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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 

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 

—— 

M. Marc RAYNOUARD - 5ème 
Adjoint 

Réseaux Publics (Voirie, Eau,…) 

Travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anastasiennes, Anastasiens, 
 
Le 10 janvier, la traditionnelle cérémonie des vœux a enfin pu avoir lieu. A ce rendez-vous où 
beaucoup d’entre vous étaient présents, j’ai pu dresser le bilan des actions de la municipalité 
réalisées depuis juin 2020 et remercier tous ceux qui, au quotidien, s’engagent à nos côtés pour 
le meilleur du village : les dirigeants et membres du monde associatif, l’ensemble du personnel 
communal, mes collègues du Conseil Municipal, ceux du Conseil Municipal des Jeunes et tous 
nos concitoyens qui proposent leur aide lorsque une occasion se présente. 

Vous trouverez dans les pages intérieures de ce bulletin, les dernières réalisations de l’année 
2022, avec notamment les travaux de réfection de la cour de l’école maternelle, de la placette 
de l’église, les aménagements sur la voirie et le stationnement ………… 

Bien que le contexte économique demeure incertain (inflation galopante, flambée des prix de 
l’énergie, des matériaux et des services), il nous faut désormais travailler à finaliser des projets 
plus ambitieux (et donc forcément plus coûteux !) : 

- la mise en place d’une signalétique des chemins et voies privées ouvertes à la circulation, ainsi 
qu'une nouvelle numérotation, conformément aux obligations de la loi 3 DS sur l’adressage, 

- la refonte du stade de football où tous les financements pour l’instant n’ont pas pu être 
obtenus. Les demandes seront redéposées cette année et je pense que nous pourrons enfin 
réaliser ce projet pour nos jeunes, 

- le « centre de vie » prévu au fond du parking des Ferrages, pour lequel il nous a fallu 
procéder à une révision allégée du PLU ce qui nous a pris 1 année pour l’obtenir, 

- l’amélioration énergétique du gymnase : là aussi nous avons lancé une étude de faisabilité car 
nous espérons pouvoir établir un partenariat avec une entreprise qui prendrait à sa charge les 
travaux d’isolation de la toiture en contrepartie de pouvoir y installer des panneaux 
photovoltaïques, si la charpente les supporte. L’étude pour un bardage extérieur du bâtiment 
est envisagée, toujours dans un souci d’isolation de la structure. 

Bien évidemment tout ce qui était prévu, voté, budgétisé et subventionné en 2022 sera terminé 
cette année : mise en place au printemps de nouveaux jeux au jardin d’enfants et dans la cour 
de l’école, fin des travaux autour et dans l’église, reprise de la façade de l’ancienne coopérative 
et aménagement en jardin de la cour de l’ancienne école (rue RAYNOUARD). 

Voilà ce qui nous attend en 2023 et les années suivantes. A l’occasion de la présentation du 
budget 2023 en avril, toutes ces opérations seront détaillées et il faudra bien sûr compter sur 
nos partenaires que sont le Département, la Communauté d’agglomération et je l’espère cette 
année l’État et la Région. 

A tous, même si la date est un peu dépassée, mais il n’est jamais trop tard, je vous souhaite le 
meilleur pour 2023. 

 

Respectueusement, 

Olivier HOFFMANN 

Maire 

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

Accueil Mairie :   04 94 69 64 40  

Police municipale :  04 94 69 64 43                     
   06 08 80 45 82 

Gendarmerie :    17 

Agence Postale :  04 94 72 27 40  

Pharmagarde  :  3237 

Pompiers :   18 

Déchèterie 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 précédé d’une pastille BIM = accessible uniquement en version numérique. 

Photo de couverture - « Le Radeau »  

de Sylvia Mota 

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 
Séances du 09 janvier 2023 

Ordre du jour et délibérations complètes disponibles sur la borne tactile extérieure à la mairie et sur le site web de la commune. 

Naissances Mariages 

Décès 

PACS 

Thibault son fils, Odile sa maman, Nathalie et Christophe, sa sœur et son frère, 
Corine sa compagne, Son père et sa femme, Parents et alliés,  

Ne pouvant répondre individuellement à tous, nous vous remercions de tout 
notre cœur pour toutes vos marques d’affections et de gentillesses que vous 
nous avez témoignées lors des obsèques de mon fils adoré Hervé. 

Nous remercions également les porte-drapeaux du Souvenir Français ainsi que 
ses amis qui ont porté son corps jusqu’à sa dernière demeure. 

Hervé a eu des obsèques magnifiques et une très belle messe. Merci mon Père.  

Hervé sera toujours là avec nous. Merci. 

Recevez tous et toutes notre affection.  

Odile et sa famille 

Madame Nicole VENTRE et ses enfants remercient toutes les personnes qui se 
sont associées à leur peine lors du décès de  Monsieur Albert VENTRE.  

Madame CASTANET Emilie et sa famille vous remercient très chaleureusement  
pour les témoignages de soutien et de sympathie que vous leur avez témoignés 
lors du décès de Paul CASTANET. 

Remerciements 

Création d’un poste de chef de service de Police 
Municipale. 

Suite aux divers entretiens, le nouvel agent de police 
devrait prendre ses fonctions au 1er mai 2023. 

adoptée 

« La famille remercie 
toutes les personnes qui 
se sont associées pour 
offrir cette plaque lors des 
obsèques de Zé. » 

EHNI LEVER Lou née le 02/11/2022 

BALAN Sofia-loana née le 09/12/2022 

DUPONT Ezio né le 13/12/2022 

HENNEQUIN BOUTELET Robin né le 15/01/2023 

M. DJURDJEVIC Mario et Mme SANNIER Valérie célébré le 10/12/2022 

PETARD Jean survenu le 28/11/2022 

CASTANET Paul survenu le 02/12/2022 

VIALLETON Hervé survenu le 06/12/2022 

FERRER Martine survenu le 14/01/2023 

Simone ETIENNE survenu le 08/02/2023 

Christian ROSIER survenu le 09/02/2023  

https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/conseil-municipal-seance-du-09-janvier-2023/
https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/wp-content/uploads/2023/01/deliberations-du-09-01-2023.pdf


 4 

 

M. Frédéric TOUSSAINT  - Maire Adjoint 

Délégué à l’Urbanisme et Environnement 

Urbanisme - Environnement 

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

U ne procédure allégée pour cette 
révision du PLU, mais une 

simplification administrative toute 
relative. 

Il aura fallu quelques mois pour enfin 
adopter, le 09 janvier dernier lors de 
notre séance du conseil municipal, la 
nouvelle règlementation de notre 
Plan Local d’Urbanisme.  

Aujourd’hui la démarche vers la 
réalisation de notre « Centre de Vie » 
a franchi un pas et nous devons 
aborder l’agencement de cette 
réalisation. Qui, quoi, comment… 

Cette révision incluait également la 
volonté de la commune de réduire 
l’emprise au sol des zones UE et ainsi 
de passer de 15 à 10% du foncier. 

Pour faire simple, pour construire 
une maison de plain pied d’environ  
100m2, il faudra 1000m2 de foncier. 

« Environ », puisque nous 
parlons d’emprise au sol et non 
de surface habitable. 

Pour les biens existants, ce qui 
est fait est fait. Certains n’ayant 
pas consommés la totalité du 
coefficient pouvaient prétendre 
encore à un reliquat. Ils ne 
pourront peut-être plus l’utiliser. 

Economisons l’eau en Provence Verte 

L ’action « Economisons l’eau en Provence Verte » 
se poursuit avec plusieurs entretiens d’écoute 

organisés par le Syndicat Mixte Provence Verte/
Verdon, l’Agglomération Provence Verte, la Maison 
régionale de l’Eau, et le Rotary International. 

Le 29 novembre dernier, une réunion autour de la 
Commission Territoriale et le 08 décembre, un 
atelier d’écoute citoyenne sur notre commune. 

Cette dernière, à la demande du SMPVV, devait se 
tenir avec un nombre limité de citoyens et élus de 
notre territoire. 

Il a fallu également constituer le Conseil Local de 
l’Eau qui est composé de 6 citoyens et 4 élus. 

Nous nous sommes réunis le 03 février dont l’ordre 
du jour était le suivant : 

• Présentation des grands objectifs du projet 

« Economisons l’Eau en Provence Verte », 

• Présentation des résultats de la phase d’écoute 

des perceptions citoyennes sur l’état et la fragilité de 
la ressource en eau, 

• Mise en œuvre de la démarche expérimentale : 

- Définition des missions et rôles des membres du 
Conseil de l’Eau de St Anastasie, 

- Présentation de l’état des connaissances, 

- Calendrier et échéancier 2023. 

Un projet significatif devrait émerger pour le 
début de l’été 2023. 

https://www.facebook.com/Fr%C3%A9d%C3%A9ric-Toussaint-103396031635117/
https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/wp-content/uploads/2022/12/20221129-comter-cr-vf.pdf
https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/wp-content/uploads/2022/12/20221129-comter-cr-vf.pdf
https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/wp-content/uploads/2022/12/cr-20220812-ecoute-citoyenne-ste-anastasie.pdf
https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/wp-content/uploads/2022/12/cr-20220812-ecoute-citoyenne-ste-anastasie.pdf
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Nouvelle obligation de déclaration pour les propriétaires 
d’un bien immobilier en 2023 

 

T ous les propriétaires sont soumis à une nouvelle obligation 
déclarative en 2023. Depuis le 1er et jusqu’au 30 juin 2023 

inclus, tous les propriétaires de biens immobiliers à usage 
d’habitation, particuliers et entreprises, doivent déclarer l'occupation 
de leurs logements sur l’espace « Gérer mes biens immobiliers » du 
site impots.gouv.fr. Les explications avec Service-Public.fr. 

La taxe d’habitation est supprimée pour les résidences principales à 
partir de 2023. Afin de déterminer précisément les propriétaires 
encore redevables de la taxe d’habitation (résidence secondaire, 
logement locatif) ou de la taxe sur les logements vacants, la 
Direction générale des finances publiques (DGFiP) demande à tous 
les propriétaires d’une résidence principale, secondaire ou d’un 
logement loué, d’effectuer une déclaration supplémentaire à 
l’administration fiscale avant le 1er juillet 2023. Cette nouvelle 
déclaration d’occupation des logements à effectuer par les 
propriétaires est prévue par la loi de finances pour 2020. 

D’après la DGFIP, 34 millions de propriétaires sont concernés pour 
73 millions de locaux à usage d’habitation en France. 

Qui est concerné ? 

Cette obligation déclarative concerne tous les propriétaires, 
particuliers et entreprises, de biens immobiliers à usage 
d’habitation : 

• propriétaire indivis ; 

• usufruitiers ; 

sociétés civiles immobilières (SCI). 

Comment effectuer la déclaration de ses biens immobiliers ? 

Tous les propriétaires, particuliers ou personnes morales, d'une 
résidence principale, secondaire, d'un bien locatif ou vacant, doivent 
pour chacun de leurs locaux, indiquer à quel titre ils les occupent et, 
s’ils ne les occupent pas eux-mêmes, déclarer l'identité des 
occupants et la période d’occupation à compter de 2023. 

Cette déclaration est à réaliser en ligne, sur le service en ligne         
« Gérer mes biens immobiliers » à partir de votre espace personnel 
ou professionnel du site impots.gouv.fr impérativement avant le 
1er juillet 2023. 

Pour ce faire, connectez-vous à votre espace personnel ou 
professionnel sur le site impots.gouv avec votre numéro fiscal et 
votre mot de passe et allez dans l’onglet « Biens immobiliers » pour 
effectuer pour chacun de vos biens une déclaration d'occupation 
(résidence principale, résidence secondaire, local loué, local occupé 
à titre gratuit, local vacant) et de loyer mensuel (facultatif). 

Consultez les informations qui sont à déclarer via le nouveau service 
en ligne « Gérer mes biens immobiliers ». 

Pour faciliter cette nouvelle démarche déclarative, les données 
d’occupation connues des services fiscaux seront pré-affichées. 

Par la suite, seul un changement de situation nécessitera une 
nouvelle déclaration. 

  À savoir : En cas de non-déclaration, d’erreur, d’omission ou de 
déclaration incomplète, une amende d’un montant forfaitaire de 
150 € par local pourra être appliquée. 

  À noter : En cas de question ou de difficulté pour effectuer la 
déclaration, vous pouvez contacter : 

• le numéro d’assistance des usagers particuliers au 0 809 401 
401 (numéro non surtaxé) ; 

le service des impôts, via la messagerie sécurisée, (choisissez le 
formulaire « J’ai une question sur le service Biens immobiliers » ou 
via les coordonnées figurant dans la rubrique « Contact et RDV ». 

Textes de loi et références 

LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020  

https://www.impots.gouv.fr/accueil
https://www.impots.gouv.fr/particulier/questions/quelles-informations-sont-declarer-le-nouveau-service-en-ligne-gerer-mes
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039683923
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Information : https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/wp-content/uploads/2023/02/flyer-tu-2022-.pdf 

Différenciation / Décentralisation / Déconcentration / Simplification 

Adressage - Loi 3Ds 

Jeudi 09 février 2023 - 
réunion d’information 

Allocution de bienvenue par 
M. Jean-Luc LONGOUR, 
Maire du Cannet-des-
Maures 

Propos introductifs, rappels 
législatifs et réglementaires 
par M. Bernard CHILINI, 1er 
Vice-Président de l’AMF 83, 
Maire de Figanières 

Les enjeux de 
l’adressage : points de 
vue des différents 
acteurs 

Enjeux de l’adressage au 
niveau national et approche 
opérationnelle par Mrs 
Romain 

BUCHAUT, Directeur 
Technique du CRIGE PACA 
et Laurent MUSCARNERA, 
Chargé d’Études IGN  

Mme Stéphanie RODES, 
Inspectrice des Finances 
Publiques, Service du 
Cadastre (CDIF) 

M. Didier RIEU, Chef de 
Projet Adressage LA POSTE, 
accompagné de M. Ugo 
Cézanne, Délégué Territorial 
LA POSTE Var et de Mme 

Laetitia SALMOCHI, 
Responsable 
Développement Nouveaux 
Services Var 

M. Michel PAULIN, Directeur 
Général Adjoint de Var Très 
Haut Débit (réseau fibre) 

Mme Magali BRION, Chef 
du Service Cartographie du 
SDIS83 

Focus sur les outils à 
disposition des 
communes 

Les outils de l’adressage et 
la question du filaire de voie 
par Mrs Romain BUCHAUT, 
CRIGE PACA et Laurent 
MUSCARNERA, IGN 

Expériences 
communales, appui des 
EPCI et du Département 

Témoignages de 
communes : au cœur de la 
démarche d’adressage 

M. Éric MANUGUERRA, 
Responsable « adressage » 
de Pourrières 

Mme Lucie BARTOLETTI, 
Responsable « adressage » 
de Bargemon– M. Michel 
AUBERT, Chef de service 

Géomatique et Territoire de 
Hyères Quel 
accompagnement de la part 
des intercommunalités ? 

Soutien des 
intercommunalités varoises, 
ingénierie et conseils par 
Mrs Romain BUCHAUT, 
CRIGEPACA et Laurent 
MUSCARNERA, IGN 

Implication de DPVa et 
présentation de la « 
démarche idéale » 
d’adressage par M. Gilles 
SCHNEIDER,Directeur des 
systèmes d’information 

Le Département en appui 
des communes 

M. Christophe BARNABOT, 
Directeur de l’Ingénierie 
Territoriale du Conseil 
Départemental du Var 

L a réalisation d’un plan d’adressage a pour 
objectif la définition d’adresses normées pour 

l’ensemble des voies de la commune, qui se 
voient attribuer une dénomination, et des bâtis 
qui y sont situés, référencés par un numéro. Il 
s’agit d’un élément essentiel pour le bon 
fonctionnement de nombreux services, qu’ils 
concernent les citoyens (secours, prestations à 
domicile…), les entreprises (fournisseurs 
d’énergie, services GPS…) ou les collectivités 
(recensement, gestion des déchets, de l’eau et 
de l’assainissement, collecte de taxes). 

Un adressage complet est également 
indispensable pour les communes concernées 
par un plan de déploiement d’un réseau de fibre 
optique jusqu’à l’habitant (FTTH). Le 
raccordement final en fibre optique par un 
fournisseur d’accès internet nécessite en effet, à 
la différence du réseau cuivre, que les logements 
et locaux professionnels soient référencés par le 
Service National de l’Adresse (SNA) par un 
numéro HEXACLE, clé d’identification d’une 
adresse délivrée à partir d’un nom de voie et 
d’un numéro. 

Réunion publique prévue le 
mercredi 12 avril 18h00 

salle polyvalente 

Rappel 

https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/wp-content/uploads/2023/02/flyer-tu-2022-.pdf
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M. Marc RAYNOUARD - 5eme Adjoint 

Délégué aux Réseaux et Travaux 

Réseaux / Travaux 

P ose d’une stèle à 
l’entrée du cimetière 

réalisée par les tailleurs 
de pierre des Apprentis 
d’Auteuil de Brignoles, 
avec inscription 
« Cimetière Communal 

de Sainte Anastasie » 
ainsi que le blason de la 
commune gravé en relief 
héraldique. 

Agréement cimetière 

Continuité des travaux de l’Eglise 

I l a été réalisé de nouveaux marquages au sol pour le 
stationnement et d’autres ont été modifiés. 

• Nouvelles places dessinées au Parking des Ferrages - axe 
central 

• Places PMR à la salle polyvalente 

• Nouvelles places stationnement (temps réglementé) rue 
Notre Dame 

• Les places face à l’Espace Culturel Garnier ont été 
dérèglementées, passant du bleu au blanc 

Marquage au sol—stationnement  

M ise en place de l’éclairage public avec coupure la nuit de 
23h30 à 5h30 du matin, réalisé partiellement. 

Il sera totalement opérationnel quand nous aurons installé un 
éclairage avec panneau solaire sur le Parking des Aires. 

Extinction éclairage public 

A près une belle restauration intérieure, 
l’aménagement extérieur de l’église continu. Un 

nouveau parvis côté sud est en cours de finalisation. 
Une fontaine en pierre bouchardée à l’emplacement de 
l’actuel point d’eau sera réalisée également par les 
Apprentis d’Auteuil. 
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Aménagement jardin - Ancienne école - Centre village 

L ’aménagement modifiant la cour de 
l’ancienne école au centre du village en jardin 

public a pris du retard dû à une fuite des eaux 
usées.  Le service de la SEERC a pu résoudre le 
problème et l’entreprise Verjade peu commencer 
les travaux. 

https://www.facebook.com/wlrba 

C ourant Mars 2023, nous allons déplacer 
l’agence postale communale dans le Hall 

d’entrée de la Mairie. Ce déplacement se fera en 
grande partie aux frais de La Poste. 

C oncernant le Pont Vieux, nous sommes en relation avec la 
Compagnie des Eaux, les Télécoms et ainsi que la CAPV pour 

trouver une solution afin de camoufler les canalisations apparentes en 
encorbellement avant l’embellissement du pont datant du XVIIème 
siècle. Les travaux seront probablement prévus pour Juin 2023. 

P einture sur la façade Sud de l’ancienne coopérative ainsi que d’une 
inscription « Espace Culturel Albert Garnier » en fer forgé. 

Prévisions 

R éfection de la cour de l’école maternelle, 
arrachage des arbres existant aux systèmes 

racinaires dangereux pour les enfants, réfection 
totale de l’enrobé drainant et réfléchissant la 
chaleur l’été. Nous avons déposé tous les jeux, ceux
-ci seront remplacés par des nouveaux agréés au 
printemps car ceux-ci ne peuvent pas être posés 
dans les conditions hivernales au vu des matériaux 
(colle de fixation au sol). 

Ecole maternelle 

https://www.facebook.com/wlrba
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Mme Martine MORIN - 2eme Adjointe 

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

Social / Patrimoine 

CHANTIER PIERRES SECHES  DU 2 AU 5 MAI 2023. 

M . Alain BOUVARD pierrier de formation accompagnera les 
bénévoles. Les personnes désirant participer à ce chantier et n’étant 

pas membres de l’association « si Tasie m’était conté »sont invitées à se 
faire inscrire à la Mairie en téléphonant au 04 94 69 64 40. 

RESERVE AUX JEUNES RETRAITES DE 60 ANS et + 

4  séances seront réalisées les : 07 ; 14 ; 28 mars et 04 avril 
2023, à la salle polyvalente. 

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire à la Mairie : 
04 94 69 64 40. 

V isite du site de PERREMENGUIER le 
21 Mai 2023 à 14H00. 

Anne MANDROU, guide conférencière 
animera la visite. La programmation a été 
réalisée en collaboration avec la 
compagnie Baltazar MONTANARO et 
l’AGGLOMERATION PROVENCE VERTE. 

Les lieux de rendez-vous seront 
communiqués lors de la réservation 
auprès de l’Office du Tourisme Provence 
Verte Verdon au : 04 94 72 04 21. 

RENDEZ-VOUS : UN DIMANCHE EN PROVENCE VERTE 

ATELIER GESTES 1ers SECOURS EN CAS D’ACCIDENTS 
DOMESTIQUES  

https://www.la-provence-verte.net/accueil/documentation/pah-dimanche-pv.pdf
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Mme Audrey RAMPIN– 4eme Adjointe 

Déléguée à l’Animation Culturelle, Ecoles et jeunesse 

Culture & Jeunesse 

L e service culturel vous propose pour le printemps une programmation variée et 
dynamique en commençant par une soirée irlandaise pour fêter la St Patrick le 

vendredi 31 mars (exceptionnellement), suivie d’une pièce de théâtre le 
samedi 29 avril « un diner d’adieu », le samedi 27 mai du mime comique, et le 
samedi 24 juin la fête de l’été. 

Des soirées gratuites à ne pas manquer !!! 

L e conseil municipal des jeunes 2023 a élu sa nouvelle présidente 
Jade LABBENS pour une durée de 2 ans. Nous souhaitons 

également la bienvenue aux 4 nouveaux jeunes conseillers qui 
viennent étoffer l'équipe. Félicitons cette nouvelle équipe pour leur 
engagement citoyen.  

Jade LABBENS (Présidente) 
Elora RAMPIN 

Lou DENAGHEL 
Justine MANAS 

Amély GRONDIN 
Teiva HENRIOT 
Terrii HENRIOT 
Leo PALLUAU 

Maylie SEPTEMBER 
Théo GRISOLLE 

Leia DAVAL 
Evan CARDONA 

L ’année culturelle reprend dès le 15 février pour les expositions à l’Espace Culturel Albert 
GARNIER. 

Nous accueillerons dès le 15 février et jusqu’au 12 mars l’exposition d’une artiste du village, 
madame Sylvia MOTA. 

Du 22 avril du 07 mai, nous recevrons des artistes du val d’Issole, pour une exposition de vieux 
outils et de tableaux. 

Au mois de mai, une artiste peintre, viendra nous présenter sa superbe collection de toiles. 

Un programme riche et varié pour ce début d’année.  

Programme Espace culturel Albert GARNIER 

L es enfants de l’école ont eu une animation kappla au mois de 
décembre dans laquelle ils ont pu laisser libre court à leur 

imagination en créant  de superbes constructions. 

Ecole—Jeux de constructions 
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Vous souhaitez poursuivre vos études supérieures à distance? 

Le Campus connecté de l’Agglomération Provence Verte, situé dans 
les locaux du Lycée Raynouard à Brignoles organise des journées 
portes ouvertes : 

les mercredis 8 et 15 février 

tous les mercredis du mois de mars 

de 9h à 16h 

3ème étage du Bâtiment A 

https://www.caprovenceverte.fr/economie/campus-connecte-provence-verte/ 

https://www.caprovenceverte.fr/economie/campus-connecte-provence-verte/
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M. Jean-Claude DUCHEMIN - 3eme Adjoint 

Délégué aux Sports et Associations 

Sports & Associations 

Pour notre exposition du mois de juin sur l’histoire de notre 
cave coopérative vinicole, nous recherchons des objets, des 
photos, des témoignages sur le travail de la vigne jusqu'au vin. 

Bien entendu, tout vous sera rendu soit immédiatement après 
la copie, soit à la fin de l'exposition.  

Vous pouvez nous contacter au 06 77 65 47 53. 

Merci. 

Jean Marie ROY 

Président de "Si Tasie m'était conté". 

MEDAILLES MILITAIRES 

La médaille militaire vous a été conférée en raison 
de votre manière de servir avec droiture et loyauté 
mais aussi au nom de la devise de notre 
République, LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE- 

Ce dernier principe est celui qui nous rassemble à 
la société nationale d’entraide de la médaille 
militaire, je suis persuadé que cela ne peut vous 
laisser indifférent pour une cotisation  modeste de 
25 euros/an  (vous récupérez 66% sur vos 
impôts). 

Il est important de penser à la solidarité envers nos 
blessés, nos orphelins etc.. 

Vous qui n’êtes pas titulaire de la médaille militaire 
vous pouvez aussi nous rejoindre si vous partagez 
nos valeurs à titre de membre associé pour la 
même cotisation. 

N’hésitez pas rejoignez nous en prenant contact 
avec Michel Duvette au 06 52 78 28 95 ou par 
courriel : duvette.michel@gmail.com 

A bientôt j’espère. 

CLUB DES CIGALES  

En ce début d’année 2023 toutes les CIGALES du 
CLUB vous présentent leurs meilleurs vœux de Joie, 
de Santé et de Bonheur  

Cette année nouvelle a bien commencé par un après-
midi « Galettes des Rois » le jeudi 19 janvier et les 
crêpes du 18 février ; Ambiance chaleureuse et 
amicale assurée 

Pour continuer dans cette voie festive nous vous 
proposons 

22 avril : Déjeuner « Bourride » salle polyvalente. 

11 juin : Paella place de la gare.  

Les animations des six premiers mois de cette 
nouvelle année ont été programmées fin 2022. 
D’autres animations vous seront présentées 
ultérieurement en fonction des possibilités qui nous 
seront offertes  

Encore tous nos vœux de Bonne et Heureuse Année 
2023 

Nouvelles recrues. 

Le Mercredi 08 février, le Conseil d’administration des 
Cigales s’est réuni en conseil extraordinaire, deux 
nouvelles Cigales ont proposé leurs candidatures au 
conseil d’administration. 

Mmes Véronique Bellion et Mireille Grieco  

A la prochaine AG il nous faudra entériner la 
cooptation des deux membres. 

RM Christ 

La cave coopérative de Sainte-Anastasie 
a été créée en 1924. 
En 1979 cette cave a vinifié 7 057 
hectolitres de vins de table. 
83 adhérents cultivaient alors 118 
hectares de vignes.  

tel:06%2077%2065%2047%2053
mailto:duvette.michel@gmail.com
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L’association est toujours aussi active avec une adhérente en plus à l’atelier adulte. 

L’atelier enfants rencontre toujours autant de succès avec de nombreuses créations. Les 
enfants sont assidus au cours du mercredi et heureux d’y participer. 

Nous projetons d’exposer nos toiles à la Cave coopérative de Cuers du 7.04.23 au 19.05.23 
et nous vous invitons à venir les voir. 

Il est prévu d’autres expositions notamment à Pierrefeu (date à préciser). 

Nous aurons l’occasion de visiter l’exposition du peintre Yves Klein à Aix en Provence (Hôtel 
Caumont) et bien d’autres sorties dont les Carrières de Lumières. 

Pour  rappel : l’atelier adulte est animé par Sylvie (notre professeur), le Jeudi de 14h00 à 
17h00 (contact :  06.79.28.55.66  ) 

Celui des enfants le mercredi de 14h00 à 15h30 

Contacts : Chantal au 06 87 50 94 09 ou Carole au 06 65 44 97 48 

Chantal Souchet 

Présidente 

Volley-Ball  

Le SAVB a fêté sa galette des rois 11 janvier dernier. Adultes et Ados se sont 
régalés ! Un grand merci à Vanessa D. pour son investissement et la réalisation 
de galettes «  faites maison ». Merci également à Gloria C. Remerciements aussi 
à Mr le Maire d’avoir répondu présent à l’invitation ainsi qu’aux adhérents 
présents pour ce moment de partage… 

Le bureau  
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ABSA 

 

Salut à tous les boulistes, 

 

Voilà une nouvelle année qui commence ; je vous 
souhaite d’en profiter le plus possible dans la joie et 
la bonne humeur… 

Nous nous retrouvons comme l’année dernière le 
Vendredi après-midi à 14h place de la gare. 

Vous trouverez le calendrier prévisionnel des 
concours ci-joint ainsi que sur le site de l’association 
(A.B.S.A)  

Un nouveau programme est en préparation pour 
l’amélioration de nos boulistes (sans prétentions) 

  

Dicton : « Quand tu joues la partie à la pétanque tu 
regardes tes adversaires  

                Quand tu as fini la partie tu regardes tes 
ami(e)s » 

 

Le Président 

L’Association Danse Tasie vous souhaite ses 
meilleurs vœux pour l’année 2023. 

En ce début d’année, Ambre ORIVE rejoint 
l’association et remplace avec succès Justine 
qui vient d’avoir un bébé. 

Pétillante et dynamique,  elle saura vous 
mettre à l’aise et vous faire passer un bon 
moment. 

Il est toujours possible de s’inscrire en cours 
d’année, n’hésitez pas à retrouver tous nos 
cours disponibles sur notre site Internet : 
https://dansetasieforcal.fr. 

Le printemps arrive à grand pas, vous désirez reprendre le 
sport avant l’arrivée des beaux jours, le club GYM TASIE vous 
accueille les lundis de 10h 30 à 12h, les mardis de 19h à 20h 
et les vendredis de 9h à 10h, pour vous remettre en forme, 
n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

Tarif de 40€ pour 10 séances. 

Tel :0643359808 

Calendrier prévisionnel concours 2023 (sous réserve) 

 

Dimanche 19 mars : 2x2 choisis - inscription : 13h/ tirage : 14h 

Samedi 15 avril : 3x3 choisis - inscription : 13h/ tirage : 14h 

Dimanche 14 mai : 2x2 choisis - inscription : 14h/ tirage : 15h 
Samedi 10 juin : 3x3 choisis - inscription : 15h/ tirage : 16h  

Vendredi 14 juillet : 2x2 choisis - inscription : 14h/ tirage : 15h 

Vendredi 21 juillet : 3x3 choisis - inscription : 9h/ tirage : 10h 

• Pause déjeuner : 12h  &  reprise : 14h 

Dimanche 23 juillet : 3x3 choisis - inscription: 9h/ tirage : 10h 

• Pause déjeuner : 12h  &  reprise : 14h 

Samedi 05 et dimanche 06 août : jeu provençal 3x3 choisis 

Challenge Roger Sabatier - inscription: samedi à 14h/ tirage : 15h 

• ½ finale & finale : dimanche tirage à 9h  

Samedi 12 août : (la journée dans les rues du village) 

Concours de boules carrées en bois : 2x2 choisis 

• Inscription : 9h/ tirage : 10h      

• Pause déjeuner à 12h & reprise à 14h 

Dimanche 17 septembre : 2x2 choisis - inscription: 13h/ tirage : 14h 

Dimanche 15 octobre : 3x3 choisis - inscription: 13h/ tirage : 14h 

https://dansetasieforcal.fr
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Une nouvelle année s’annonce. Et pour 
Festi’Tasie, elle commence par un 
changement de président. En effet, 
Louis Pons a désiré, pour convenances 
personnelles, se mettre en retrait. Mais 
il ne nous abandonne pas, puisqu’il 
reste membre du conseil 
d’administration. Nous ne pouvons que 
le remercier pour avoir initié la création 
de Festi’Tasie, et son implication 
importante pendant les 2 premières 
années d’existence. Place à Pierre 
Fuhry, ancien vice-président, pour 
relever le défi pour les années à venir. 
La place de vice-président reste 
vacante, et si des personnes sont 
intéressées pour intégrer le conseil 
d’administration, qu’elles n’hésitent pas 
à nous contacter. 

Une nouvelle année de festivités commence, et ce dès le 4 février avec la soirée « Back to the 70’s-80’s » 
où vous étiez nombreux à venir danser, et beaucoup ont joué le jeu de la tenue rétro. Vous retrouvez en 
photo nos lauréats pour la meilleure tenue. 

Le 31 mars, nous serons présents pour vous proposer différentes bières lors de la soirée de la Saint 
Patrick, organisée par l’adjointe à la culture Audrey Rampin. 

Et nous vous attendons nombreux, tant du côté des exposants que des visiteurs, pour notre vide-
greniers de printemps, le lundi 10 avril, place de la gare, avec la présence de food-trucks pour la 
restauration, et la buvette pour se désaltérer. 

Et enfin, on vous organise une grosse surprise juste avant l’été. Mais chuttt ! Pour le moment rien n’est 
fait. 

Mais, déjà écrit plus haut, nous faisons un appel aux bénévoles. Venez nous rejoindre pour que l’on 
puisse mettre tout en œuvre pour divertir notre village. 

Le bureau 

« Les Onix de Ste Anastasie » 

Malgré le froid, les entrainements se poursuivent pour les filles ; tous les mardis 
soirs de 17h à 19h pour la partie technique et tous les samedis matin de 10h à 12h 
pour les chorégraphies qu’elles présenteront dans plusieurs festivals et lors de 
représentation pour le village. 

Le 19 Février, l’une d’entre elles, Amély participait à l’Open de Besse sur Issole.       
Une première pour elle, au milieu de champions du monde, d’Europe et de France. 
On ne peut que lui dire bravo pour cela. 

Le bureau 

L'association Le 
Repaire des 
Couturières propose 
une activité de club le 
vendredi après-midi 
pendant laquelle chacun 
amène son propre 
projet, c'est un lieu 
d'échange de pratiques 

et de conseils. L'association propose également 
des cours collectifs de 2 heures indépendants de 
cette activité, assurés par une professionnelle. Les 
prochains cours sont à 17h45 les : 

- Jeudi 2 mars : projet d'up-cycling  (réemploi à 

partir d'anciens jeans ou de carrés de tissus 
divers) - fabrication de vêtements simples ou 
d'accessoires ; 

- Vendredi 17 mars : cours technique - Poches 
simples, cols simples et ceintures rapportées, 
finitions de manches ; 

- jeudi 30 mars : projet Kimono/peignoir en tissu, 
pour mettre en pratique le cours technique. 

N'hésitez pas à vous renseigner au club le 
vendredi après midi (ancienne école) ou contactez 
nous par mail : 
lerepairedescouturieres@yahoo.com  

mailto:lerepairedescouturieres@yahoo.com
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L a commune de Tourves est fière d'accueillir la 6ème étape de 
la 81ème édition de la course Paris-Nice 2023 qui se 

déroulera du 5 au 12 mars 2023 !  

Tourves > La Colle-sur-Loup 

10/03/2023 - Étape 6 - 197,4 km 

P articipez à la 5ème édition 
du Marathon Var Provence 

Verte, un marathon nature qui 
vous permettra de traverser un 
site exceptionnel. 

Découvrez en courant un 
superbe territoire cœur de la 
nature, en sillonnant des 
champs de vignes, oliveraies, 
lavandes, longeant des cours 
d’eau. 

Petites routes de campagne ou 
chemins, laissez vous porter par 
l’environnement. 

Que vous couriez seul le semi-
marathon, le marathon, en 
relais ou en run and bike nous 
vous attendons dans notre belle 
Provence. 
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Vie communale 

Chers clients, chères Clientes, pour votre information et 
pour vous rassurer votre salon " Eve Coiffures " est 
OUVERT  et le restera pour un très long moment . Ne faites 
pas attention aux mauvaises rumeurs ! A très vite !!! 

Je vous remercie par avance et vous souhaite mes 
meilleurs vœux. 

 

Cynthia  

Eve Coiffures by Cynthia  

RD15 Les Négadisses  

83136 Sainte Anastasie sur Issole 

0625600651 

>>> Emplacement des colonnes cartons (site du sived) 

Collecte Cartons 

T ous vos cartons de toutes tailles : boîtes à 
chaussures, boîtes à pizza (sans la pizza ), colis 

postaux, cartons de déménagement, cartons 
d’emballages de votre électroménager, cartons 
ondulés, cartons plats… 

Je mets mes cartons pliés et secs avec du scotch ou 
des étiquettes.  

Mais je ne dépose pas de sachets en plastique ou de 
polystyrène ! 

 

Mais… ça ne va pas aux emballages le carton (bac 
jaune) ?  

Si ! Vos cartons vont également dans les bacs 
emballages. Ces nouvelles colonnes 100% cartons 
constituent un nouveau service mis en place au vu de 
l’augmentation constatée du nombre de cartons 
collectés notamment avec l’essor du e-commerce. 
Tous ces cartons prennent beaucoup de place dans 
les colonnes et bacs emballages, voici leur espace 
dédié : la colonne cartons !  

Des questions ? L'équipe Prévention du SIVED NG est 
joignable à cette adresse : zerodechet@sived83.com 
ou sur https://sived83.com/ 

Place de la gare 

Parking des Ferrages 

(face box livres) 

Parking Gymnase 

MÉDAILLE D'HONNEUR COMMUNALE, RÉGIONALE ET 

DÉPARTEMENTALE 

E n cette fin d’année 2022, a eu lieu en mairie en présence des personnels techniques, 
administratifs et de quelques élus, la remise de la médaille d’honneur communale classe 

argent pour 20 ans de services dans la collectivité à Monsieur Frédéric COLL agent de 
maitrise responsable des services techniques. Lors de la cérémonie des vœux le 10 janvier, 
Monsieur Carlo CETANI adjoint technique principal, a lui aussi reçu cette distinction avant 
de quitter son service le 1 er mai pour une retraite que nous lui souhaitons longue et active. 

Félicitations aux récipiendaires .  

https://sived83.com/cartons/?fbclid=IwAR1N_6xrRTQVW14GLuFrsfUTFcINjU_93fS44R-qMEqdVGvyNf5HaVwrEcc
https://sived83.com/?fbclid=IwAR22SzT7jSnNMm__HPEyd3S4FXAIBIaVqUlQC_nVzlGk5bLaf18Niaky1w4
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Fin Novembre 

• Contes d’Hiver 

• Remise de diplômes « Apprentis d’Auteuil » 
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Décembre 

• Noël de l’APESA 

• Loto FC  Ste Anastasie 

• Marché de Noël des Cigales 

• Exposition « Playmobil » 

• Village de Noël 
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Janvier 

• Vœux du maire 

• Vœux Mission Locale 

• Concert « Par tous les chants » 
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Février 

• Soirée Back to 70’80’ 
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S ylvia Mota est une artiste française 
contemporaine primée. Le corps 

humain, étroitement lié à l'affect et à la 
pulsion, est son sujet de prédilection. 
Mota crée ses scénographies dans un 
style architectural proche de la règle 
d'or fréquemment utilisée, s'inspirant 
des philosophes et des anciens 
bâtisseurs. 

L'abstrait et le figuratif, le trait et la matière, sont autant de 
moyens d'exprimer des émotions par le geste et l'action. Le 
geste qui part de l'extérieur de la toile, la traverse, y laisse son 
empreinte pour que rien ne s'en écarte, puis se déploie dans 
l'espace avec le sens de l'infini, c'est ce que recherche l'artiste. 

https://www.artmajeur.com/sylviamota#presentation 

Préparation Militaire Marine 

Session 2023/2024 

Communiqué de la Marine Nationale : 

Située dans l'enceinte de la sécurité civile de Brignoles, la 
préparation militaire marine (PMM) vous permettra de 
découvrir la marine nationale, de s'informer sur les métiers 
qu'elle propose, de consolider l'idée d'un engagement 
ultérieur ou d'intégrer la réserve opérationnelle à l'issue. 

Cette expérience s'adresse aux jeunes de 16 à 20 ans, de 
nationalité française, recensés et aptes médicalement. 

Le cycle se déroule au cours de 12 samedis, hors vacances 
scolaires, répartis du mois de septembre au mois de mai, 
avec une période bloquée de 5 jours à bord d'un bâtiment de 
la marine nationale à Toulon. 

Cette préparation entièrement gratuite permet de bénéficier 
d'une formation militaire et maritime. 

Elle offre la possibilité d'obtenir le permis côtier et le brevet de 
prévention secours civique de premier niveau (PSC1). Elle 
conduira à visiter des navires de la marine nationale et des 
bases de l'aéronautique navale. 

  

Inscription : places limitées - 

mail : pmmbrignoles@hotmail.fr 

06 78 09 16 04 

Abattage arbre dangereux 

M ardi 12 février le SIVU de la Loube a procédé à l’abatage 
d’un frêne menaçant la sécurité de la cour maternelle. 

Du 15 /02 au 12/03 - Espace Culturel « Albert Garnier » 

https://www.artmajeur.com/sylviamota#presentation
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https://www.la-provence-verte.net/extranet/extranet/ex_tds 

L a taxe de séjour est gérée par l'Office de Tourisme 
Intercommunautaire Provence Verte & Verdon depuis 

janvier 2019.  

https://www.facebook.com/FestiTasie/ 

https://www.la-provence-verte.net/extranet/extranet/ex_tds
https://www.facebook.com/FestiTasie


 25 

 

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@sainte-anastasie-
sur-issole.fr  

Ministère des Armées : 

https://www.defense.gouv.fr 

Mémoire (INFO) 

MARS : 

Jeudi 11 : Journée nationale des victimes de terrorisme 

Vendredi 19 : Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 

AVRIL : 

Mercredi 07 : Commémoration annuelle du génocide des Tutsis.  

Mercredi 24 : Commémoration annuelle du génocide Arménien 1915.  

Dernier Dimanche 25 avril : Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. 

MAI : 

Samedi 08 mai 2021 : Commémoration de la victoire du 08 mai 1945. 

Dimanche 09 mai 2021 : Journée de l’Europe (commémoration de la déclaration Schuman). 

2eme dimanche de mai : Fête nationale de Jeanne d’Arc, fête du patriotisme. 

Lundi 10 mai 2021 : Commémoration annuelle en France métropolitaine de l’abolition de l’esclavage. 

Dimanche 23 mai 2021 : Journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage.  

Jeudi 27 mai 2021 : Journée nationale de la résistance.  

05 décembre 2022 

Monsieur le Maire, ses Adjoint(e)s et Conseiller(e)s 
Municipaux ont l’honneur de vous convier à la cérémonie 
commémorative du 8 mai 1945. Elle sera suivie du verre de 
l’amitié. 

 

Cérémonie commémorative 

Lundi 08 mai 2023 

10h30 - Départ depuis la Mairie 

vers le monument aux Morts  

mailto:conseillerdefense@sainte-anastasie-sur-issole.fr
mailto:conseillerdefense@sainte-anastasie-sur-issole.fr
https://www.defense.gouv.fr/
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Espace Culturel « Albert Garnier » 
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Détente 

4 2 8 3 7 1 5 9 9 

5 7 9 6 4 2 3 8 1 

6 3 1 5 8 9 2 4 7 

2 4 5 1 3 6 8 7 9 

9 6 7 4 5 8 1 3 2 

1 8 3 9 2 7 6 5 4 

7 1 6 8 9 3 4 2 5 

3 9 4 2 1 5 7 6 8 

8 5 2 7 6 4 9 1 3 

BIM n° 354 -  Solution de la 

Grille 2022 – N° 80 Diabolique 

 3  8      

    6 9 8  1 

    4  2   

 7 5     9  

9  6 4  8 5  2 

 4     1 8  

  9  9     

1  3 6 5     

     7  2  

BIM n° 355 

Grille 2022 – N°  80 Diabolique 

Charmante 

Ou  champe tre 

Que cette fleur 

Unique et coquette 

Essentielle a  nos prairies 

Les embellissent 

Invariablement 

Chaque anne e 

Offrant a  nos yeux un 

Tableau merveilleux 

Monique. 

Coquelicots. 

As-tu remarqué le rouge éclatant 

Des coquelicots dans les blés jaunissants ? 

As-tu songé à prendre toile, couleurs et pinceaux 

Pour en faire un tableau ? 

Moi j’y ai pensé 

Mais je n’ai pas osé ! 

Je me contente d’admirer 

Ce tableau vivant coloré 

Et, si tu ne l’as déjà fait 

Je t’invite, promeneur, à contempler 

La vague mouvante des rouges coquelicots dans les 
blés. 

 

Jeannette Carrière 



 28 

 

Mars 

Avril 

Mai 

Mercredi 15 février - Dimanche 12 mars 

Exposition peinture et sculpture « Sylvia Mota » - 
Espace Culturel Albert Garnier 

Semaine 16h-18h - Week-end 10h-12h / 16h-18h 

Les Mardis 7 - 14 - 28 mars 

14h00 - Ateliers gestes 1er secours pour les jeunes 
retraités - Salle polyvalente 

Dimanche 19 mars 

14h00 - Concours de boules - Boulodrome de la Gare 
(ABSA) 

Mercredi 27 mars 

09h-12h - Gynécobus - Place des Ferrages (sur rendez-
vous Doctolib) 

Vendredi 31 mars 

20h30 - Soirée St Patrick « Concert Irlandais » avec la 
participation du comité des fêtes - Salle polyvalente 

Dimanche 02 avril 

17h00 - Concert Chant et Amitié - Salle polyvalente (Chant 
et Amitié) 

Mardi 04 avril 

14h00 - Ateliers gestes 1er secours pour les jeunes 
retraités - Salle polyvalente 

Lundi 10 avril 

06h30 - Vide grenier - Boulodrome de la gare (Comité des 
fêtes « Festi’Tasie ») 

Samedi 15 avril 

14h00 - Concours de boules - Boulodrome de la Gare 
(ABSA) 

Samedi 22 avril - Dimanche 07 mai 

Exposition Sculpture Vieux outils « Gérard Lebon » - 
Espace Culturel Albert Garnier 

Semaine 16h-18h30 - Week-end 10h-12h / 16h-18h 

Vendredi 29 avril 

20h30 - Soirée théâtre - Salle polyvalente 

Samedi 10 juin 

14h00 - Concours de boules - Boulodrome de la Gare 
(ABSA) 

Dimanche 18 juin 

10h30 - Cérémonie commémorative - Départ 
depuis la Mairie vers le monument aux Morts 

Vendredi 24 juin 

19h00 - Soirée Fête de l’été - Arboretum 

Lundi 08 mai 

11h00 - Cérémonie commémorative 

Dimanche 14 mai 

14h00 - Concours de boules - Boulodrome de la Gare 
(ABSA) 

Mercredi 17 - Lundi 29 mai 

Exposition peinture « Kathypic » - Espace Culturel 
Albert Garnier 

Horaires non définies à l’impression 

Dimanche 21 mai 

14h00 - Visite du site du Perremenguier 

Vendredi 27 mai 

20h30 - Soirée spectacle - Salle polyvalente 

Prévisions Juin 

Prévisionnel et susceptible d’être modifié. 

Restez informé - Facebook / Panneau Pocket / Site web 

Prochain bulletin fin mai, accompagné du 
spécial estival... 

https://fr-fr.facebook.com/people/Commune-de-Sainte-Anastasie-sur-Issole/100077562624491/
https://app.panneaupocket.com/ville/1410670157-sainte-anastasie-sur-issole-83136
https://sainte-anastasie-sur-issole.fr/

