint 

R®seaux Publics (Voirie, Eau,é) 

Travaux 

Anastasiennes, Anastasiens, 

 

# et ®t®, vous lôaurez sans doute remarqu®, les cigales nôont presque pas 
chant®, victimes elles aussi de la canicule. Certains pourraient en rire ou sôen  

satisfaire mais plus s®rieusement ceci doit nous inqui®ter de lôinexorable 
®volution du climat. 

Contrairement ¨ dôautres r®gions de France, nous avons pour lôinstant ®t® 
relativement ®pargn®s par les feux de for°t. A Sainte Anastasie un seul d®part 
de feu a ®t® signal® sur les flancs de la colline de Saint Quinis , rapidement 
ma´tris® gr©ce ¨ lôintervention efficace de riverains, du camion ïpompe de la 
commune, des sapeurs forestiers du D®partement et lôappui massif des 
pompiers et de 2 h®licopt¯res.  Dôorigine suspecte (une enqu°te est en cours), 
ce drame ®vit® de justesse doit nous alerter de lôurgence que soient appliqu®es 
les obligations l®gales de d®broussaillement ( OLB). 

Plus que jamais, jôinvite chaque propri®taire d¯s cet automne ¨ entamer ces 
travaux n®cessaires de d®broussaillage selon les r¯gles prescrites par la DDTM. 
Il est temps que chacun prenne conscience du risque quôil encoure ou quôil fait 
courir aux populations, aux secouristes et ¨ notre belle for°t. 

Apr¯s il sera trop tard... 

Côest donc un ®t® qui sôach¯ve, sec et caniculaire. Mais pourtant malgr® ces 
dures conditions m®t®orologiques, de nombreux b®n®voles soutenus par le 
personnel communal, se sont mobilis®s pour proposer de multiples animations 
dont vous trouverez le compte rendu dans ce bulletin . Quôils en soient 
remerci®s, ainsi que vous tous qui y avez particip®. 

Côest d®sormais lôheure de la rentr®e, et personne ne sais aujourdôhui de quoi 
seront faits les mois ¨ venir. La situation mondiale et les co¾ts de lô®nergie ne 
nous invitent pas ¨ un optimisme d®mesur®, mais plut¹t ¨ une prudence qui 
continuera ¨ guider nos actions et nos investissements. De tout ceci et de bien 
dôautres sujets, nous aurons lôoccasion dôen reparler lors des r®unions de 
quartiers pr®vues ¨ lôautomne (dates indiqu®es en pages int®rieures) 

 Respectueusement, 

 

          Le Maire 

          Olivier HOFFMANN 

R®duisons lôutilisation papier : Pensez ¨ la version ®lectronique du Bulletin dôInformations 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 :    17 

Agence Postale :  04 94 72 27 40  

Pharmagarde  :  3237 

Pompiers :   18 

D®ch¯terie Forcalqueiret :  06.07.31.02.27 

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 : mairie@sainte-anastasie-sur-issole.fr 

Groupe Communication :  grpcom@sainte-anastasie-sur-issole.fr 

Dans ce bulletin, un lien pr®c®d® dôune pastille BIM est accessible uniquement en version num®rique. 

https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/
https://www.facebook.com/Commune-de-Sainte-Anastasie-sur-Issole-105478081144928/
mailto:mairie@sainte-anastasie-sur-issole.fr
mailto:grpcom@sainte-anastasie-sur-issole.fr
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Conseils Municipaux-zoom 
S®ances du 02 juin et  du 23 ao¾t 2022 

Ordre du jour et d®lib®rations compl¯tes disponibles sur la borne tactile ext®rieure ¨ la mairie et sur le site web de la commune. 

Fr®d®ric PAOLINETTI et Audrey MESSINA c®l®br® le 18/06/2022 
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Vote des subventions aux associations 

Cette ann®e, comme annonc® lors de la 
Commission Extra Municipale des 
Associations, le crit¯re ç projet pour la 
commune è a ®t® pris en compte dans la 
dotation des subventions. 

Revalorisation du tarif journalier 
de la restauration scolaire 

In®luctablement tout augmente 
et malheureusement cela impact 
le co¾t des prestations. Le prix 
du repas ®voluera donc tr¯s 
certainement. 

La taxe d'habitation sur les logements 
vacants (THLV) 

La taxe dôhabitation sur les logements 
vacants (THLV) peut °tre instaur®e dans 
toutes les communes o½ la TLV nôest pas 
appliqu®e. Depuis 2012, les ®tablissements 
publics de coop®ration intercommunale 
(EPCI) peuvent aussi mettre en place la 
THLV sôils ont un plan local de lôhabitat et si 
les territoires de leurs communes nôont pas 
d®j¨ instaur® cette taxe. 

Ilan DA MOTA n® le 16/05/2022  

Margo HARAMBAT n®e le 17/05/2022 

Auguste P£TARD n® le 07/06/2022 

No® FAUQUEMBERGUE n® le 21/06/2022 

Nino BUCHE n® le 13/07/2022 

Giulia BUCHE n®e le 13/07/2022 

Tylio CHARLUT n® le 17/07/2022  

Antoine MOLLA survenu le 13/05/2022 

Jeannine CORVAISIER veuve MICHEL survenu le 14/05/2022  

Doris Z¥LLE survenu le 22/06/2022 

Edm® PLUMAIN survenu le 23/07/2022 

Yvonne ULRICH survenu le 24/07/2022 

Georges PREAUX survenu le 12/08/2022 

https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/conseil-municipal-seance-du-14-septembre-2021/
hhttps://sainte-anastasie-sur-issole.fr/wp-content/uploads/2021/09/deliberations-du-14-09-21.pdf
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/taxes-logements-vacants-tlv-thlv
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/taxes-logements-vacants-tlv-thlv
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M. Frédéric TOUSSAINT  - Maire Adjoint  

D®l®gu® ¨ lõUrbanisme et Environnement 

5ÒÂÁÎÉÓÍÅ - %ÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔ 

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

ç Tous les dix ans, un d®partement franais 
dispara´t sous le b®ton, a-t-on coutume de 
rappeler, pour marquer les esprits quant au 
ph®nom¯ne d'artificialisation des sols et de 
disparition progressive des terres agricoles. è 

, a commune de Sainte 
Anastasie sur Issole sôest 

dot®e dôun PLU approuv® le 12 
novembre 2014. Ce document a 
®t® confirm® par la d®lib®ration 
du 6 septembre 2017 suite ¨ 
lôorganisation dôune nouvelle 
enqu°te publique en application 
dôun jugement du Tribunal 
Administratif de Toulon sur la 
base des dispositions de lôarticle 
L.600-9 du Code de 
lôUrbanisme. 

Le 16 d®cembre 2021 le Conseil 
Municipal a prescrit la mise en 
îuvre dôune proc®dure de 
r®vision dite all®g®e du PLU 
afin : 

¶ de permettre la mise en 
îuvre du projet communal 
de construction dôune maison 
multi-fonctionnelle (destin®e 
au d®veloppement du 
commerce de proximit® et des 
services) sur une parcelle 
communale situ®e au contact 
du parking des Ferrages, 
attenant au noyau villageois 

¶ dôint®grer dans le PLU des 
®l®ments issus des ®volutions 
l®gislatives et r®glementaires 
survenues depuis 
lôapprobation du PLU (loi LAAF 

dôoctobre 2014, loi Macron 
dôao¾t 2015). 

Le champ proc®dural de cette 
r®vision all®g®e a ®t® ®largi par 
d®lib®ration du 02 juin 2022 en 
y incluant des adaptations 
r®glementaires sur les secteurs 
dôhabitat r®sidentiel de la 
commune. 

Par ailleurs, une ®laboration de 
Plan de Pr®vention des Risques 
Inondation (PPRI) ®tant en 
cours sur la commune, cette 
derni¯re a souhait® int®grer 
dans le zonage PLU les 
cartographies dôal®as 
dôinondation, ces derni¯res 
fournissant des informations 
plus pr®cises que les 
cartographies de lôAtlas des 
Zones Inondables (AZI) qui 
®taient int®gr®es dans le PLU de 
2014/2017.  

https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/wp-content/
uploads/2022/06/presentation-reunion-publique.pdf 

La r®union des personnes publiques associ®es devrait avoir 
lieu courant septembre, ce qui d®clenchera par la suite 
lôenqu°te publique. Celle-ci durera un mois, et le commissaire 
enqu°teur d®sign® pourra vous recevoir (informations ¨ venir).  

Support complet de la r®union publique du 22 juin 2022 

https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/wp-content/
uploads/2017/12/20171227103240644.pdf 

Id®es dôint®gration architecturale pour vos 
climatiseurs !!! 

Conform®ment au PLU communal, chapitre 10  de 
toutes Zones U particuli¯rement, les climatiseurs ne 
doivent pas °tre implant®s en saillie sur le domaine 
public et dissimul®s. 

Cela dans un but de conserver la beaut® de notre 
village et du territoire en g®n®ral. Il y a bien 
®videment ce que lôon a laiss® faire, mais il nôest 
jamais trop tard. 

Ci-dessous, un bel exemple dôint®gration. 

https://www.facebook.com/Fr%C3%A9d%C3%A9ric-Toussaint-103396031635117/
https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/wp-content/uploads/2022/06/presentation-reunion-publique.pdf
https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/wp-content/uploads/2022/06/presentation-reunion-publique.pdf
https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/wp-content/uploads/2017/12/20171227103240644.pdf/
https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/wp-content/uploads/2017/12/20171227103240644.pdf/
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2 ®duire les ®missions de gaz ¨ effet se serre, 
adapter le territoire au 
changement climatique, viser 
la sobri®t® ®nerg®tique tout en 
favorisant les ®nergies 
renouvelables et en am®liorant 
la qualit® de lôairé 
 
Depuis lôadoption de la 
strat®gie du PCAET en avril 
2021, Le Syndicat mixte 
Provence verte Verdon 
(SMPVV)  agit dans des 
plans dôactions avec les 
communes. 
 
R®novation ®nerg®tique, 
r®duction des carbones, 
restauration collective de 
proximit®,... 

5 n point de non-retour, c'est un 
seuil ¨ ne pas d®passer. Sans quoi 

l'®cosyst¯me pourrait brutalement se 
d®grad®. Voire purement et 
simplement dispara´tre. Augmentation 
des temp®ratures, fonte des glaces, 
d®forestations massives, for°ts qui 
br¾lent... 

Si une chose est s¾re, c'est que les 
incertitudes en mati¯re d'®volution du 
climat et des ®cosyst¯mes restent 
nombreuses. 

Nous en avons tous conscience. 
Avons-nous pris ¨ temps les 
choses en main ? Faisons nous 
trop ou pas assez vite ? 
 
Ce dont nous pouvons °tre s¾r, 
côest que nous essayons 
dôapporter des solutions pour 
lôavenir de nos enfants. 

OŦ 0,!Ŧ $×ä45$Ţ J(/4/6/,4!ê15Ţ 

Des ®tudes ont ®t® lanc®es par le 
SMPVV (Syndicat Mixte Provence 
Verte Verdon) pour favoriser les 
projets photovoltaµques au sein du 
territoire. 
 
Il a ®t® demand® ¨ toutes les 
communes dô®tablir une liste 
dôinfrastructures qui potentiellement 
pouvaient accueillir ces projets. 
 
Toitures ancienne coop®rative, 
ancienne ®cole, nouvelle ®cole, 

gymnase/salle polyvalente ont ®t® 
avanc®es. 
 
Parmi lôensemble des projets, certains 
seront retenus et subventionn®s. 
 
Il est encore trop t¹t pour conna´tre 
lôissue, mais si nous nô®tions pas 
retenu, nous aurons au minimum 
une analyse compl¯te des actions a 
mener par la suite si nous devions 
r®aliser ce type dôimplantation. 
 
Affaire ¨ suivre... 

>>> Flyer PCAET 

La Provence Verte choisie pour d®tecter le potentiel photovoltaµque du territoire 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/matiere-matiere-15841/
https://www.caprovenceverte.fr/wp-content/uploads/2019/02/Flyer_PCAET.pdf
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M. Marc RAYNOUARD - 5eme Adjoint 

Délégué aux Réseaux et Travaux 

2ïÓÅÁÕØ Ⱦ 4ÒÁÖÁÕØ 

, a poursuite des travaux de r®fection des voiries devrait reprendre courant du mois de septembre. 

Il est pr®vu la continuit® du Chemin du Vallon de Gueirol, 
une partie du chemin Vallon Caou (apr¯s travaux de sous-
terrain effectu®s sous lôautorit® des services de 
lôAgglom®ration Provence Verte), une partie du Chemin des 
Souquettes. 

A ce jour nous nôavons pas lôinformation sur les dates 
pr®visionnelles du lancement de ces ouvrages orchestr®s 
par le Syndicat des Chemins. 

# ôest la rentr®e pour tout le monde et les diff®rents 
travaux vont pouvoir reprendre et 
dôautres vont commencer. 

Pass® la p®riode estivale, les 
travaux des remparts place St 
Just pourront red®marrer ainsi 
que la poursuite de r®fection des 
voiries (voir ci contre), 
lôam®nagement de la cour de 
lôancienne ®cole, la cour de lô®cole 
maternelle, et bien dôautres petits 
et grands ouvrages. 

Les travaux sous-terrain consistent au 
renouvellement du r®seau dôeau 
potable qui vise ¨ redimensionner les 
tuyaux dôalimentation. 

Cet ouvrage, par transfert de 
comp®tences est du ressort des 
services de lôAgglom®ration Provence 
Verte. 

https://www.var.gouv.fr/puits-forages-ou-ouvrages-
de-prelevements-d-eau-r2331.html 

Puits, forages ou ouvrages de pr®l¯vements dôeau, 

y compris domestique  

4 out ouvrage de pr®l¯vement dôeau souterraine 
(puits ou forage) doit obligatoirement °tre d®clar® 

dans un double objectif de sant® publique et de 
connaissance et de pr®servation de la ressource en eau 
souterraine. 

Vous pouvez r®cup®rer les formulaires en mairie ou les 
t®l®charger sur le site ci-dessous. Les services de la 
Communaut® dôAgglom®rations de la Provence Verte 
(CAPV) ont demand® de proc®der ¨ un recensement 
pour tout forage ¨ r®aliser et si possible ceux qui nôont 
pas fait lôobjet dôune d®claration. 

. ous avons lanc® une ®tude sur le r®seau dô®clairage 
public afin dôop®rer des coupures 
la nuit avec des horaires dô®t® et 
dôhiver : lô®t®, lô®clairage public 
serait coup® sur lôensemble de la 
commune entre 2 heure et 5 
heure du matin, et lôhiver ce serait 
de minuit ¨ 5 heure du matin.  

Toutefois il ne sera pas op®r® de 
coupures aux entr®es Est et 
Ouest du village ainsi que les 

parkings (®cole, Ferrages, é) 
selon les directives 
d®partementales (s®curit®). Cette 
mesure nous apportera 30 % 
dô®conomie dô®nergie 
suppl®mentaire en plus de celles 
r®alis®es avec les LEDs et la 
baisse dôintensit® actuellement 
programm®e le soir. Cette 
op®ration aura aussi un impact 
favorable pour la faune et la flore. 

https://www.var.gouv.fr/puits-forages-ou-ouvrages-de-prelevements-d-eau-r2331.html
https://www.var.gouv.fr/puits-forages-ou-ouvrages-de-prelevements-d-eau-r2331.html
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Mme Martine MORIN - 2eme Adjointe 

Déléguée aux C.C.A.S., Tourisme et Patrimoine 

3ÏÃÉÁÌ Ⱦ 0ÁÔÒÉÍÏÉÎÅ 

Le site du Perremenguier  

Le Gyn®cobus permettra d'am®liorer l'acc¯s aux soins des patientes de 
l'arri¯re-pays varois 

Ce projet, n® en 2019 et qui sôest concr®tis® au printemps 2022, sera une 
premi¯re en France. Il a vocation ¨ lutter contre la d®sertification m®dicale dans le 
haut et le centre Var, o½ le probl¯me est particuli¯rement pr®gnant. 

 Le 1er passage est pr®vu le 09 septembre de 13h00 ¨ 15h00. il sera stationn® 
au parking des Ferrages. 

Nous nôavons pour le moment pas les modalit®s de prise de rendez-
vous et la p®riodicit® du passage. 

Gyn®cobus 

https://www.pressreader.com/france/var-matin-grand-toulon/20200415/282364041806157 # e site riche en constructions en pierres s¯ches. ê ®t® inscrit dans le cadre des journ®es du 
Patrimoine. 

Visites comment®es par les membres de 
lôassociation ç Si Tasie mô®tait cont® è , 
accompagn®s dô Alain BOUVARD, murailler 
formateur, sp®cialiste de la pierre s¯che.  

HORAIRES : 

17 septembre : 10H   

18 septembre : 10H   

Dur®e de la visite 1H30 

Rendez-vous parking de lôoratoire St Christophe, 
chemin des Vaux. 

Pr®voir des chaussures de marche. 

Mont®e au site : environ 10 minutes. 

OUVERT AUX PERSONNES DE 60 ANS ET PLUS 

Dans la continuit® des Ateliers bien-°tre, et afin de faciliter le ç bien vieillir è et 
lôautonomie  des a´n®s, le CCAS organise un atelier çSOPHROLOGIE è. 

Cet atelier est compos® de 8 s®ances gratuites de 1h30mn qui se d®rouleront ¨ la 
salle polyvalente, ¨ raison dôune s®ance par semaine, le mardi apr¯s-midi,  ¨ 
partir du 27 septembre 2022 de 14h30 ¨ 16h.  

Les personnes int®ress®es sont pri®es de se faire connaitre aupr¯s du 
secr®tariat de la mairie  ou du CCAS : 04 94 69 64 40  

Atelier Sophrologie  

https://www.pressreader.com/france/var-matin-grand-toulon/20200415/282364041806157
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Mme Audrey RAMPIN ð 4eme Adjointe 

D®l®gu®e ¨ lõAnimation Culturelle, Ecoles et jeunesse 

#ÕÌÔÕÒÅ Ǫ *ÅÕÎÅÓÓÅ 

, es vacances touchent ¨ leur fin pour la culture. Un nouveau programme 
mensuel tr¯s ®clectique vous est propos® 
pour finir 2022 dans la bonne humeur. 

Ce dernier trimestre 2022 d®butera le 
samedi 24 septembre par un spectacle 
de magie et de mentalisme pr®sent® par 
Zatanna, puis sera suivi le samedi 29 
octobre dôune pi¯ce de th®©tre comique 
ç les fugueuses è, et des contes de mon 
moulin revisit®s pour adultes et enfants le 
samedi 26 novembre. 

Lôapr¯s-midi Noel avec jeux pour enfants 
aura lieu le dimanche 18 d®cembre ¨ partir 
de 14h place des ferrages, mais nous en 
reparlerons dans le prochain bulletin. 

En souhaitant vous retrouver nombreux 
pour ces spectacles offerts par la Mairie. 

https://terresdecuisine.fr 

4ÅÒÒÅ ÄÅ #ÕÉÓÉÎÅ 

ç une restauration collective de qualit® 
r®alis®e avec des produits bruts, locaux et 

sains. è 

$ ¯s la rentr®e scolaire 2022/2023, ç Terre de 
Cuisine è sera le nouveau prestataire pour la 

restauration scolaire. 

Une cuisine essentiellement conue ¨ partir de 
denr®es brutes, sans additifs non naturels, et issus 
de modes de production raisonn®s. 

Il est privil®gi® les produits dôune lôagriculture 
raisonn®e, locale en circuit court, plus ®conome en 
®nergie, soucieuse de lôenvironnement, de la sant® 
des consommateurs et du bien-°tre animal. 

Un engagement ®galement dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 

, a deuxi¯me ®dition  pour le Conseil Municipal des Jeunes pr®sent durant le vide grenier du 
dimanche 11 septembre 2022. 

En avril dernier, vous avez ®t® nombreux ¨ °tre 
touch® par lôaction du CMJ. Les fonds d®j¨ r®colt®s 
sôajouteront ¨ cette deuxi¯me participation. 

Ils seront par la suite vers®s au profit des enfants 
hospitalis®s. 

Vous serez bien ®videmment inform®s de cet 
®v®nement. 

5 ne grande exposition au sein du Val dôIssole sur ce 
qui a berc® notre enfance et qui 
berce tr¯s certainement celle de 
nos enfants. 

Les Playmobil seront ¨ lôhonneur 
¨ lôEspace Culturel Albert Garnier 
du 10 au 18 d®cembre 2022. 

) l  sera forc®ment de retour en fin dôann®e pour les petits et 
les grands. Le p¯re No±l 
sôarr°tera dans notre village 
pour notre plus grand plaisir. 

Ateliers, jeux, go¾ter, vin chaud 
et chocolat, é autant dô®l®ments 
qui permettront de tous nous 
r®unir. 

Sans oublier lôillumination du 
sapin par le Conseil Municipal 
des Jeunes. 

Pr®visions fin dõann®e 

Playmobil "en avant les histoires"  

https://terresdecuisine.fr/
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M. Jean-Claude DUCHEMIN - 3eme Adjoint 

Délégué aux Sports et Associations 

3ÐÏÒÔÓ Ǫ !ÓÓÏÃÉÁÔÉÏÎÓ 

Le monde associatif 

https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/associations-2 

, ô®t® nôest pas termin® mais 
voil¨ que d®j¨ se pr®pare la 
rentr®e. 

Le forum des associations pour 
lôoccasion, est la plus attendue 
des manifestations. 

Petits et grands trouveront 
certainement de quoi combler 
leur emploi du temps. 

En vous souhaitant une 
excellente ann®e, remplie de 
bonnes dôactivit®s. 

Sportivement v¹tre !!! 

Le club de VTT reprends ses activit®s 
le samedi 10 septembre ¨ 14h au 
parking de la gare. 

Le club propose des sorties encadr®es 
par des animateurs et moniteurs 
form®s. Les groupes sont repartis par 
niveaux et ©ges. Les sorties sôarticulent 
entre d®couverte de lôenvironnement 
et de lôeffort physique adapt® ¨ 
chacun. 

Nous accueillons les enfants ¨ partir de 
8 ans. 

Un group ENDURO a ®t® mis en place 
pour les plus aguerris. 

Nous vous donnons rendez-vous au 
forum des associations du 3 
septembre ¨ 14h. 

Le bureau 

Le club de gym GYMôTASIE reprend ses 
activit®s le lundi 5 septembre. Venez 
nombreux vous essayer ¨ la pratique du 
Fitness, Stretching, Pilateé 

Les cours sont ouverts ¨ tous et sôadaptent ¨ 
chacun sous la bienveillance de notre 
animateur sportif. 

Une nouvelle activit® LA MARCHE 
NORDIQUE vous sera propos®e d¯s la 
rentr®e le vendredi ¨ partir de 10h. 

 

Tarifs : 140 euros/ an - 2 essais gratuits 
pour les nouveaux, nôh®sitez pas  

Vous pourrez nous retrouver au Forum des 
associations le samedi 3 septembre ¨ partir 
de 14h. 

Renseignements : 06.43.35.98.08  

Le bureau 

[ǳƴŘƛ фƘ Ł млƘол {ŀƭƭŜ ǇƻƭȅǾŀƭŜƴǘŜ wŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ ƳǳǎŎǳƭŀƛǊŜ 

ƳŀǊŘƛ муƘол Ł мфƘол {ŀƭƭŜ ŀƴŎƛŜƴƴŜ ŞŎƻƭŜ {ǘŜǇκȊǳƳōŀ 

aŜǊŎǊŜŘƛ мфƘ Ł нлƘ {ŀƭƭŜ ǇƻƭȅǾŀƭŜƴǘŜ .ƻŘȅǎŎǳƭǇǘ κǘŀōŀǘŀ 

ǾŜƴŘǊŜŘƛ фƘ Ł млƘ {ŀƭƭŜ ǇƻƭȅǾŀƭŜƴǘŜ {ǘǊŜǘŎƘƛƴƎκǇƛƭŀǘŜ 

млƘŁммƘ {ŀƭƭŜ ǇƻƭȅǾŀƭŜƴǘŜ ŘŞǇŀǊǘ aŀǊŎƘŜ bƻǊŘƛǉǳŜ 
bƻǳǾŜŀǳǘŞ 

https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/associations-2/
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/article/le-pass-sport/
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L'association ç Jeuxmelev è 
organise des ateliers m®moire tous 
les lundis apr¯s-midi de 14 h 30 ¨ 
16 h 30. 

Si cela vous int®resse veuillez 
contacter Mme Francine CLERC au 
06 13 97 64 25. 

Lôann®e sôest termin®e par un pot de 
lôamiti®. 

Suite ¨ notre exposition au Ch©teau de 
lôAumerade une vente a ®t® r®alis®e 

Nous serons pr®sents au Forum des 
associations le 3.9.22 de 14h00 ¨ 18h00 
place de la gare o½ nous vous attendons 
nombreux. 

Reprise des ateliers rue Raynouard le 7 
septembre 2022 

Atelier de peinture adulte ï le mercredi de 
9h30 ¨ 12h30 contact : Sylvie au 
06.79.28.55.66) 

Atelier cr®atif enfants ï le mercredi de 14 
h ¨ 15h30 : contacts : Chantal au 
06.87.50.94.09 et Carole au 
06.65.44.97.48 

Le stand que nous avions tenu au cours 
de la kermesse des ®coles organis®e par 

lôAPESA, a eu plusieurs visites et nous 
attendons de nouvelles inscriptions pour la 
rentr®e. (Les parents peuvent nous 
contacter dôores et d®j¨). 

Lôexposition annuelle aura lieu du 11 
novembre au 20 novembre 2022 ¨ la 
salle Garnier. Nous aurons le plaisir de 
vous inviter au vernissage le vendredi 11 
novembre ¨ 18h00. 

Nous vous souhaitons de poursuivre de 
bonnes vacances. 

Le bureau 

Une belle saison pour lõAssociation Bouliste de Sainte Anastasie - ABSA 

Une boule plut¹t atypique 

Atypique, côest peut-°tre le mot parfait 
pour d®signer cette bouleé 

Dôapr¯s son concepteur, m°me les 
champions de p®tanque ne peuvent la 
maitriseré Et pour cause, m°me si elle a 
la forme dôune boule classique et sa 
mati¯re, elle en est compl¯tement 
diff®renteé 

La Mollette est en fait, une boule 
difforme: elle poss¯de trois bosses, ce qui 
la rend incontr¹lableé Ou presque ! 

> A d®couvrir 

La Molette 

Challenge Roger Sabatier 

Encore une belle saison pour ABSA 
cette ann®e !  Pas moins de 69 
®quipes au total aux concours de 
p®tanque du 14; 15 et 17 juillet lors 
de la f°te du village.  

Une premi¯re ¨ Ste Anastasie; le 
concours de boules carr®es dans les 
rues du village a attir® bon nombre 
de joueurs pour une premi¯re 
exp®rience... plut¹t r®ussie !  

Le week-end du 06 & 07 ao¾t, avait 
lieu le Challenge Sabatier de jeu 
provenal : les vainqueurs de 

l'ann®e pass®e, se sont vus 
remettre leur troph®e( remis en 
jeu) suite ¨ leur d®faite...F®licitation 
aux nouveaux vainqueurs de cette 
ann®e! 

ê suivre; concours de p®tanque le 
10 septembre prochain et le 09 
octobre pour cl¹turer la saison... 
Avant cela, Rdv au forum des 
associations le samedi 03 
septembre d¯s 14h. 

Le bureau 

https://www.francetvinfo.fr/decouverte/vacances/petanque-a-la-decouverte-de-la-molette-la-boule-asymetrique_4715735.html
https://www.la-mollette.com/acheter-coffret-la-mollette-1207
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Nos petites majorettes de Ste Anastasie se sont 
bien investies au festival des Adrets le 21 Mai 
dernier. Une journ®e riche et intense dans la 
musique et les chor®graphies.  

Les Onix se sont bien d®fendues et ont montr® de 
belles performances, malgr® les 2 ans d'absence de 
festivals! 

Elles ont ®galement offert aux villageois de Ste 
Anastasie, un tr¯s beau d®fil® suivi d'une 
d®monstration de danse b©tons ; ¨ l'ouverture de 
la f°te locale le 15 juillet dernier.   

Nous les retrouvons le week-end du 28-29 ao¾t 
pour une prestation aux " ricaines du Var" place de 
la gare... 

Nous vous donnons Rdv le 03 septembre prochain 
au forum des associations... 

Le bureau 

C'est tout l'®t® que les volleyeurs de Ste Anastasie; 
notamment les jeunes; se sont retrouv®s les vendredi soir 
au Pradet pour des tournois entre volleyeurs venus de 
tous les coins... 

Une belle d®couverte et une bonne exp®rience qui a 
permis de conna´tre d'autres clubs  et qui a permis 
d'®changer avec des joueurs de tous niveaux !  

A r®it®rer l'ann®e prochaine ! 

Ci-joint, l'®quipe f®minine des ados apr¯s leur phase de 
poule en compagnie de la marraine et ancienne 
championne de l'®quipe de France : Victoria Ravva. 

Le bureau 

Club de Volley 

CoopôArt reprendra ses activit®s ¨ 
compter de septembre. 

Le local de lôassociation situ® au rez-
de-chauss®e de lôEspace Culturel 
Albert Garnier sera ouvert au public, 
lôapr¯s-midi ¨ partir de 14 heures, 
chaque 3¯me mercredi du mois. 

Des cours dôinitiation ¨ la linogravure 
seront dispens®s ¨ raison dôune fois 
par mois, le mercredi apr¯s-midi 
pour les enfants et le samedi apr¯s-
midi pour les adultes. 

Nous vous rappelons les objectifs de 
notre association visant ¨ promouvoir 
et d®velopper lôart contemporain 
pour la commune. 

Des visites dôexpositions seront 
programm®es r®guli¯rement. La 
prochaine pr®vue sera sur le th¯me 
ç habitats sauvages è de Lena DURR 

au Centre dôart de Ch©teauvert. 

La derni¯re, au Centre dôart de 
Cotignac sur le th¯me ç Botanic Art è 
a rencontr® un franc succ¯s. Les 
visiteurs ont ¨ cette occasion 
d®couvert les talents de plusieurs 
artistes contemporains connus et 
reconnus.  

Le pr°t du v®hicule de la commune 
nous permet de transporter jusquô̈ 
huit personnes et, ¨ cette occasion, 
nous en remercions la municipalit®. 

Nous vous rappelons notre pr®sence 
au forum, le 3 septembre prochain 
o½ nous pourrons prendre des 
rendez-vous pour les diff®rentes 
activit®s propos®es. 

Le Pr®sident  

Michel POTIER 

CoopõArt 
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Reprise des Cours de danse  ¨ partir du mercredi 07 septembre 

Alors, oserez-vous faire le premier pas ? 

Envie de prendre des cours de danse  cabaret ou cours enfants ¨ partir 
de 3 ans qui allient dynamisme et convivialit® ? 

Alors venez nous rejoindre pour la rentr®e 2022. 

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS : 

D¯s maintenant au 06.40.18.31.54  

Le 1er cours dôessai est offert dans tous les niveaux et toutes les 
disciplines 

Lôemploi du temps pr®visionnel de cette rentr®e est susceptible dô°tre 
modifier afin de sôadapter au mieux ¨ vos attentes et selon le niveau de 
lôenfant. 

Nous avons h©te de vous retrouver ou de vous accueillir et partager 
avec vous des moments magiquesé. 

Le bureau 

March® de producteurs et 

artisans  

Côest au son de lôorgue de barbarie 
de la Princesse Barouline, que sôest 
ouvert notre 2¯me march® nocturne 
le 9 juillet ¨ 17h, place de la gare. 

Une douzaine dôexposants ont pro-
pos® leurs produits aux visiteurs. La 
nuit tombante, les personnes atta-
bl®es ont appr®ci® le groupe 
Absynthe, tout en d®gustant de la 
cade, des sp®cialit®s r®unionnaises, 
de v®ritables gaufres li®geoises et 
des glaces au lait de ch¯vres. 

Pour lôann®e prochaine, et si vous 
connaissez des producteurs ou des 
artisans, nôh®sitez pas ¨ prendre 
contact avec nous. 

Jeux r®cr®atifs 

Côest 80 enfants et leur famille, qui 
sont venus sôamuser lors de nos jeux 
r®cr®atifs du 14 juillet au pr® de la 
font. 

Tous ont pu jouer au chamboule-
tout, lanc® de haches, p°che aux 
canards, et autres jeux de kermesse, 
et repartir avec lot. Une nouveaut® 
cette ann®e avec un petit parcours 
du combattant, qui a ravi petits et 
grands. Cet apr¯s-midi ®tait plac® 
sous le signe de la famille. En effet, 
les enfants ont pu d®fier leurs parents 
lors du tir ¨ la corde, de parties de 
puissance 4, de mºlkky ou autres. 

Mais sans les b®n®voles, ces jeux 
nôauraient pu °tre si r®ussis. Un 
grand merci ¨ eux ! 

Retraite aux flambeaux du 
15 juillet avec la participation 
de nos Majorettes ç Les ONIX è. 

55 flambeaux ont ®t® distribu®s 
aux enfants accompagn®s de 
leurs familles. 

Les Gauloiseries 2eme 

®dition : Samedi 30 juillet ¨ 
17h00, 160 personnes ont pu 
profiter des jeux, du banquet et 
de lôanimation avec une tr¯s 
belle prestation de la Cie des 
Mille Diables. 

Un grand merci pour lôinitiation ¨ 
la taille de pierre et  application 
des couleurs offerts par Pierre et 

Laura  de lôentreprise ç Elleaz 
restauration et patrimoine b©ti è 

Lundi 15 ao¾t : Une journ®e 
JJG , M®choui 140 personnes 
& Macaronade 85 personnes 
avec une initiation aux boules 
carr®es mise en place pour les 
convives par ABSA, Bal en 
soir®e, le tout anim® par Jean 
Max et ses claviers. 

A VENIR ! 

Samedi 11 septembre Vide-
Greniers : Place de la Gare. 

Les dossiers dôinscriptions sont 
en mairie ou au 06 63 53 18 03 
(Sandrine) 

Assembl®e G®n®rale publique, 
programm®e pour le 15 octobre 
¨ 19h00 salle de la Gare (¨ 
confirmer) 

Un grand merci aux, b®n®voles, 
service technique et ¨ la 
municipalit® qui ¨ chaque 
manifestation nous apporte 
soutien et aide. 

Merci , a vous, dô°tre venus en 
nombre et dôavoir ,ainsi, particip® 
¨ la r®ussite de ces festivit®s. 

Bonne fin de vacances. 

Un bilan estival très positif 

https://www.facebook.com/elleaz.restauration.patrimoine/
https://www.facebook.com/elleaz.restauration.patrimoine/
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LôAPESA ®tait fi¯re de vous 
recevoir lors de sa kermesse qui 
a connu un franc succ¯s. Nous 
avons ®galement fait notre 
premier bal de fin dôann®e pour 
les CM2, o½ les enfants ont 
r®pondus tous pr®sent.  

Lôassociation des parents dô®l¯ves 
vous remercie de votre pr®sence 
aux manifestations.  

Nous avons organis®s 14 
manifestations lôan dernier, ¨ 
destination des enfants 
(halloween, no±l, carnaval,é). 
Les b®n®fices servent ¨ financer 
les manifestations et les besoins 
scolaires, comme cette ann®e la 
sortie de fin dôann®e.  

Si vous aussi, vous avez envie 
dôorganiser des manifestations et 
de voir le sourire sur le visage des 
enfants du village, vous pouvez 
nous contacter ¨ 
parentsdetasie@gmail.com  

Suivez ®galement notre page 
Facebook afin de connaitre les 
futures dates de nos 

manifestations. 

On se retrouve au forum des 
associations le samedi 3 
septembre 2022, de 14h ¨ 18h ¨ 
la gare et pour le go¾ter de 
rentr®e qui aura lieu devant les 
®coles. (Voir affiche devant 
lô®cole).  

Le bureau de LôAPESA 

Association des Parents de tasie 

mailto:parentsdetasie@gmail.com
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6ÉÅ ÃÏÍÍÕÎÁÌÅ 

, ô®t® 2022 ®tait pr®vu sous de meilleurs auspices que les deux 
ann®es pr®c®dentes et côest chose 
faite. Une vraie r®ussite pour cette 
saison estivale 2022. 
 
Nous la devons bien ®videment ¨ 
votre forte participation, au comit® 
des f°tes ç Festiôtasie è, lôassociation 
boulistes ABSA,  et lôensemble des 
associations impliqu®es tant pour 
leur soutien que pour la tenue des 
buvettes. Sans oublier, et avec toute 
modestie, la commune elle-m°me et 
¨ son service technique pour le 
support dans toutes ces 
manifestations. 
 
Nous sommes maintenant aux 
portes dôune nouvelle rentr®e mais 
rien ne sôarr°te pour autant. Vous 
pourrez continuer de chiner lors du 
prochain vide grenier pr®vu le 11 
septembre, prenez rendez vous 
®galement avec les soir®es 
culturelles chaque dernier samedi du 
mois, les diff®rentes expositions ¨ 
lôEspace Culturel Albert Garnier, et 
bien dôautres manifestations 
orchestr®es par les diverses 
associations dont le forum est pr®vu 
pour le 03 septembre. 
 
F®licitations ¨ toutes et ¨ tous !!! 

&ðÔÅ ÄÅ ÌȭïÔï - ςυ πφ ςς 

-ÁÒÃÈï 0ÒÏÄÕÃÔÅÕÒÓ ÅÔ !ÒÔÉÓÁÎÓ ,ÏÃÁÕØ - πω πχ ςς 

&ðÔÅ .ÁÔÉÏÎÁÌÅ - ρτ πχ ςς 

#ïÒïÍÏÎÉÅ - *ÅÕØ ÒïÃÒïÁÔÉÆÓ -  #ÏÎÃÏÕÒÓ ÄÅ ÂÏÕÌÅÓ ÅÔ "ÁÌ 

2ÅÔÒÁÉÔÅ ÁÕØ ÆÌÁÍÂÅÁÕØ Ǫ ,ÅÓ :ÁÂÌÏËÓ - ρυ πχ ςς 
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2ÅÐÁÓ !āÏÌÉ Ǫ #ÏÎÃÅÒÔ /Î 3ÔÁÇÅ - ρφ πχ ςς 

#ÏÎÃÏÕÒÓ ÄÅ "ÏÕÌÅÓ #ÁÒÒïÅÓ - ςσ πχ ςς 

&ðÔÅ ÄÅ ÌÁ 3Ô *534 - ρχ πχ ςς 

,ÅÓ 'ÁÕÌÏÉÓÅÒÉÅÓ - σπ πχ ςς 
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% v¯nement ¨ venir au moment de lôimpression du 
Bulletin Municipal. 

,ÉÂïÒÁÔÉÏÎ ÄÕ 6ÉÌÌÁÇÅ - ρφ ÅÔ ρχ πψ ςς 
*ÏÕÒÎïÅ **' - ρυ πψ ςς 

,ÅÓ "ÏÕÃÌÅÓ ÄÅ Ìȭ)ÓÓÏÌÅ - πχ πψ ςς 
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LA SOPHROLOGIE 

La Sophrologie est la m®thode par excellence 
du d®veloppement personnel. 

C'est une m®thode psychocorporelle utilis®e 
comme technique th®rapeutique ou v®cue 
comme une philosophie de vie. 

Elle a ®t® conue par le neuropsychiatre 
Alfonso Caycedo et est inspir®e de techniques 
occidentales comme orientales. 

Cette m®thode agit sur le corps mais aussi sur 
le mental. 

Elle permet d'acqu®rir une meilleure 
connaissance de soi et d' affronter les d®fis du 
quotidien avec s®r®nit®. 

Je peux associer diff®rentes m®thodes 
compl®mentaires lors de votre 
accompagnement. 

Cathy SABATIER 

Sophrologue  

Q01 - Le mercredi 05 octobre 2022 - 18h00/20h00 - Br®gui¯res/Gueirol/Naple/Candy/Souquettes/Batailles 

Q02 - Le mercredi 12 octobre 2022 - 18h00/20h00 - Grande vigne/Trumian/Moli¯res/Saragan/Clappe/Ubac 

Q03 - Le mercredi 19 octobre 2022 - 18h00/20h00 - Centre village/Bertrand Marin/Oustaou Routs/Vallon Caou 

Q04 - Le mercredi 26 octobre 2022 - 18h00/20h00 - Bon Jeu/Vaux/Fabres/Bassaque/N®gadisses 

Pour des raisons pratiques, ces r®unions se d®rouleront par quartier ¨ la salle polyvalente, 
aux dates et horaires suivantes : 

, e 20 mai dernier ®tait organis® la f°te des voisins. C'est sur la place St Just que bon nombre d'Anastasiens se 
sont r®unis pour une soir®e festive entre voisins. 

Un regroupement o½ chacun a ramener ¨ boire et ¨ 
manger; ¨ partager type  

" auberge espagnole "! 

Une ambiance conviviale avec musique qui s'est fini tard 
dans la nuit... 

Une f°te des voisins tr¯s r®ussie...¨ renouveler l'an 
prochain !  

Paulette, cigale chantante de 97 ans, 
remercie et embrasse chacune des cigales et 
cigalons qui lui ont adress® des messages de 
sympathie ¨ l'occasion de son anniversaire. 

 
Tous ces messages ont illumin® et r®chauff® 
son cîur. 

! pr¯s avoir pris la 183
¯me place aux Championnats de 

France de cross cadets en mars dernier aux Mureaux, 
Joanes Rayot-Sbrollini vient de se qualifier pour les 
championnats de France du 5km route. 

Il a obtenu sa qualification en remportant les 5km de 
Hy¯res et de Nice. Ce championnat se d®roulera le 16 
octobre 2022 sur le circuit automobile dôAlbi. Il est devenu 
®galement cette ann®e champion d®partemental du 1500m 
et vice-champion r®gional du 3000m. Le 8 ao¾t, il a 
remport® chez les cadets, les boucles de lôIssole pour sa 
premi¯re exp®rience, apr¯s avoir gagn® durant plusieurs 
ann®es la course enfants.  
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M. Louis PONS 

Conseiller Municipal 

Correspondant D®fense 

de la commune de  

Sainte Anastasie sur Issole 

Major de la Marine Nationale ¨ la 
retraite. 

Mail : ConseillerDefense@sainte-
anastasie-sur-issole.fr  

Minist¯re des Arm®es : 

https://www.defense.gouv.fr 

#ïÒïÍÏÎÉÅ ÄÕ ρτ ÊÕÉÌÌÅÔ ςπςς 

25 septembre  (c®r®monie non pr®vue) 

La journ®e nationale d'hommage aux 
harkis et autres membres des formations 
suppl®tives 

 

11 novembre  (avec c®r®monie) 

La comm®moration de l'Armistice du 
11 novembre 1918 et l'hommage 
rendu ¨ tous les morts pour la France 

 

05 d®cembre  (c®r®monie non pr®vue) 

La journ®e nationale d'hommage aux morts 
de la guerre d'Alg®rie et des combats du 
Maroc et de la Tunisie 

#ïÒïÍÏÎÉÅ ÄÕ ρχ ÁÏĮÔ ςπςς - #ÏÍÍïÍÏÒÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÌÉÂïÒÁÔÉÏÎ ÄÕ ÖÉÌÌÁÇÅ ÌÅ ρχ ÁÏĮÔ ρωττ 

https://www.defense.gouv.fr/
http://www.legifrance.com/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20030402&numTexte=6&pageDebut=05788&pageFin=05788
http://www.legifrance.com/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20030402&numTexte=6&pageDebut=05788&pageFin=05788
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120229&numTexte=2&pageDebut=03561&pageFin=03562
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20030928&numTexte=6&pageDebut=16584&pageFin=16584
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20030928&numTexte=6&pageDebut=16584&pageFin=16584
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20030928&numTexte=6&pageDebut=16584&pageFin=16584
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%ÓÐÁÃÅ #ÕÌÔÕÒÅÌ Ⱥ !ÌÂÅÒÔ 'ÁÒÎÉÅÒ Ȼ 

Au bord dôune nationale au 
beau milieu de la nuit 
Margot fait du stop. Au bord 
dôune nationale au beau 
milieu de la nuit, Claude fait 
aussi du stop. Le probl¯me, 
côest quôil sôagit de la m°me 
nuit, de la m°me nationale 
et que ni lôune ni lôautre nôa 
lôintention de c®der sa 
ç premi¯re è place. Il ne 
leur reste plus quô̈ faire la 
route ensemble.  
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Enseignements artistiques 

, e Conservatoire Intercommunal de la Provence Verte est un ®tablissement public culturel, lieu dôapprentissage, de cr®ation, de diffusion, dô®change et dôexp®rimentation. 

Porteur dôun id®al citoyen et humaniste, cet ®tablissement multiplie les initiatives p®dagogiques et 
artistiques en faveur dôun d®veloppement des pratiques collectives et dôune modernisation des 
esth®tiques. 

Le dossier dôinscription pour lôann®e 2022-2023 est t®l®chargeable ici. 

6 ous souhaitez organiser un 
®v®nement et louer votre vaisselle 

d®pareill®e ¨ moindre co¾t tout en 
îuvrant pour la plan¯te ?  

Que vous soyez un particulier , une 
entreprise , une association ou une 
collectivit® , c'est possible gr©ce ¨ La 
Courtoise Ressourcerie !  

D®couvrez ci-dessous le d®tail des 
formules propos®es pour b®n®ficier de 
nos tarifs attractifs :  

- Formule nÁ 1 : 10 ú pour 100 pers. 
( comprenant verre ¨ eau, grande 
assiette et couverts par personne ).  

- Formule nÁ 2 : 25 ú pour 100 pers. 
( comprenant verres ¨ eau et ¨ vin, 
grandes et petites assiettes, et des 
couverts ). 

- Formule nÁ 3 : 40 ú pour 100 pers. 
( comprenant verres ¨ eau et ¨ vin, 
tube et un bas ap®ro, grandes et petites 
assiettes, et des couverts ). 

- Formule nÁ 4 : 50 ú pour 100 pers. 
( comprenant verres ¨ eau et ¨ vin, 
tube et bas ap®ro, fl¾te ¨ champagne, 
grande et petite assiettes, assiette ¨ th® 
et des couverts ). 

Vous °tes int®ress®s par ce service ? 
Rendez-vous sur notre site web pour 
d®couvrir toutes les modalit®s. 

https://www.courtoiseressourcerie.com/
service/ 

Nôoubliez pas dôaller au cin®ma ! 

. ous avons la chance quôun passionn® non loin 
de notre commune, ¨ Besse sur Issole, 
entretienne le cin®ma de proximit®. 

Un superbe ®tablissement qui r®gale petit et grand. 

https://www.facebook.com/cinema.lemarilyn 

https://www.cinema-lemarilyn.fr 

Courtoise Ressourcerie 

https://www.caprovenceverte.fr/wp-content/uploads/2022/08/form-cipv-2022-23.pdf
https://www.courtoiseressourcerie.com/service/?fbclid=IwAR2UGEemGeMDtOIXoB7AS_JiQiMd163rgqddiA23GcYVXtvfKJN-Wjca_3I
https://www.courtoiseressourcerie.com/service/?fbclid=IwAR2UGEemGeMDtOIXoB7AS_JiQiMd163rgqddiA23GcYVXtvfKJN-Wjca_3I
https://www.facebook.com/cinema.lemarilyn
https://www.cinema-lemarilyn.fr/
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1 ue vous viviez ¨ la campagne ou en ville, dans un appartement ou une maison, que vous soyez locataire 
ou propri®taire, la proximit® avec vos voisins peut °tre 
source d'innombrables conflits...  

Pourtant, vivre en bon voisinage, c'est possible ! Si 
dialogue, bon sens et courtoisie sont les meilleurs moyens 
d'®viter que les choses s'enveniment, certaines r¯gles de 
base doivent ®galement °tre respect®es...  
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, e d®barquement de Provence est une op®ration alli®e de la Seconde 
Guerre mondiale. Lanc®e en ao¾t 
1944, elle permet de lib®rer le sud de 
la France de la pr®sence allemande et 
d'op®rer la jonction avec les troupes 
alli®es d®barqu®es en Normandie. 
R®sum®. 

Le d®barquement de Provence (nom 
de code : Anvil Dragoon) est une 
op®ration men®e par les Alli®s durant 
la Seconde Guerre mondiale. ê partir 
du 15 ao¾t 1944, soit deux mois apr¯s 
le d®barquement en Normandie, 
250 000 Franais et 
100 000 Canadiens, Anglais et 
Am®ricains d®barquent dans le Var, o½ 
la d®fense allemande est affaiblie par 
le d®part des troupes pour la 
Normandie. Toulon est lib®r®e le 
17 ao¾t et Marseille le 18, puis les 
Alli®s remontent le long du Rh¹ne pour 
rejoindre les forces d®barqu®es en 
Normandie afin de prendre les 
Allemands en ®tau, et atteindre Berlin 
avant les Sovi®tiques. 

"Nancy a le torticolis" : c'est le 
message cod® diffus® par la BBC et qui 
donne le top d®part du d®barquement 
en Provence. 350 000 hommes, dont 
250 000 Franais, prennent part ¨ 
l'op®ration Dragoon. Objectif : prendre 
les Allemands par surprise dans le sud 
de la France afin de soulager les 
troupes alli®es en Normandie. 

Concr¯tement, le but de l'op®ration est 
de lib®rer Toulon et Marseille, avant de 
tenir les Allemands en ®tau en 
remontant le Rh¹ne jusqu'aux forces 
de l'op®ration Overlord.     

La date ¨ retenir pour 
le d®barquement de Provence est celle 
du 15 ao¾t 1944 

Seconde Guerre mondiale : dates, 
r®sum® de la guerre 1939-1945 

La Deuxi¯me Guerre mondiale fut le 
conflit le plus meurtrier de l'histoire. 
De 1939 ¨ 1945, les combats se sont 
d®roul®s sur tous les continents, 
causant des millions de victimes aux 
deux camps : les Alli®s et les forces de 
l'Axe. 

Le d®barquement en Provence aurait 
d¾ se passer le m°me jour que celui 
de Normandie, mais un manque de 
moyens d®cale l'op®ration. Le 14 ao¾t, 
la BBC annonce par message cod® le 
d®barquement imminent. Les 
op®rations sont dirig®es par le g®n®ral 
Patch de l'arm®e am®ricaine et le 
g®n®ral de Lattre de Tassigny, 
commandant de l'arm®e B, compos®e 
de Forces franaises libres, de l'arm®e 
d'Afrique et de volontaires. ê partir de 
minuit, les premiers soldats sont 
parachut®s dans le Var tandis que 
2 200 navires de guerre accostent 
dans les Alpes-Maritimes. Les alli®s 
reprennent Toulon et Marseille aux 

mains des Allemands au bout d'une 
semaine. Ils remontent ensuite vers la 
Bourgogne pour rejoindre les troupes 
normandes. Un certain nombre de 
combattants des FFI (Forces franaises 
de l'Int®rieur) se joignent aux troupes 
du g®n®ral de Lattre de Tassigny.   

L'op®ration Anvil Dragoon incluait un 
faux d®barquement dans le nord de 
l'Italie afin de cr®er une diversion. 
C'®tait l'op®ration Span : juste apr¯s le 
d®barquement en Provence du 15 ao¾t 
1944, les alli®s ont organis® des 
simulations de d®barquements 
amphibies sur les c¹tes italiennes et 
franaises, afin de concentrer dessus 
l'attention des Allemands. Pendant ce 
temps, les troupes alli®es d®barquaient 
tranquillement dans l'arri¯re-pays 
varois et se pr®paraient ¨ lib®rer 
Marseille et Toulon. 

En 1944, il y a environ 80 000 soldats 
allemands dans le sud de la France et 
les 350 000 alli®s d®barqu®s prennent 
le dessus en lib®rant la Provence en 
moins de 15 jours. Les alli®s prennent 
ensuite les Allemands en ®tau et 
affaiblissent rapidement les 
envahisseurs. Contrairement au 
d®barquement normand auquel 
177 Franais avaient pris part, le 
d®partement en Provence compte 
250 000 Franais. Il a donc un gros 
impact sur le plan politique car 
le g®n®ral de Gaulle peut remercier les 
Franais d'avoir lib®r® le pays.  
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Exposition sur le d®barquement de 
Provence qui a eu lieu du 12 au 21 ao¾t ¨ 
lôEspace Culturel Albert Garnier 

Apr¯s avoir lu l'ordre du jour nÁ1 dat® du 3 
septembre 1944, sign® du G®n®ral de Lattre de 
Tassigny, Commandant l'Arm®e franaise du 
Sud lanc® apr¯s les premiers combats victorieux 
en Provence et la lib®ration de Toulon et 
Marseille, Monsieur le Maire a remerci® tous les 
acteurs ayant particip® ¨ l'®laboration de cette 
exposition. 

Remerciements ®galement pour leur pr®sence, 
¨ M. Franck Giletti - D®put® de la 6eme 

circonscription du Var ainsi qu'¨ M. Gilbert 
Bringant - Maire de Forcalqueiret. 

Merci ¨ M. Jean-Marie ROY pr®sident de 
lôassociation ç Si Tasie mô®tait cont® è et ¨ 
lôensemble des membres pour leur ®troite 
collaboration. 

Merci au conservatoire de la tenue de la Marine 
de Toulon. 

Merci ¨ tous ! 

lettre : https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/.../
ordre-du-jour... 


