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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 :

C

et été, vous l’aurez sans doute remarqué, les cigales n’ont presque pas
chanté, victimes elles aussi de la canicule. Certains pourraient en rire ou s’en
satisfaire mais plus sérieusement ceci doit nous inquiéter de l’inexorable
évolution du climat.
Contrairement à d’autres régions de France, nous avons pour l’instant été
relativement épargnés par les feux de forêt. A Sainte Anastasie un seul départ
de feu a été signalé sur les flancs de la colline de Saint Quinis , rapidement
maîtrisé grâce à l’intervention efficace de riverains, du camion –pompe de la
commune, des sapeurs forestiers du Département et l’appui massif des
pompiers et de 2 hélicoptères. D’origine suspecte (une enquête est en cours),
ce drame évité de justesse doit nous alerter de l’urgence que soient appliquées
les obligations légales de débroussaillement ( OLB).
Plus que jamais, j’invite chaque propriétaire dès cet automne à entamer ces
travaux nécessaires de débroussaillage selon les règles prescrites par la DDTM.
Il est temps que chacun prenne conscience du risque qu’il encoure ou qu’il fait
courir aux populations, aux secouristes et à notre belle forêt.
Après il sera trop tard...
C’est donc un été qui s’achève, sec et caniculaire. Mais pourtant malgré ces
dures conditions météorologiques, de nombreux bénévoles soutenus par le
personnel communal, se sont mobilisés pour proposer de multiples animations
dont vous trouverez le compte rendu dans ce bulletin . Qu’ils en soient
remerciés, ainsi que vous tous qui y avez participé.
C’est désormais l’heure de la rentrée, et personne ne sais aujourd’hui de quoi
seront faits les mois à venir. La situation mondiale et les coûts de l’énergie ne
nous invitent pas à un optimisme démesuré, mais plutôt à une prudence qui
continuera à guider nos actions et nos investissements. De tout ceci et de bien
d’autres sujets, nous aurons l’occasion d’en reparler lors des réunions de
quartiers prévues à l’automne (dates indiquées en pages intérieures)
Respectueusement,

08h00 -12h00 & 13h30 - 16h30

Tél accueil : 04.94.69.64.40
Secrétariat du maire

04.94.69.64.42
Secrétariat urbanisme
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
——
M. Jean-Claude DUCHEMIN - 3ème
Adjoint
Sport, Associations & Festivités
Etat civil

——
Mme Audrey RAMPIN - 4ème
Adjointe
Animation Culturelle, Ecole &
Jeunesse
——

Le Maire
Olivier HOFFMANN

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

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

Déchèterie Forcalqueiret : 06.07.31.02.27

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

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

Thierry RABDEAU et
Anne-Sophie MOUËLLIC

Hubert BEAUMONT de GENTILE et
Clarisse RENASSI

Samedi 28/05/2022

Samedi 04/06/2022

Frank ROBERT et Virginie ROUVILLOIS
Samedi 11 juin 2022

Également...
Frédéric PAOLINETTI et Audrey MESSINA célébré le 18/06/2022

Décès

Naissances
Ilan DA MOTA né le 16/05/2022
Margo HARAMBAT née le 17/05/2022

Antoine MOLLA survenu le 13/05/2022

Auguste PÉTARD né le 07/06/2022

Jeannine CORVAISIER veuve MICHEL survenu le 14/05/2022

Noé FAUQUEMBERGUE né le 21/06/2022

Doris ZÖLLE survenu le 22/06/2022

Nino BUCHE né le 13/07/2022

Edmé PLUMAIN survenu le 23/07/2022

Giulia BUCHE née le 13/07/2022

Yvonne ULRICH survenu le 24/07/2022

Tylio CHARLUT né le 17/07/2022

Georges PREAUX survenu le 12/08/2022

Conseils Municipaux-zoom

Séances du 02 juin et du 23 août 2022

La taxe d'habitation sur les logements
vacants (THLV)
Vote des subventions aux associations
Cette année, comme annoncé lors de la
Commission
Extra
Municipale
des
Associations, le critère « projet pour la
commune » a été pris en compte dans la
dotation des subventions.

Revalorisation du tarif journalier
de la restauration scolaire
Inéluctablement tout augmente
et malheureusement cela impact
le coût des prestations. Le prix
du repas évoluera donc très
certainement.

La taxe d’habitation sur les logements
vacants (THLV) peut être instaurée dans
toutes les communes où la TLV n’est pas
appliquée. Depuis 2012, les établissements
publics de coopération intercommunale
(EPCI) peuvent aussi mettre en place la
THLV s’ils ont un plan local de l’habitat et si
les territoires de leurs communes n’ont pas
déjà instauré cette taxe.

Ordre du jour et délibérations complètes disponibles sur la borne tactile extérieure à la mairie et sur le site web de la commune.
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Urbanisme - Environnement
M. Frédéric TOUSSAINT - Maire Adjoint
Délégué à l’Urbanisme et Environnement

L

a commune de Sainte
Anastasie sur Issole s’est
dotée d’un PLU approuvé le 12
novembre 2014. Ce document a
été confirmé par la délibération
du 6 septembre 2017 suite à
l’organisation d’une nouvelle
enquête publique en application
d’un jugement du Tribunal
Administratif de Toulon sur la
base des dispositions de l’article
L.600-9
du
Code
de
l’Urbanisme.
Le 16 décembre 2021 le Conseil
Municipal a prescrit la mise en
œuvre d’une procédure de
révision dite allégée du PLU
afin :
•

•

de permettre la mise en
œuvre du projet communal
de construction d’une maison
multi-fonctionnelle (destinée
au
développement
du
commerce de proximité et des
services) sur une parcelle
communale située au contact
du parking des Ferrages,
attenant au noyau villageois

d’octobre 2014, loi Macron
d’août 2015).
Le champ procédural de cette
révision allégée a été élargi par
délibération du 02 juin 2022 en
y incluant des adaptations
réglementaires sur les secteurs
d’habitat résidentiel de la
commune.
Par ailleurs, une élaboration de
Plan de Prévention des Risques
Inondation (PPRI) étant en
cours sur la commune, cette
dernière a souhaité intégrer
dans le zonage PLU les
cartographies
d’aléas
d’inondation, ces dernières
fournissant des informations
plus
précises
que
les
cartographies de l’Atlas des
Zones Inondables (AZI) qui
étaient intégrées dans le PLU de
2014/2017.

Support complet de la réunion publique du 22 juin 2022
https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/wp-content/
uploads/2022/06/presentation-reunion-publique.pdf
La réunion des personnes publiques associées devrait avoir
lieu courant septembre, ce qui déclenchera par la suite
l’enquête publique. Celle-ci durera un mois, et le commissaire
enquêteur désigné pourra vous recevoir (informations à venir).

d’intégrer dans le PLU des
éléments issus des évolutions
législatives et réglementaires
survenues
depuis
l’approbation du PLU (loi LAAF

Idées d’intégration architecturale pour vos
climatiseurs !!!
Conformément au PLU communal, chapitre 10 de
toutes Zones U particulièrement, les climatiseurs ne
doivent pas être implantés en saillie sur le domaine
public et dissimulés.
Cela dans un but de conserver la beauté de notre
village et du territoire en général. Il y a bien
évidement ce que l’on a laissé faire, mais il n’est
jamais trop tard.
Ci-dessous, un bel exemple d’intégration.

« Tous les dix ans, un département français
disparaît sous le béton, a-t-on coutume de
rappeler, pour marquer les esprits quant au
phénomène d'artificialisation des sols et de
disparition progressive des terres agricoles. »

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

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

éduire les émissions de
gaz à effet se serre,
adapter le territoire au
changement climatique, viser
la sobriété énergétique tout en
favorisant
les
énergies
renouvelables et en améliorant
la qualité de l’air…
Depuis l’adoption de la
stratégie du PCAET en avril
2021, Le Syndicat mixte
Provence verte Verdon
(SMPVV)
agit dans des
plans d’actions avec les
communes.

U

n point de non-retour, c'est un
seuil à ne pas dépasser. Sans quoi
l'écosystème pourrait brutalement se
dégradé.
Voire
purement
et
simplement disparaître. Augmentation
des températures, fonte des glaces,
déforestations massives, forêts qui
brûlent...

Rénovation
énergétique,
réduction des carbones,
restauration collective de
proximité,...

Si une chose est sûre, c'est que les
incertitudes en matière d'évolution du
climat et des écosystèmes restent
nombreuses.

>>> Flyer PCAET

Nous en avons tous conscience.
Avons-nous pris à temps les
choses en main ? Faisons nous
trop ou pas assez vite ?
Ce dont nous pouvons être sûr,
c’est
que
nous
essayons
d’apporter des solutions pour
l’avenir de nos enfants.

Un plan d’étude Photovoltaïque

La Provence Verte choisie pour détecter le potentiel photovoltaïque du territoire
Des études ont été lancées par le
SMPVV (Syndicat Mixte Provence
Verte Verdon) pour favoriser les
projets photovoltaïques au sein du
territoire.

gymnase/salle polyvalente ont été
avancées.

Il a été demandé à toutes les
communes d’établir une liste
d’infrastructures qui potentiellement
pouvaient accueillir ces projets.

Il est encore trop tôt pour connaître
l’issue, mais si nous n’étions pas
retenu, nous aurons au minimum
une analyse complète des actions a
mener par la suite si nous devions
réaliser ce type d’implantation.

Toitures ancienne coopérative,
ancienne école, nouvelle école,

Parmi l’ensemble des projets, certains
seront retenus et subventionnés.

Affaire à suivre...
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Réseaux / Travaux
M. Marc RAYNOUARD - 5eme Adjoint
Délégué aux Réseaux et Travaux

C

’est la rentrée pour tout le
monde et les différents
travaux vont pouvoir reprendre et
d’autres vont commencer.

L

Passé la période estivale, les
travaux des remparts place St
Just pourront redémarrer ainsi
que la poursuite de réfection des
voiries
(voir
ci
contre),
l’aménagement de la cour de
l’ancienne école, la cour de l’école
maternelle, et bien d’autres petits
et grands ouvrages.

a poursuite des travaux de réfection des voiries devrait
reprendre courant du mois de septembre.

Il est prévu la continuité du Chemin du Vallon de Gueirol,
une partie du chemin Vallon Caou (après travaux de sous-

terrain effectués sous l’autorité des services de
l’Agglomération Provence Verte), une partie du Chemin des
Souquettes.

A ce jour nous n’avons pas l’information sur les dates
prévisionnelles du lancement de ces ouvrages orchestrés
par le Syndicat des Chemins.
Les travaux sous-terrain consistent au
renouvellement du réseau d’eau
potable qui vise à redimensionner les
tuyaux d’alimentation.
Cet ouvrage, par transfert de
compétences est du ressort des
services de l’Agglomération Provence
Verte.

N

ous avons lancé une étude
sur le réseau d’éclairage
public afin d’opérer des coupures
la nuit avec des horaires d’été et
d’hiver : l’été, l’éclairage public
serait coupé sur l’ensemble de la
commune entre 2 heure et 5
heure du matin, et l’hiver ce serait
de minuit à 5 heure du matin.
Toutefois il ne sera pas opéré de
coupures aux entrées Est et
Ouest du village ainsi que les

parkings (école, Ferrages, …)
selon
les
directives
départementales (sécurité). Cette
mesure nous apportera 30 %
d’économie
d’énergie
supplémentaire en plus de celles
réalisées avec les LEDs et la
baisse d’intensité actuellement
programmée le soir. Cette
opération aura aussi un impact
favorable pour la faune et la flore.

Puits, forages ou ouvrages de prélèvements d’eau,
y compris domestique

T

out ouvrage de prélèvement d’eau souterraine
(puits ou forage) doit obligatoirement être déclaré
dans un double objectif de santé publique et de
connaissance et de préservation de la ressource en eau
souterraine.
Vous pouvez récupérer les formulaires en mairie ou les
télécharger sur le site ci-dessous. Les services de la
Communauté d’Agglomérations de la Provence Verte
(CAPV) ont demandé de procéder à un recensement
pour tout forage à réaliser et si possible ceux qui n’ont
pas fait l’objet d’une déclaration.
https://www.var.gouv.fr/puits-forages-ou-ouvragesde-prelevements-d-eau-r2331.html
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Social / Patrimoine

Mme Martine MORIN - 2eme Adjointe
Déléguée aux C.C.A.S., Tourisme et Patrimoine

Le site du Perremenguier

Gynécobus

Le Gynécobus permettra d'améliorer l'accès aux soins des patientes de
l'arrière-pays varois
Ce projet, né en 2019 et qui s’est concrétisé au printemps 2022, sera une
première en France. Il a vocation à lutter contre la désertification médicale dans le
haut et le centre Var, où le problème est particulièrement prégnant.

Le 1er passage est prévu le 09 septembre de 13h00 à 15h00. il sera stationné
au parking des Ferrages.

C

e site riche en constructions en pierres sèches.
À été inscrit dans le cadre des journées du
Patrimoine.
Visites commentées par les membres de
l’association « Si Tasie m’était conté » ,
accompagnés d’ Alain BOUVARD, murailler
formateur, spécialiste de la pierre sèche.

Nous n’avons pour le moment pas les modalités de prise de rendezvous et la périodicité du passage.
https://www.pressreader.com/france/var-matin-grand-toulon/20200415/282364041806157

Atelier Sophrologie

HORAIRES :
17 septembre : 10H
18 septembre : 10H
Durée de la visite 1H30
Rendez-vous parking de l’oratoire St Christophe,
chemin des Vaux.
Prévoir des chaussures de marche.
Montée au site : environ 10 minutes.

OUVERT AUX PERSONNES DE 60 ANS ET PLUS

Dans la continuité des Ateliers bien-être, et afin de faciliter le « bien vieillir » et
l’autonomie des aînés, le CCAS organise un atelier «SOPHROLOGIE ».
Cet atelier est composé de 8 séances gratuites de 1h30mn qui se dérouleront à la
salle polyvalente, à raison d’une séance par semaine, le mardi après-midi, à
partir du 27 septembre 2022 de 14h30 à 16h.
Les personnes intéressées sont priées de se faire connaitre auprès du
secrétariat de la mairie ou du CCAS : 04 94 69 64 40

7

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

L

es vacances touchent à leur fin pour la
culture. Un nouveau programme
mensuel très éclectique vous est proposé
pour finir 2022 dans la bonne humeur.
Ce dernier trimestre 2022 débutera le
samedi 24 septembre par un spectacle
de magie et de mentalisme présenté par
Zatanna, puis sera suivi le samedi 29
octobre d’une pièce de théâtre comique
« les fugueuses », et des contes de mon
moulin revisités pour adultes et enfants le
samedi 26 novembre.
L’après-midi Noel avec jeux pour enfants
aura lieu le dimanche 18 décembre à 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.

Terre de Cuisine
« une restauration collective de qualité
réalisée avec des produits bruts, locaux et
sains. »

D

https://terresdecuisine.fr

ès la rentrée scolaire 2022/2023, « Terre de
Cuisine » sera le nouveau prestataire pour la
restauration scolaire.
Une cuisine essentiellement conçue à partir de
denrées brutes, sans additifs non naturels, et issus
de modes de production raisonnés.
Il est privilégié les produits d’une l’agriculture
raisonnée, locale en circuit court, plus économe en
énergie, soucieuse de l’environnement, de la santé
des consommateurs et du bien-être animal.
Un engagement également dans la lutte contre le
gaspillage alimentaire.

Prévisions fin d’année

U

ne grande exposition au
sein du Val d’Issole sur ce
qui a bercé notre enfance et qui
berce très certainement celle de
nos enfants.
Les Playmobil seront à l’honneur
à l’Espace Culturel Albert Garnier
du 10 au 18 décembre 2022.

Playmobil "en avant les histoires"

L

a deuxième édition pour le Conseil Municipal
des Jeunes présent durant le vide grenier du
dimanche 11 septembre 2022.
En avril dernier, vous avez été nombreux à être
touché par l’action du CMJ. Les fonds déjà récoltés
s’ajouteront à cette deuxième participation.

Ils seront par la suite versés au profit des enfants
hospitalisés.
Vous serez bien évidemment informés de cet
événement.

I

l sera forcément de retour en
fin d’année pour les petits et
les grands. Le père Noël
s’arrêtera dans notre village
pour notre plus grand plaisir.
Ateliers, jeux, goûter, vin chaud
et chocolat, … autant d’éléments
qui permettront de tous nous
réunir.
Sans oublier l’illumination du
sapin par le Conseil Municipal
des Jeunes.
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Sports & Associations
M. Jean-Claude DUCHEMIN - 3eme Adjoint
Délégué aux Sports et Associations

L

’été n’est pas terminé mais
voilà que déjà se prépare la
rentrée.

Le forum des associations pour
l’occasion, est la plus attendue
des manifestations.
Petits et grands trouveront
certainement de quoi combler
leur emploi du temps.
En
vous
souhaitant
une
excellente année, remplie de
bonnes d’activités.

Le club de VTT reprends ses activités
le samedi 10 septembre à 14h au
parking de la gare.

Sportivement vôtre !!!

Le club propose des sorties encadrées
par des animateurs et moniteurs
formés. Les groupes sont repartis par
niveaux et âges. Les sorties s’articulent
entre découverte de l’environnement
et de l’effort physique adapté à
chacun.
Nous accueillons les enfants à partir de
8 ans.

Un group ENDURO a été mis en place
pour les plus aguerris.
Nous vous donnons rendez-vous au
forum des associations du 3
septembre à 14h.

Le bureau

Le monde associatif

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

Le club de gym GYM’TASIE reprend ses
activités le lundi 5 septembre. Venez
nombreux vous essayer à la pratique du
Fitness, Stretching, Pilate…

Les cours sont ouverts à tous et s’adaptent à
chacun sous la bienveillance de notre
animateur sportif.
Une nouvelle activité LA MARCHE
NORDIQUE vous sera proposée dès la
rentrée le vendredi à partir de 10h.

Lundi

9h à 10h30

Salle polyvalente

Renforcement musculaire

mardi

18h30 à 19h30

Salle ancienne école

Step/zumba

Tarifs : 140 euros/ an - 2 essais gratuits
pour les nouveaux, n’hésitez pas

Mercredi

19h à 20h

Salle polyvalente

Bodysculpt /tabata

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

vendredi

9h à 10h

Salle polyvalente

Stretching/pilate

10hà11h

Salle polyvalente départ

Marche Nordique
Nouveauté

Renseignements : 06.43.35.98.08

Le bureau
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L'association « Jeuxmelev »
organise des ateliers mémoire tous
les lundis après-midi de 14 h 30 à
16 h 30.
Si cela vous intéresse veuillez
contacter Mme Francine CLERC au
06 13 97 64 25.

L’année s’est terminée par un pot de
l’amitié.

Suite à notre exposition au Château de
l’Aumerade une vente a été réalisée
Nous serons présents au Forum des
associations le 3.9.22 de 14h00 à 18h00
place de la gare où nous vous attendons
nombreux.
Reprise des ateliers rue Raynouard le 7
septembre 2022

Atelier de peinture adulte – le mercredi de
9h30 à 12h30 contact : Sylvie au
06.79.28.55.66)

l’APESA, a eu plusieurs visites et nous
attendons de nouvelles inscriptions pour la
rentrée. (Les parents peuvent nous
contacter d’ores et déjà).
L’exposition annuelle aura lieu du 11
novembre au 20 novembre 2022 à la
salle Garnier. Nous aurons le plaisir de
vous inviter au vernissage le vendredi 11
novembre à 18h00.
Nous vous souhaitons de poursuivre de
bonnes vacances.

Le bureau

Atelier créatif enfants – le mercredi de 14
h à 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 écoles organisée par

Une belle saison pour l’Association Bouliste de Sainte Anastasie - ABSA
Encore une belle saison pour ABSA
cette année ! Pas moins de 69
équipes au total aux concours de
pétanque du 14; 15 et 17 juillet lors
de la fête du village.

l'année passée, se sont vus
remettre leur trophée( remis en
jeu) suite à leur défaite...Félicitation
aux nouveaux vainqueurs de cette
année!

Une première à Ste Anastasie; le
concours de boules carrées dans les
rues du village a attiré bon nombre
de joueurs pour une première
expérience... plutôt réussie !

À suivre; concours de pétanque le
10 septembre prochain et le 09
octobre pour clôturer la saison...
Avant cela, Rdv au forum des
associations
le
samedi
03
septembre dès 14h.

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

Le bureau

La Molette
Une boule plutôt atypique
Atypique, c’est peut-être le mot parfait
pour désigner cette boule…
D’après son concepteur, même les
champions de pétanque ne peuvent la
maitriser… Et pour cause, même si elle a
la forme d’une boule classique et sa
matière, elle en est complètement
différente…
La Mollette est en fait, une boule
difforme: elle possède trois bosses, ce qui
la rend incontrôlable… Ou presque !

Challenge Roger Sabatier

> A découvrir
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Nos petites majorettes de Ste Anastasie se sont
bien investies au festival des Adrets le 21 Mai
dernier. Une journée riche et intense dans la
musique et les chorégraphies.
Les Onix se sont bien défendues et ont montré de
belles performances, malgré les 2 ans d'absence de
festivals!
Elles ont également offert aux villageois de Ste
Anastasie, un très beau défilé suivi d'une
démonstration de danse bâtons ; à l'ouverture de
la fête locale le 15 juillet dernier.
Nous les retrouvons le week-end du 28-29 août
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

Club de Volley
C'est tout l'été que les volleyeurs de Ste Anastasie;
notamment les jeunes; se sont retrouvés les vendredi soir
au Pradet pour des tournois entre volleyeurs venus de
tous les coins...
Une belle découverte et une bonne expérience qui a
permis de connaître d'autres clubs et qui a permis
d'échanger avec des joueurs de tous niveaux !
A réitérer l'année prochaine !
Ci-joint, l'équipe féminine des ados après leur phase de
poule en compagnie de la marraine et ancienne
championne de l'équipe de France : Victoria Ravva.
Le bureau

Coop’Art reprendra ses activités à
compter de septembre.
Le local de l’association situé au rezde-chaussée de l’Espace Culturel
Albert Garnier sera ouvert au public,
l’après-midi à partir de 14 heures,
chaque 3ème mercredi du mois.
Des cours d’initiation à la linogravure
seront dispensés à raison d’une fois
par mois, le mercredi après-midi
pour les enfants et le samedi aprèsmidi pour les adultes.

Coop’Art

Nous vous rappelons les objectifs de
notre association visant à promouvoir
et développer l’art contemporain
pour la commune.
Des visites d’expositions seront
programmées régulièrement. La
prochaine prévue sera sur le thème
« habitats sauvages » de Lena DURR

au Centre d’art de Châteauvert.
La dernière, au Centre d’art de
Cotignac sur le thème « Botanic Art »
a rencontré un franc succès. Les
visiteurs ont à cette occasion
découvert les talents de plusieurs
artistes contemporains connus et
reconnus.
Le prêt du véhicule de la commune
nous permet de transporter jusqu’à
huit personnes et, à cette occasion,
nous en remercions la municipalité.
Nous vous rappelons notre présence
au forum, le 3 septembre prochain
où nous pourrons prendre des
rendez-vous pour les différentes
activités proposées.
Le Président

Michel POTIER
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Un bilan estival très positif

Marché de producteurs et

Jeux récréatifs

artisans

C’est 80 enfants et leur famille, qui
sont venus s’amuser lors de nos jeux
récréatifs du 14 juillet au pré de la
font.

C’est au son de l’orgue de barbarie
de la Princesse Barouline, que s’est
ouvert notre 2ème marché nocturne
le 9 juillet à 17h, place de la gare.

Tous ont pu jouer au chambouletout, lancé de haches, pêche aux
canards, et autres jeux de kermesse,
et repartir avec lot. Une nouveauté
cette année avec un petit parcours
du combattant, qui a ravi petits et
grands. Cet après-midi était placé
sous le signe de la famille. En effet,
les enfants ont pu défier leurs parents
lors du tir à la corde, de parties de
puissance 4, de mölkky ou autres.

Une douzaine d’exposants ont proposé leurs produits aux visiteurs. La
nuit tombante, les personnes attablées ont apprécié le groupe
Absynthe, tout en dégustant de la
cade, des spécialités réunionnaises,
de véritables gaufres liégeoises et
des glaces au lait de chèvres.
Pour l’année prochaine, et si vous
connaissez des producteurs ou des
artisans, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous.

Mais sans les bénévoles, ces jeux
n’auraient pu être si réussis. Un
grand merci à eux !
Retraite aux flambeaux du
15 juillet avec la participation
de nos Majorettes « Les ONIX ».

55 flambeaux ont été distribués
aux enfants accompagnés de
leurs familles.
Les
Gauloiseries
2eme
édition : Samedi 30 juillet à
17h00, 160 personnes ont pu
profiter des jeux, du banquet et
de l’animation avec une très
belle prestation de la Cie des
Mille Diables.
Un grand merci pour l’initiation à
la taille de pierre et application
des couleurs offerts par Pierre et

Laura de l’entreprise « Elleaz
restauration et patrimoine bâti »
Lundi 15 août : Une journée
JJG , Méchoui 140 personnes
& Macaronade 85 personnes
avec une initiation aux boules
carrées mise en place pour les
convives par ABSA, Bal en
soirée, le tout animé par Jean
Max et ses claviers.
A VENIR !

Samedi 11 septembre VideGreniers : Place de la Gare.

Assemblée Générale publique,
programmée pour le 15 octobre
à 19h00 salle de la Gare (à
confirmer)
Un grand merci aux, bénévoles,
service technique et à la
municipalité qui à chaque
manifestation nous apporte
soutien et aide.
Merci , a vous, d’être venus en
nombre et d’avoir ,ainsi, participé
à la réussite de ces festivités.
Bonne fin de vacances.

Les dossiers d’inscriptions sont
en mairie ou au 06 63 53 18 03
(Sandrine)

Reprise des Cours de danse à partir du mercredi 07 septembre
Alors, oserez-vous faire le premier pas ?
Envie de prendre des cours de danse cabaret ou cours enfants à partir
de 3 ans qui allient dynamisme et convivialité ?
Alors venez nous rejoindre pour la rentrée 2022.
RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :
Dès maintenant au 06.40.18.31.54
Le 1er cours d’essai est offert dans tous les niveaux et toutes les
disciplines

L’emploi du temps prévisionnel de cette rentrée est susceptible d’être
modifier afin de s’adapter au mieux à vos attentes et selon le niveau de
l’enfant.
Nous avons hâte de vous retrouver ou de vous accueillir et partager
avec vous des moments magiques….

Le bureau
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L’APESA était fière de vous
recevoir lors de sa kermesse qui
a connu un franc succès. Nous
avons également fait notre
premier bal de fin d’année pour
les CM2, où les enfants ont
répondus tous présent.
L’association des parents d’élèves
vous remercie de votre présence
aux manifestations.
Nous avons organisés 14
manifestations l’an dernier, à
destination
des
enfants
(halloween, noël, carnaval,…).
Les bénéfices servent à financer
les manifestations et les besoins
scolaires, comme cette année la
sortie de fin d’année.

manifestations.
On se retrouve au forum des
associations le samedi 3
septembre 2022, de 14h à 18h à
la gare et pour le goûter de
rentrée qui aura lieu devant les
écoles. (Voir affiche devant
l’école).

Le bureau de L’APESA
Association des Parents de tasie

Si vous aussi, vous avez envie
d’organiser des manifestations et
de voir le sourire sur le visage des
enfants du village, vous pouvez
nous
contacter
à
parentsdetasie@gmail.com
Suivez également notre page
Facebook afin de connaitre les
futures
dates
de
nos

13

Vie communale

L

’été 2022 était prévu sous de
meilleurs auspices que les deux
années précédentes et c’est chose
faite. Une vraie réussite pour cette
saison estivale 2022.

Fête de l’été - 25 06 22

Nous la devons bien évidement à
votre forte participation, au comité
des fêtes « Festi’tasie », l’association
boulistes ABSA, et l’ensemble des
associations impliquées tant pour
leur soutien que pour la tenue des
buvettes. Sans oublier, et avec toute
modestie, la commune elle-même et
à son service technique pour le
support
dans
toutes
ces
manifestations.
Nous sommes maintenant aux
portes d’une nouvelle rentrée mais
rien ne s’arrête pour autant. Vous
pourrez continuer de chiner lors du
prochain vide grenier prévu le 11
septembre, prenez rendez vous
également
avec
les
soirées
culturelles chaque dernier samedi du
mois, les différentes expositions à
l’Espace Culturel Albert Garnier, et
bien
d’autres
manifestations
orchestrées par les diverses
associations dont le forum est prévu
pour le 03 septembre.

Fête Nationale - 14 07 22

Cérémonie - Jeux récréatifs - Concours de boules et Bal

Félicitations à toutes et à tous !!!
Marché Producteurs et Artisans Locaux - 09 07 22

Retraite aux flambeaux & Les Zabloks - 15 07 22

14

Repas Aïoli & Concert On Stage - 16 07 22
Fête de la St JUST - 17 07 22

Concours de Boules Carrées - 23 07 22

Les Gauloiseries - 30 07 22

15

Les Boucles de l’Issole - 07 08 22

Journée JJG - 15 08 22

E

Libération du Village - 16 et 17 08 22

vènement à venir au moment de l’impression du
Bulletin Municipal.
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Pour des raisons pratiques, ces réunions se dérouleront par quartier à la salle polyvalente,
aux dates et horaires suivantes :
Q01 - Le mercredi 05 octobre 2022 - 18h00/20h00 - Bréguières/Gueirol/Naple/Candy/Souquettes/Batailles
Q02 - Le mercredi 12 octobre 2022 - 18h00/20h00 - Grande vigne/Trumian/Molières/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/Négadisses

A

près avoir pris la 183ème 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
Hyères et de Nice. Ce championnat se déroulera le 16
octobre 2022 sur le circuit automobile d’Albi. Il est devenu
également cette année champion départemental du 1500m
et vice-champion régional du 3000m. Le 8 août, il a
remporté chez les cadets, les boucles de l’Issole pour sa
première expérience, après avoir gagné durant plusieurs
années la course enfants.

L

e 20 mai dernier était organisé la fête des voisins. C'est
sur la place St Just que bon nombre d'Anastasiens se
sont réunis pour une soirée festive entre voisins.

Un regroupement où chacun a ramener à boire et à
manger; à partager type

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

" auberge espagnole "!
Une ambiance conviviale avec musique qui s'est fini tard
dans la nuit...

Tous ces messages ont illuminé et réchauffé
son cœur.

Une fête des voisins très réussie...à renouveler l'an
prochain !
LA SOPHROLOGIE
La Sophrologie est la méthode par excellence
du développement personnel.
C'est une méthode psychocorporelle utilisée
comme technique thérapeutique ou vécue
comme une philosophie de vie.
Elle a été conçue par le neuropsychiatre
Alfonso Caycedo et est inspirée de techniques
occidentales comme orientales.
Cette méthode agit sur le corps mais aussi sur
le mental.
Elle permet d'acquérir une meilleure
connaissance de soi et d' affronter les défis du
quotidien avec sérénité.
Je peux associer différentes méthodes
complémentaires
lors
de
votre
accompagnement.
Cathy SABATIER
Sophrologue
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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 : ConseillerDefense@sainteanastasie-sur-issole.fr
Ministère des Armées :

25 septembre (cérémonie non prévue)
La journée nationale d'hommage aux
harkis et autres membres des formations
supplétives
11 novembre (avec cérémonie)
La commémoration de l'Armistice du
11 novembre 1918 et l'hommage
rendu à tous les morts pour la France

05 décembre (cérémonie non prévue)
La journée nationale d'hommage aux morts
de la guerre d'Algérie et des combats du
Maroc et de la Tunisie

https://www.defense.gouv.fr

Cérémonie du 14 juillet 2022

Cérémonie du 17 août 2022 - Commémoration de la libération du village le 17 août 1944
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Espace Culturel « Albert Garnier »

Au bord d’une nationale au
beau milieu de la nuit
Margot fait du stop. Au bord
d’une nationale au beau
milieu de la nuit, Claude fait
aussi du stop. Le problème,
c’est qu’il s’agit de la même
nuit, de la même nationale
et que ni l’une ni l’autre n’a
l’intention de céder sa
« première » place. Il ne
leur reste plus qu’à faire la
route ensemble.
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Enseignements artistiques

L

e Conservatoire Intercommunal de la Provence Verte est un établissement public culturel, lieu
d’apprentissage, de création, de diffusion, d’échange et d’expérimentation.

Porteur d’un idéal citoyen et humaniste, cet établissement multiplie les initiatives pédagogiques et
artistiques en faveur d’un développement des pratiques collectives et d’une modernisation des
esthétiques.
Le dossier d’inscription pour l’année 2022-2023 est téléchargeable ici.

N’oubliez pas d’aller au cinéma !

N

ous avons la chance qu’un passionné non loin
de notre commune, à Besse sur Issole,
entretienne le cinéma de proximité.

Un superbe établissement qui régale petit et grand.

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

Courtoise Ressourcerie

V

ous souhaitez organiser un
événement et louer votre vaisselle
dépareillée à moindre coût tout en
œuvrant pour la planète ?

- Formule n° 3 : 40 € pour 100 pers.
( comprenant verres à eau et à vin,
tube et un bas apéro, grandes et petites
assiettes, et des couverts ).

Que vous soyez un particulier , une
entreprise , une association ou une
collectivité , c'est possible grâce à La
Courtoise Ressourcerie !

- Formule n° 4 : 50 € pour 100 pers.
( comprenant verres à eau et à vin,
tube et bas apéro, flûte à champagne,
grande et petite assiettes, assiette à thé
et des couverts ).

Découvrez ci-dessous le détail des
formules proposées pour bénéficier de
nos tarifs attractifs :

- Formule n° 1 : 10 € pour 100 pers.
( comprenant verre à eau, grande
assiette et couverts par personne ).

Vous êtes intéressés par ce service ?
Rendez-vous sur notre site web pour
découvrir toutes les modalités.
https://www.courtoiseressourcerie.com/
service/

- Formule n° 2 : 25 € pour 100 pers.
( comprenant verres à eau et à vin,
grandes et petites assiettes, et des
couverts ).
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vous viviez à la campagne ou en ville, dans un
Q ue
appartement ou une maison, que vous soyez locataire

ou propriétaire, la proximité avec vos voisins peut être
source d'innombrables conflits...
Pourtant, vivre en bon voisinage, c'est possible ! Si
dialogue, bon sens et courtoisie sont les meilleurs moyens
d'éviter que les choses s'enveniment, certaines règles de
base doivent également être respectées...
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Le débarquement de Provence

Exposition sur le débarquement de
Provence qui a eu lieu du 12 au 21 août à
l’Espace Culturel Albert Garnier
Après avoir lu l'ordre du jour n°1 daté du 3
septembre 1944, signé du Général de Lattre de
Tassigny, Commandant l'Armée française du
Sud lancé après les premiers combats victorieux
en Provence et la libération de Toulon et
Marseille, Monsieur le Maire a remercié tous les
acteurs ayant participé à l'élaboration de cette
exposition.
Remerciements également pour leur présence,
à M. Franck Giletti - Député de la 6eme

L

e débarquement de Provence est
une opération alliée de la Seconde
Guerre mondiale. Lancée en août
1944, elle permet de libérer le sud de
la France de la présence allemande et
d'opérer la jonction avec les troupes
alliées débarquées en Normandie.
Résumé.
Le débarquement de Provence (nom
de code : Anvil Dragoon) est une
opération menée par les Alliés durant
la Seconde Guerre mondiale. À partir
du 15 août 1944, soit deux mois après
le débarquement en Normandie,
250
000
Français
et
100 000 Canadiens, Anglais et
Américains débarquent dans le Var, où
la défense allemande est affaiblie par
le départ des troupes pour la
Normandie. Toulon est libérée le
17 août et Marseille le 18, puis les
Alliés remontent le long du Rhône pour
rejoindre les forces débarquées en
Normandie afin de prendre les
Allemands en étau, et atteindre Berlin
avant les Soviétiques.
"Nancy a le torticolis" : c'est le
message codé diffusé par la BBC et qui
donne le top départ du débarquement
en Provence. 350 000 hommes, dont
250 000 Français, prennent part à
l'opération Dragoon. Objectif : prendre
les Allemands par surprise dans le sud
de la France afin de soulager les
troupes
alliées
en
Normandie.

circonscription du Var ainsi qu'à M. Gilbert
Bringant - Maire de Forcalqueiret.
Merci à M. Jean-Marie ROY président de
l’association « Si Tasie m’était conté » et à
l’ensemble des membres pour leur étroite
collaboration.

Merci au conservatoire de la tenue de la Marine
de Toulon.
Merci à tous !
lettre : https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/.../
ordre-du-jour...

Concrètement, le but de l'opération est
de libérer Toulon et Marseille, avant de
tenir les Allemands en étau en
remontant le Rhône jusqu'aux forces
de l'opération Overlord.
La
date
à
retenir
pour
le débarquement de Provence est celle
du 15 août 1944
Seconde Guerre mondiale : dates,
résumé de la guerre 1939-1945
La Deuxième Guerre mondiale fut le
conflit le plus meurtrier de l'histoire.
De 1939 à 1945, les combats se sont
déroulés sur tous les continents,
causant des millions de victimes aux
deux camps : les Alliés et les forces de
l'Axe.
Le débarquement en Provence aurait
dû se passer le même jour que celui
de Normandie, mais un manque de
moyens décale l'opération. Le 14 août,
la BBC annonce par message codé le
débarquement
imminent.
Les
opérations sont dirigées par le général
Patch de l'armée américaine et le
général de Lattre de Tassigny,
commandant de l'armée B, composée
de Forces françaises libres, de l'armée
d'Afrique et de volontaires. À partir de
minuit, les premiers soldats sont
parachutés dans le Var tandis que
2 200 navires de guerre accostent
dans les Alpes-Maritimes. Les alliés
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 françaises
de l'Intérieur) se joignent aux troupes
du général de Lattre de Tassigny.
L'opération Anvil Dragoon incluait un
faux débarquement dans le nord de
l'Italie afin de créer une diversion.
C'était l'opération Span : juste après le
débarquement en Provence du 15 août
1944, les alliés ont organisé des
simulations
de
débarquements
amphibies sur les côtes italiennes et
françaises, afin de concentrer dessus
l'attention des Allemands. Pendant ce
temps, les troupes alliées débarquaient
tranquillement
dans
l'arrière-pays
varois et se préparaient à libérer
Marseille et Toulon.
En 1944, il y a environ 80 000 soldats
allemands dans le sud de la France et
les 350 000 alliés débarqués prennent
le dessus en libérant la Provence en
moins de 15 jours. Les alliés prennent
ensuite les Allemands en étau et
affaiblissent
rapidement
les
envahisseurs.
Contrairement
au
débarquement
normand
auquel
177 Français avaient pris part, le
département en Provence compte
250 000 Français. Il a donc un gros
impact sur le plan politique car
le général de Gaulle peut remercier les
Français d'avoir libéré le pays.
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Septembre

Novembre
Vendredi 11 novembre

Samedi 03 septembre
14h00 - Forum des Associations - La gare
Samedi 10 septembre
10h30 - Rivière et Village propres - Pré de la Font
13h00 - Concours de boules - Boulodrome de la
Gare - (ABSA)
Dimanche 11 septembre
08h00 - Vide Grenier - La gare - (Festi’Tasie

Comité des fêtes)

10h45 - Cérémonie commémorative de
l’Armistice de 1918 - Monuments aux Morts
(Cimetière)
18h00 - Exposition Arts’Tasie - Espace
Culturel Albert Garnier (jusqu’au 20
novembre)
Samedi 26 novembre
20h30 - Spectacle « Contes de mon Moulin »
- Salle polyvalente

Vendredi 17 septembre
18h00 - Exposition Agnès Segura - Espace Culturel
Albert Garnier (jusqu’au 16 octobre)
Samedi 24 septembre
20h30 - Spectacle Zatania - Salle polyvalente

Octobre
Dimanche 02 Octobre

Décembre

Prévisions

09h00 - Puce des Couturières - Salle polyvalente (Les Cigales)

Dimanche 04 décembre

Mercredi 05 octobre

14h00 - Grand loto du Foot - Salle polyvalente
- (FC Sainte Anastasie)

18h00 - Réunion de quartier - Salle polyvalente
( Quartier 01)
Dimanche 09 octobre

13h00 - Concours de boules - Boulodrome de la
Gare - (ABSA)
Mercredi 12 octobre
18h00 - Réunion de quartier - Salle polyvalente
( Quartier 02)
Mercredi 19 octobre

Samedi 10 décembre
09h00 - Marché de Noël - Salle polyvalente (Les Cigales)
18h00 - Exposition Playmobil - Espace
Culturel Albert Garnier (jusqu’au 20
décembre)
Dimanche 18 décembre
14h00 - Arbre de Noël - Les Ferrages

18h00 - Réunion de quartier - Salle polyvalente
( Quartier 03)
Samedi 22 octobre
19h30 - (prévision) Soirée Réunionnaise - Salle
polyvalente - (Festi’Tasie Comité des fêtes)
Mercredi 26 octobre
18h00 - Réunion de quartier - Salle polyvalente
( Quartier 04)
Samedi 29 octobre
20h30 - Théâtre « Les Fugueuses » - Salle
polyvalente
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