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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, 
 
INFORMER ET SôINFORMER 

Sôil est vrai que lôinformation prend une place de plus en plus importante au travers des 
r®seaux sociaux et autres supports informatiques, il nôen demeure pas moins que tout 
ne peut y °tre trait® en profondeur, mais plus souvent de faon synth®tique et parfois 
m°me selon la formulation, pol®mique. 

Côest pourquoi rien ne vaut une information bien expliqu®e. Tel est le but de nos 
r®unions de quartier organis®es en octobre, occasion dô®changes et de pr®sentation 
dôactions et de sujets int®ressants la commune et notre territoire. Mais ces rendez-vous 
annuels ne doivent pas °tre les seuls moments d®di®s ¨ ces ®changes. Tout au long 
de lôann®e, et je vous en avais d®j¨ avis®, mon bureau et celui des adjoints vous sont 
ouverts pour aborder vos sujets de pr®occupation, vous documenter et r®pondre o½ 
essayer de r®pondre ¨ vos interrogations 

Côest donc dans cet esprit que jô®voque aujourdôhui la situation dôun service essentiel 
pour le bon fonctionnement dôune commune : celui de la police municipale. 

Depuis Avril le policier municipal titulaire ®tait en indisponibilit® et donc absent du 
service. Au 1 er D®cembre par voie de mutation il quittera les effectifs du personnel 
communal pour rejoindre une autre police municipale. Un second agent est depuis le 
printemps en formation et sera d®finitivement op®rationnel au moment de la parution 
de ce bulletin municipal. 

Malheureusement nous avons remarqu® que durant cette p®riode certains bien au fait 
de cette situation ont pu revenir ¨ certaines mauvaises habitudes, notamment en 
mati¯re de stationnement, souvent au m®pris des riverains, des pi®tons et de la 
s®curit® publique en g®n®ral. 

La fin de la r®cr®ation va donc °tre siffl®e et apr¯s une ultime et courte p®riode 
ç p®dagogique è, en cas de r®cidive, la verbalisation reprendra. 

Pour conclure et comme nous nous y ®tions engag®s, une offre dôembauche pour un 
second agent va °tre publi®e, ceci afin dôassurer une pr®sence sur le terrain plus 
®tendue quôaujourdôhui. 

Je vous souhaite ¨ tous et bien s¾r plus particuli¯rement aux enfants de passer les 
meilleures f°tes de fin dôann®e et de retrouver dans lôesprit de No±l toute la qui®tude et 
lôesp®rance dont malheureusement les nouvelles du monde nous privent depuis 
quelques temps. 

2ÅÓÐÅÃÔÕÅÕÓÅÍÅÎÔȟ 

 

 

          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 

Lien pr®c®d® dôune pastille BIM = 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


 σ 

 

Conseils Municipaux-zoom 
S®ances du 29 septembre 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. 

H!)ı!.#%3 

G!2)!'%3 

>ä#ã3 

Ramon BUSTELO et V®ronique LEROUX c®l®br® le 08/10/2022 

Franois LAURENT et Isabelle ZAMBELLINI c®l®br® le 22/10/2022 

 

Claude LEBLANC et Lisa NOISIEZ c®l®br® le 22/10/2022 

Bruno JOSE survenu le 22/08/2022 

Lydia BENYAYER survenu le 23/08/2022 

Nicolas HENRIOT survenu le 04/09/2022 

Albert VENTRE survenu le 05/11/2022 

Jeanine LOVERA survenu le 08/11/22 

Tom BRUYERRE n® le 19/08/2022 

Gennaro SILVESTRE n® le 21/08/2022 

Andriann ALLEVANA n® le 25/08/2022 

Romane GUILLOU n®e le 25/09/2022 

Anna CHEMIN VAUTHRIN n®e le 04/10/2022  

Ad¯le DE PANDIS n®e le 06/10/2022 

J;=M 

bƻǳǎ ǘŜƴƛƻƴǎ Ł ǊŜƳŜǊŎƛŜǊ ǘƻǳǘŜǎ Ǿƻǎ ƳŀǊǉǳŜǎ ŘŜ ǎȅƳǇŀǘƘƛŜΣ Ǿƻǎ 
ƳŜǎǎŀƎŜǎΣ ǾƻǘǊŜ ǎƻǳǘƛŜƴ Ŝǘ ǎǳǊǘƻǳǘ ǾƻǘǊŜ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ƭƻǊǎ ŘŜǎ 
ƻōǎŝǉǳŜǎ ŘŜ bƛŎƻƭŀǎ IŜƴǊƛƻǘΦ 

/Ŝƭŀ ƴƻǳǎ Ǿŀ ŘǊƻƛǘ ŀǳ ŎǆǳǊΦΦΦ 

 CǊŀƴœƻƛǎΣ ±ŀƴŜǎǎŀ Ŝǘ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎΣ WŀŎǉǳŜǎ Ŝǘ {ȅƭǾƛŀƴŜ 

La fameuse loi dite ç Matras è nÁ 2021-1520 du 25 novembre 
2021 a, entre autres mesures, pr®vu quôun correspondant 
ç incendie et secours è devra °tre d®sign® dans les conseils 
municipaux des communes qui ne disposent pas dôadjoint au 
maire ou de conseiller municipal charg® des questions de 
s®curit® civile. 

Ceci a ®t® mis en îuvre par le d®cret nÁ 2022-1091 du 29 
juillet 2022 relatif aux modalit®s de cr®ation et dôexercice de la 
fonction de conseiller municipal correspondant incendie et 
secours (NOR : IOMB2216687D) 

Aux communes maintenant de se mettre ¨ jour avant d®but 
novembre 2022. 

Apr¯s appel ¨ candidature, M. Christian Talleu, Conseiller 
Municipal, sôest port® volontaire. 

Nomination dƂun çlu chargç  des questions de sçcuritç civile 

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://blog.landot-avocats.net/2021/11/29/publication-de-la-loi-matras-extension-des-communes-astreintes-aux-pcs-securite-civile-volontariat-des-sapeurs-pompiers-sapeurs-pompiers-professionnels/
https://blog.landot-avocats.net/2021/11/29/publication-de-la-loi-matras-extension-des-communes-astreintes-aux-pcs-securite-civile-volontariat-des-sapeurs-pompiers-sapeurs-pompiers-professionnels/
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M. Frédéric TOUSSAINT  - Maire Adjoint  

D®l®gu® ¨ lõUrbanisme et Environnement 

5ÒÂÁÎÉÓÍÅ - %ÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔ 

Rçvision allçgçe du Plan Local dƂUrbanisme 

N ous avons le 20 septembre 
dernier  eu la r®union des 

Personnes Publiques Associ®es (PPA) 
en ce qui concerne la r®vision de 
notre Plan Local Urbanisme. 

Outre la cr®ation dôune zone UF 
destin®e ¨ la simple urbanisation de 
services publics, qui servira au projet 
de la maison multifonctionnelle 
(centre de vie), elle prend en charge 
lô®volution des diff®rents r¯glements 
depuis 2014. 

A la d®mesure et ¨ lôimpact n®gatif de 
la loi SRU depuis de nombreuses 
ann®es, nous optons pour une 
diminution du potentiel dôemprise au 
sol dans les zone UE, passant ainsi de 
15 ¨ 10%. 

Il nôa pas ®t® envisag® pour le 
moment dôaller plus loin dans la 
d®marche comme certaines 
communes qui elles, ont gel® 
totalement leurs PLU. 

Lôenqu°te publique sôest d®roul®e du 
31 octobre au 30 novembre. En 
attente du rapport du  commissaire 

enqu°teur pour valider la r®vision lors 
dôune prochaine s®ance du conseil 
municipal. 

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

P.P.R.I. - Plan de Prçvention des Risques Inondation 

L e 19 octobre dernier a eu lieu la r®union des Personnes Publiques 
Associ®es, proc®dure l®gale avant 
enqu°te publique. 

Cette derni¯re est programm®e pour 
le mois de janvier 2023. 

Les documents de r®f®rences ne 
seront l®galement disponibles en 
ligne quô̈ la date de d®but de cette 
enqu°te. 

Nous sommes, sur cette proc®dure 
les plus avanc®s sur les 9 communes 
concern®es par le bassin de lôIssole. 

Il nôy a pas quôaux alentours des 
berges de lôIssole o½ le risque existe. 
Toutes zones de ruissellements 
peuvent devenir dangereuses et 
impacter vos biens. Il suffit de peu 
dôeau, mais suivant le degr® de la 
pente, le courant devient plus fort et 
emporte tout sur son passage. 

Le risque est bien r®el !!! 

 

Sainte Anastasie sur Issole 
[Ŝ ƳƻƴŘŜ ŘΩŀǇǊŝǎ 

{ƛ ƴƻǳǎ ǎƻƳƳŜǎ ƭŀ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŎŀǳǎŜ 

ŘŜ ƭŀ ŘŜǎǘǊǳŎǝƻƴ Řǳ ŎŀǇƛǘŀƭ ŘŜ ƴƻǘǊŜ 

ǇƭŀƴŝǘŜΣ ƴƻǳǎ ǎƻƳƳŜǎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘΣ 

ǇŀǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀŎǝƻƴǎΣ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ ŘŜ 

ƴƻǘǊŜ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘ ǎƻŎƛŞǘŀƭΦ 

{ŀŎƘƻƴǎ ǳǝƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ƻǳǝƭǎ ǉǳƛ ƴƻǳǎ 

ǇŜǊƳŜǧǊƻƴǎ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴ ŀǾŜƴƛǊ 

ƳŜƛƭƭŜǳǊ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƎŞƴŞǊŀǝƻƴǎ 

ŦǳǘǳǊŜǎΦ 

¢ƻǳǘ Ŝƴ ŎƻƴǎŜǊǾŀƴǘ ǎƻƴ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜΣ 

ƴƻǘǊŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řƻƛǘ ǎΩƛƴǎŎǊƛǊŜ Řŀƴǎ 

ŎŜǧŜ ǇŜǊǎǇŜŎǝǾŜΦ 

{ŀ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴ ƳƻŘŜǎǘŜ ƴΩŜƴƭŝǾŜ  Ǉŀǎ 

ǎŀ ƎǊŀƴŘŜǳǊΣ ζ {ŀƛƴǘŜ !ƴŀǎǘŀǎƛŜ ǎǳǊ 

LǎǎƻƭŜ η ŀ ǘƻǳǘŜ ǎŀ ǇƭŀŎŜ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ 

ƭΩ!ƎƎƭƻƳŞǊŀǝƻƴ tǊƻǾŜƴŎŜ ±ŜǊǘŜΦ 

https://www.facebook.com/Fr%C3%A9d%C3%A9ric-Toussaint-103396031635117/
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Taxe Fonciære - Revalorisation de la valeur locative 

L a soci®t® Bouygues 
T®l®com a d®pos® d®but 

juin 2022 une demande 
pr®alable dôautorisation 
dôurbanisme pour lôinstallation 
dôune antenne de t®l®phonie 
mobile sur la parcelle A441 en 
zone agricole. 

Nous nous y sommes oppos®s 
par arr°t® sign® en date du 28 
juin 2022 . 

En limite dô®ch®ance, la soci®t® 
nous a fait part dôune 
demande de recours gracieux. 

Un entretien ¨ eu lieu le lundi 
17 octobre avec la soci®t® 
Bouygues T®l®com. 

Lô®change f¾t cordial. Des 
®tudes compl®mentaires 
seront effectu®es par la 
soci®t® et de nouvelles 
propositions seront apport®es 
¨ la commune. 

Nous restons donc pour le 
moment sur notre position de 
refus. 

C ette ann®e, cet imp¹t local a augment® de 1,9% en moyenne. Dans certaines 
communes comme Marseille, la hausse 
constat®e est assez vertigineuse : +13,1%. Cette 
augmentation in®dite peut s'expliquer par deux 
facteurs principaux. D'abord, la revalorisation 
de valeurs locatives cadastrales de 3,4%, 
elles servent de base dans le calcul de la taxe 
fonci¯re. Aussi, l'inflation est d®sormais prise en 
compte dans le calcul. Avec la hausse des prix ¨ 
la consommation (5,8%), la taxe fonci¯re en 
prend un sacr® coup. 

Le mode de calcul des valeurs locatives ®voluera 
en 2026. Il prendra en compte les loyers 
pratiqu®s en 2023, et non ceux pratiqu®s en 
1970 comme cela est encore le cas aujourd'hui. 
Un nouveau coup dur pour les propri®taires, car 
cette nouvelle m®thode devrait une nouvelle fois 
influer sur la base d'imposition de la taxe fonci¯re. 
Et de facto, faire augmenter son montant. 

Enfin, gardez ¨ l'esprit que votre 
taxe fonci¯re peut augmenter 
m°me si votre commune ne 
pratique pas de hausse du taux. 
En r®alit®, c'est la taxe 
d'enl¯vement des ordures 

m®nag¯res (TEOM) qui pourrait changer la 
donne. Une augmentation de 5 ¨ 10% dans 
77% des collectivit®s franaises est annonc®e, de 
quoi faire grincer des dents encore davantage. 

Vous avez d®j¨ trouv® que la note ®tait 
particuli¯rement sal®e cette ann®e ? Attendez 
vous ¨ ce que l'imp¹t local soit d'autant plus 
®lev® dans les ann®es ¨ venir ! La taxe 
fonci¯re a bondi de 27,9% entre 2010 et 
2020, selon l'Union nationale des 
propri®taires immobiliers (UNPI). 

La faute ¨ une revalorisation des valeurs 
locatives cadastrales, qui servent de 
fondement au calcul de la taxe 
fonci¯re. Celles-ci sont en effet bas®es sur les 
conditions du march® locatif des ann®es 
1970 ! L'administration fiscale proc¯de donc ¨ 
leur actualisation. Une r®forme a ®t® 
engag®e, dont les premiers effets devraient 
particuli¯rement se faire sentir ¨ compter 
de 2026. 

Autre ®l®ment ¨ avoir ¨ l'esprit : le taux vot® 
par la commune. Les collectivit®s locales ne 
vont plus pouvoir compter sur les recettes 
d®gag®es par la taxe d'habitation, celle-ci 
®tant supprim®e pour les r®sidences 
principales. En toute logique, le taux de 
la taxe fonci¯re devrait donc °tre amen® 
 ̈cro´tre, un ®l®ment suppl®mentaire qui va 
peser dans les ann®es ¨ venir.  

Taux 2022: 
Taxe sur le foncier non b©ti 91,59% 
Taxe sur le foncier b©ti 36,69% 

Taux 2021: 
Taxe sur le foncier non b©ti 91,59% 
Taxe sur le foncier b©ti 36,69% 

Le Taux Communal 
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Ramassages des ordures: ce qui va changer 

 

Depuis 2018, le ramassage (et les taux) est d®fini pour cinq 
groupes de communes: 

 

- Camps-la-Source, La Celle, Ch©teauvert, Correns, Vins, Forcalqueiret, 
Mazaugues, M®ounes, N®oules, La Roquebrussanne et Sainte-
Anastasie (zone 1); 

- Brignoles, Tourves, Le Val, Gar®oult et Rocbaron (zone 2); 

- Bras, Olli¯res, Pourcieux, Pourri¯res et Rougiers (zone 3); 

- Nans-les-Pins et Saint-Maximin (zone 4); 

- Carc¯s, Cotignac, Entrecasteaux et Montfort (zone 5). 

 

D®sormais, seuls deux groupes seront diff®renci®s: 

 

¶ Bras, Camps-la-Source, Carc¯s, La Celle, Ch©teauvert, Correns, 
Cotignac, Entrecasteaux, Forcalqueiret, Gar®oult, Mazaugues, 
M®ounes, Montfort, Nans-les-Pins, N®oules, Olli¯res, Plan dôAups, 
Pourcieux, Pourri¯res, Rocbaron, La Roquebrussanne, Rougiers, 
Sainte-Anastasie, Tourves, Le Val et Vins (zone 1); 

 

¶ Brignoles et Saint-Maximin (zone 2). 

 

Ce qui justifie la s®paration, côest lôaspect urbain des deux communes 
les plus peupl®es du territoire de Provence verte: "Il y a une 
particularit® de collecte en centre-ville, ce qui justifie une fr®quence de 
collecte plus importante." 

Pour ces deux p¹les urbains, le ramassage des ordures m®nag¯res 
sera d®fini ainsi: quatre passages par semaine, six passages dans les 
rues commerantes. Une fr®quence qui ®tait d®j¨ en place ¨ 
Brignoles, mais qui diff¯re ¨ Saint-Maximin: il y avait six passages sans 
distinction de type de rues. 

 

Pour les autres communes, le nouveau zonage passe tout le monde 
au r®gime sec: trois passages par semaine. Ce qui, pour de 
nombreuses communes, ne changera rien dans les habitudes prises. 
Mais pour dôautres, la diminution sera cons®quente. 

Cela concerne: 

 

- Nans-les-Pins, qui avait jusquô̈ pr®sent six passages par semaine; 

- Bras, qui avait jusquô̈ pr®sent cinq passages par semaine; 

- Carc¯s, Cotignac, Entrecasteaux, Montfort, qui avaient jusquô̈ 
pr®sent cinq passages en hiver, et six en ®t®; 

- Gar®oult, Rocbaron, Tourves et Le Val, qui avaient jusquô̈ pr®sent 
quatre passages par semaine. 

 

ê noter quôune seule commune "gagne" dans ce nouveau syst¯me: 
Ch©teauvert, qui gagne deux passages hebdomadaires, puisque la 
commune nôen avait quôun seul jusquô̈ pr®sent. 

En ce qui concerne les poubelles jaunes, les emballages, tout le 
monde sera log® ¨ la m°me enseigne: un seul passage par semaine. 
Mais la mesure nôimpacte quôune seule commune: seule Carc¯s 
b®n®ficiait jusquô̈ pr®sent de deux passages hebdomadaires.  

Article du 15102022 



 χ 

 



 ψ 

 

https://cofor83.fr/incendies/protection-des-biens-et-des-personnes 

$ ®broussailler est la mesure de protection la plus efficace dont nous disposons face aux risques naturels des feux de for°t. Les maires, responsables de la s®curit® des 
biens et des personnes sur leur commune, sont en charge de lôapplication de lôarr°t® 
pr®fectoral portant sur le d®broussaillement. 

Vid®o courte sur la n®cessit® du d®broussaillement LIEN TEASER   

 

Ŀ      Vid®o 1 ï ç D®broussailler, côest quoi ? è LIEN NÁ1 ; 

Ŀ      Vid®o 2 ï ç Qui d®broussaille ? Et quand ? è LIEN NÁ2 ; 

Ŀ      Vid®o 3 ï ç O½ D®broussailler ? è LIEN NÁ3 ; 

Ŀ      Vid®o 4 ï ç Comment d®broussailler, ? è LIEN NÁ4 . 

A fin dôenclencher ®ventuellement un 
processus de reconnaissance de 

catastrophe naturelle par s®cheresse 
aupr¯s de lôEtat, la commune doit tout 
dôabord recueillir lôensemble des 
demandes des habitants touch®s par le 
sinistre pour pouvoir ensuite constituer 
un dossier aupr¯s de la pr®fecture du 
Var. 

A ce titre, la commune lance un appel 
pour recueillir les d®clarations des 
personnes ayant subi ce sinistre. 

Comment constituer une demande 
aupr¯s de la mairie ? 

¶ Le dossier doit comprendre les 
®l®ments suivants : 

¶ La description du sinistre 

¶ Les coordonn®es : nom, pr®nom, 
adresse postale, adresse mail et 
coordonn®es t®l®phoniques.  

¶ La date et lôheure dôapparition et 
lô®volution du ph®nom¯ne 

¶ La liste des dommages et des biens 
endommag®s 

Il est fortement conseill® dôajouter des 
photographies pour appuyer les 
d®clarations. 

En parall¯le, il est n®cessaire de faire 
une d®claration "sinistre" aupr¯s de son 
assurance Habitation. 

Les demandes au titre de la s®cheresse 
2022 seront envoy®es en pr®fecture au 
cours du mois de janvier 2023. 

Depuis septembre dernier, annonc® par la commune, 
les habitants concern®s devaient transmettre leur 
d®claration au plus tard le 30 novembre 2022 ¨ 
lôadresse postale suivante : 

Mairie de Sainte Anastasie sur Issole 

33, rue Notre Dame 

83136 Sainte Anastasie sur Issole 

ç Prolongation jusquôau 16 d®cembre 2022 è 

Catastrophe Naturelle - Rappel 

Dçbroussaillage - Obligation 

https://cofor83.fr/incendies/protection-des-biens-et-des-personnes
https://drive.google.com/file/d/1np3lQtU4NS0HPa1J02vxnoAnmgeSgSJa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NBFdx4XpNiqxtie-_Tqqj2o-umsQuEhL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_E5yiuf0LVBy6i2ZfJ_TniVjYViUqMUb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uavt5duuYX7-x22PT_q8M7IYOS2k1Ptk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10wcbmXJvzEkOEzuJwX3m8WZdYCNHdsbt/view?usp=sharing
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M. Marc RAYNOUARD - 5eme Adjoint 

Délégué aux Réseaux et Travaux 

2ïÓÅÁÕØ Ⱦ 4ÒÁÖÁÕØ 

D epuis la rentr®e, les am®nagements et travaux avancent au gr® du temps et 
de la disponibilit® des entreprises. 

Les travaux de voiries sous la coupe du 
syndicat des chemins, entre la r®fection du 
chemin Vallon du Gueirol et lôattente dôune 
partie du chemin des Souquettes. 

La poursuite des r®novations de lôext®rieur 
de lô®glise avec le parvis c¹t® sud en cours 
de finition. Apr¯s le dessouchement de 
lôancien platane, les pav®s pourront °tre 
pos®s. Les parapets aux abords de lô®glise 
sont termin®s, les arases vont °tre 
r®alis®es. 

La faade Est de lô®glise est termin®, les 
vitraux des fonds baptismaux sont rouvert 
¨ la lumi¯re du jour, et il y aura la 
confection dôun accompagnement autour 
de ceux-ci pour donner un aspect roman ¨ 
lô®glise.  

A lôint®rieur de lô®glise, les tapis chauffants 
sont op®rationnels. Ceux-ci sont beaucoup 
moins ®nergivores que les infra-rouges qui 
ont ®t® d®pos®s. 

Nous allons faire confectionner des socles 
pour le reste des statues ¨ poser. 

La cour de lô®cole maternelle actuelle va 
°tre refaite. Il a fallu au pr®alable couper 
les arbres dont les racines d®t®rioraient le 
sol et seront remplac®s par 5 m¾riers/
platanes. Le rev°tement de la cour sera 
fait avec un enrob® sp®cial anti chaleur 
avec un nouvel espace r®cr®atifs. 

Apr¯s r®paration de lô®gout cass®, la cour 
de lôancienne ®cole au centre du village 
sera r®am®nag®e en espace vert. 

Le cimeti¯re va °tre dot® de 6 nouveaux 
caveaux dans la premi¯re extension, ces 
travaux nous permettront de localiser et 
r®parer la fuite sur la canalisation dôeau.  

Devant lôentr®e du cimeti¯re sera pos® 
une st¯le qui est en cours dô®laboration 
chez les apprentis dôAuteuil et elle sera 
®galement rev®g®talis®e. 
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Mme Martine MORIN - 2eme Adjointe 

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

3ÏÃÉÁÌ Ⱦ 0ÁÔÒÉÍÏÉÎÅ 

# omme chaque ann®e au mois de d®cembre, la Commune et 
les membres du CCAS ont ¨ cîur 
de vous r®unir pour partager un 
agr®able moment. 

Le jeudi 8 d®cembre, ¨ partir de 
14 heures, ¨ la salle polyvalente, 
la troupe th®©trale de la Cigale 
rendra hommage ¨ Marcel Pagnol 
et ¨ ses îuvres, mais aussi ¨ 
lô®ternelle Provence si ch¯re ¨ nos 

cîurs. Pour prolonger ce 
moment de partage et de 
convivialit®, nous vous convierons 
¨ un go¾ter ¨ la suite duquel un 
colis festif vous sera offert. Pour 
les personnes qui ne d®sirent pas 
assister au spectacle, le colis 
pourra leur °tre distribu® ¨ partir 
de 16 heures 30 ; une autre 
option sôoffrira ¨ eux : retirer ce 
colis au secr®tariat de la Mairie, 
entre le 9 et le 19 d®cembre.  

Ag®s de 72 ans et plus, r®sidant sur la Commune 

Un apræs-midi rçcrçatif pour nos ainçs 

Lôatelier sophrologie 
organis® cet automne pour 
les personnes de 60 ans et 
plus, en partenariat avec 
lôAssociation de Sant®, 
dôEducation et de Pr®vention 
des Territoires PACA a connu 
un franc succ¯s : 15 
personnes y ont assist®, 
assidument. 

Nous remercions vivement 
Marie No±lle LAUNAY qui a 
conduit cet atelier avec 
beaucoup de sympathie et 

de professionnalisme. 

En collaboration avec la 
m°me association, au mois 
de Mars 2023, un atelier 
gestes de  premiers 
secours en cas dôaccident 
domestique sera 
organis®.  

Les dates et les modalit®s 
dôinscriptions vous seront 
communiqu®es dans le 
prochain bulletin municipal. 

Le pays dôart et dôhistoire 
PROVENCE VERTE VERDON vous 
invite ¨ d®couvrir les richesses de 
son patrimoine. Chaque troisi¯me 
dimanche du mois, dôoctobre 
2022 ¨ juin 2023, des visites 
gratuites sont organis®es. 

Le dimanche 21 mai 2023, le site 
de PERREMENGUIER sera ¨ 
lôhonneur. 

A partir de 14 heures, Anne 

Mandrou, guide conf®renci¯re, en 
collaboration avec la compagnie 
Baltazar Montanaro et la Provence 
Verte fera revivre ce site 
remarquable. 

R®servation  aupr¯s de lôoffice de 
tourisme Provence Verte Verdon 
au : 

04 94 72 04 21. 

Actuellement, nous b®n®ficions dôun passage  mensuel. 

Ce service correspond ¨ un r®el besoin : les rendez-vous sont pris 
dôassaut. 

Le prochain passage aura lieu le 7 d®cembre 2022 de 9h30 ¨ 
11h30, au parking des ferrages. 

Les rendez-vous sont ¨ prendre sur DOCTOLIB.  

Ateliers divers ouverts aux retraitçs de 
60 ans et plus 

GYNECOBUS 

PERREMENGUIER 



 ρρ 

 

Mme Audrey RAMPIN ð 4eme Adjointe 

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

#ÕÌÔÕÒÅ Ǫ *ÅÕÎÅÓÓÅ 

Rentrçe scolaire 2022 

L es soir®es culturelles ont repris d¯s septembre et ont connu un franc 
succ¯s. La municipalit® remercie les 
artistes qui nous ont enchant®s avec 
leurs spectacles surprenants et dr¹les. 

Le trimestre qui sôannonce nôen sera 
pas moins plaisant. 

Le samedi 18 d®cembre, une apr¯s-
midi pour petits et grands avec jeux 
gonflables, go¾ter, petit march® sera 
propos® en attendant Noel. 

Le samedi 28 janvier, des airs 
op®rettes envahiront la salle 
polyvalente ¨ partir de 20h30. 

Le samedi 25 f®vrier, la pi¯ce de 
th®©tre ç les fugueuses è sera 
pr®sent®e ¨ la salle polyvalente ¨ 
20h30. 

La culture continue ®galement ¨ 
lôespace culturel Albert Garnier. 

Une exposition amateur de 
PLAYMOBIL vous sera propos®e du 
10 au 18 d®cembre, Un bond en 
enfance pour certains, de 
lô®merveillement pour dôautres. 

Une exposition de peinture par une 
habitante du village, Madame MOTA 
se d®roulera du 15 f®vrier au 17 
mars.  

https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/restauration-scolaire/ 

https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/wp-content/uploads/2022/08/pwp-parents.pdf 

Cantine Scolaire 

Depuis la rentr®e, le paiement en ligne 
de la cantine scolaire est ouvert. Il nôest 
plus n®cessaire de devoir se rendre 
obligatoirement en mairie, un service o½ 
les parents ont toute libert® dôutiliser en 
fonction de leur emploi du temps.  

L e Conseil Municipal des Jeunes arrive ¨ la fin de sa premi¯re ann®e 
de travail. La participation des jeunes 
conseillers aux c®r®monies officielles a 
®t® tr¯s appr®ci®e, la collecte lors des 
vide- greniers permettra dôoffrir un peu 

de joie aux enfants hospitalis®s et de 
nouveaux projets sont en cours. 

Afin de faire perdurer ces actions, le 
conseil municipal des jeunes doit se 
renouveler car certains jeunes sont 
devenus ç trop grands è. 

Les enfants d®sireux dô°tre membre du 
conseil municipal des jeunes, peuvent 
retirer leur dossier aupr¯s de lôaccueil 
ou sur le site internet de la mairie. 

Les ®lections auront lieux le mercredi 
25 janvier. 

Nôh®sitez pas, nous avons besoin de 
vous. 

https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/restauration-scolaire/
https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/wp-content/uploads/2022/08/pwp-parents.pdf
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M. Jean-Claude DUCHEMIN - 3eme Adjoint 

Délégué aux Sports et Associations 

3ÐÏÒÔÓ Ǫ !ÓÓÏÃÉÁÔÉÏÎÓ 

L'association ç Jeuxmelev è 
organise des ateliers m®moire 
tous les lundis de 14 h 30 ¨ 16 h 
30, ainsi que des cours de Gi 
Gong de 16h00 ¨ 17h30. 

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

Une tr¯s bonne reprise pour la 
nouvelle saison des volleyeurs 
de Ste Anastasie. Les adh®-
rents sont encore plus 
nombreux, cette ann®e, 
notamment les adolescents.  

Une croissance notable pour 
l'association 'Sainte-Anastasie 
Volley-Ball'.  

L'assembl®e g®n®rale qui a eu 
lieu le 12 octobre dernier a 
r®®lu un nouveau bureau: Mr 
Sclafani J®r¹me ( Pr®sident), 
Mr Jaubert Alexandre 

( Tr®sorier) ; ®galement 
entra´neurs. Aussi, un nouvel 
entra´neur  "sp®cial ados": Mr 
Simon Matthieu  

Sans oublier notre Pr®sident 
d'association depuis plus de 40 
ans: Mr Sclafani Bernard qui 
reste Pr®sident membre 
d'honneur.   

Le bureau 

Club de Volley 

U ne belle reprise pour les associations ¨ lôoccasion du forum du 03 septembre 
dernier. 

La m®t®o nous a oblig® ¨ le d®placer au 
gymnase mais cela nôa pas entach® votre 
envie de venir d®couvrir toutes les richesses 
au sein de notre commune. 

Nous pouvons °tre fiers de lôensemble des 
b®n®voles qui composent et îuvrent pour 
notre plus grand plaisir. 

Bravo ! 

Pour la fin 
2022 les 
Cigales vous 
proposent :  

Samedi 10 d®cembre : 
MARCHE de NOEL ï de 9h ¨ 
17h dans le gymnase Entr®e 
libre. Comme chaque ann®e de 
nombreux stands vous 
attendrons avec le plein dôid®es 
cadeaux originales et vari®es. 

Pour terminer lôann®e en 
musique, Samedi 31 
d®cembre : REVEILLON 
ç Danses Trad è anim® par 
des groupes de musique 

r®gionale ï Salle polyvalente. - 
R®serv®e aux adh®rents. 

Nous d®buterons lôann®e 2023 
par la traditionnelle GALETTE 
DES ROIS le jeudi 19 janvier ¨ 
partir de 14h ï salle polyvalente 
suivie de lôApr¯s-midi CREPES 
ç maison è, le samedi 18 
f®vrier ¨ partir de 14h ï salle 
polyvalente  

Les ç CIGALES è vous 
pr®sentent de joyeuses f°tes et 
tous leurs vîux pour la 
nouvelle ann®e. 

Le  bureau 
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La chorale ç chant et amiti® è  a 
retrouv® tout son potentiel et son 
enthousiasme est intact ! Nous aurons 
le plaisir de recevoir lôensemble ç Au 
Cîur du Var è pour le concert de 
No±l qui se tiendra en lô®glise de Sainte-
Anastasie le dimanche 11 d®cembre ¨ 
17 heures. 

Ce concert se d®roulera sous la 
direction de notre jeune chef, fringant 
et g®n®reux, musicien accompli, 
S®bastien PEREZ. 

La chorale du Luc-en-Provence ç Au 
cîur du Var è chantera sous la 
baguette de J®r¹me DAUTZENBERG. 

Les deux chorales se r®uniront ensuite 
pour nôen former quôune et vous offrir 
un final grandiose. 

Venez nous ®couter ! 

Vous aimez chanter ? Venez nous 
rejoindre le lundi ¨ 19heures 30 : les 
frais de lôinscription annuelle sont 
offerts ¨ tout nouvel adh®rent ¨  
lôassociation Chant et Amiti® ! 

A bient¹t. 

Chorale Chant et amitiç 

Notre Assembl®e G®n®rale sôest d®roul®e sans 
la pr®sence de Mr le maire, retenu ¨ dôautres 
obligations, et de lôadjoint responsable des 
associations. 

Cette saison 2022 sur une dizaine de 
manifestations, nous avons su rassembler 
entre les participant(e)s aux ; repas & 
banquet, activit®s diverses, exposant(e)s 
march® et vide-greniers plus de 800 
personnes (adultes & enfants) sans compter 
les familles, badauds, chineurs et autres. 

Ces manifestations mobilisent ®galement 
plusieurs b®n®voles qui donnent beaucoup de 
leurs temps et apportent d®tente et 
convivialit®. 

Grace ¨ cette participation importante la 
saison fut belle avec un record dôaffluence sur 
plusieurs de nos manifestations. 

Vide-greniers du 11 septembre  

Belle journ®e pour les exposants, malgr® la 
fra´cheur, retrouv®e, matinale qui a fait vite 
place ¨ la chaleur. 

Merci ¨ lôensemble des b®n®voles pour 
lôorganisation et leur pr®sence. 

Rendez-vous au prochain vide-greniers pr®vu 
le lundi de P©ques 2023. 

 

Soir®e R®unionnaise du 22 octobre 

Une belle soir®e ! 

Une premi¯re pour nous qui avons 
organis®, pr®par®, cuisin® et anim® celle-ci. 

Merci de nous avoir fait confiance. 

Un grand merci aux b®n®voles et 
personnes qui nous ont aid® durant toute la 
soir®e. 

ENORME BRAVO aux cuisini¯res et 
cuisiniers. 

 

Le Bureau  

On vous attend nombreux lors du march® 
de No±l qui aura lieu en m°me temps que le 
village de No±l, le 18 d®cembre apr¯s-midi. 

Pr®vision  

Soir®e disco/ann®es 80 le 4 f®vrier. 
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Week-end festif !  Week-end am®ricain ! Week-end 
"Ricaines du Var" ! Deux jours de f°tes pass®s fin ao¾t 
avec de belles et nouvelles d®couvertes pour nos majo-
rettes de Ste Anastasie. 

Apr¯s un d®fil® ¨ bord de voitures anciennes, elles ont 
dans®, vibr®, brill® sur une chor®graphie endiabl®e 
devant un public enjou®. 

Depuis, les entra´nements ont repris pour la saison 
2022/2023 avec une nouveaut® cette ann®e : 
une entente avec le club de nos voisins de Besse sur 
Issole, plus orient® vers le twirling.  

ê venir de nouvelles pr®sentations pour les prochains 
®v¯nementsé 

Le bureau 

Saison et concours termin®s pour 'ABSA'.  

Un succ¯s ! Les boulistes sont de plus en  plus 
nombreux ¨ venir jouer sur le boulodrome de Ste 
Anastasie et certains ¨ adh®rer ¨ l'association.   

La nouvelle saison d®marre ¨ peine et le bureau 
commence d®j¨ ¨ travailler sur les prochains 
®v¯nements...  

Un grand merci aux adh®rents et b®n®voles pour 
leur d®vouement!  

Les entra´nements ont toujours lieu le vendredi 
apr¯s-midi ¨ partir de 14h au terrain de boules 
place de la gare.   

Le bureau 




