n° 67 - Septembre 2015
h t t p : / / w w w. g i n a s s e r v i s. f r
gina_info_septembre_2015_version3.indd 1

25/08/2015 17:44

EN BREF ...

SOMMAIRE
P.3

EN BREF
ETAT CIVIL

P.4
P.5

LE MOT DU MAIRE
LE MOT DES CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX

VIE COMMUNALE
P.6-7 La route d’Espigoule - CCAS - CCPV
Piscine - CCF - Emploi
P.8
Mission locale
P.9
P.10 Organisation Scolaire et Périscolaire
année 2015/2016
P.11 L’école - Le RAM

P.13
P.14

VIE ASSOCIATIVE
Club de l’amitié
La palette de la Ruche
FRJEP
Espace VTT Provence verdon

P.15
P.16

AGENDA
BAFA

P.12

A PROPOS DE LA COLLECTE DES MONSTRES

COLLECTE DES MONSTRES :

Un service de proximité existe sur la commune de
Ginasservis avec la Collecte des Monstres (Encombrants) tous les derniers Mardi de chaque mois.
Pour toute demande d’enlèvement d’encombrant,
Inscription obligatoire en Mairie. Ce ramassage des
Monstres vous permet d’évacuer des objets volumineux ne pouvant être transportés par les particuliers
à la Déchètterie.

MARDI 29 SEPTEMBRE
MARDI 27 OCTOBRE

Face aux incivilités, un rappel s’impose !
Tout déchet volumineux ou pas, hors ordures ménagères, ne peut être déposé au pied des containers
ou dans les containers prévus exclusivement pour les
ordures ménagères, sous peine d’une amende. Bien
trier ses déchets,
dans le respect,
contribue à un geste
écocitoyen
pour
l’avenir de tous.

MARDI 24 NOVEMBRE
MARDI 29 DECEMBRE

.......................................................................................

PERMANENCES CANTINE ET GARDERIE SCOLAIRE
Du
Du
Du
Du

21 au 23 Septembre pour le mois d’OCTOBRE
12 au 14 Octobre pour le mois de NOVEMBRE
23 au 25 Novembre pour le mois de DECEMBRE
7 au 9 Décembre pour le mois de JANVIER

.......................................................................................

A PROPOS DES ÉLECTIONS RÉGIONALES 2015
Les Elections Régionales 2015 auront lieu les 6 et 13
Décembre 2015.
Exceptionnellement, en raison des Elections Régionales des 6 et 13 Décembre 2015, vous pourrez vous
inscrire jusqu’au 30 Septembre 2015, d’après la Loi
du 13 juillet 2015 visant à la réouverture exceptionnelle des délais d’inscription sur les listes électorales
jusqu’au 30 Septembre 2015.
http://www.maire-info.com/upload/fi...

ETAT CIVIL
NAISSANCES

En prévision du prochain Bulletin Municipal
GINA INFO de Décembre, nous vous demandons
de bien vouloir adresser vos articles (20 lignes
au plus…) et photos à la nouvelle adresse informatique suivante : gina-info@ginasservis.com
pour le 22 NOVEMBRE au plus tard.
Une boite courrier « Gina Info » reste cependant
à votre disposition à la Mairie.
Commission Communication et
Hervé PHILIBERT : Directeur de la Publication
Corinne MAGERAND : Déléguée Rédaction
Nathalie METZ « Accolade » : Infographie/Impression

24/04/2015
13/05/2015
20/05/2015
16/06/2015
01/07/2015
08/07/2015
16/07/2015
19/07/2015
26/07/2015
31/07/2015
06/08/2015

BEN FADHEL Zyed
PRULHIERE Maxence, Christian
DJOUADI Naël, Karim, Johann
ALANVERT Lohan
TERROT FUENTES Mattyas, Ludovic, Daniel
SEGHIERI Ghjulia , Francine, Marie-Jeanne
FERRERO Ghjulianu, Alain, Henri
DUJARDIN Enzo,Roger, Joseph
RANISE Alexandre, Sébastien
CAIRE Lucas Maxence, Bruno
SALINAS Ange, Bernard, Paul

La Municipalité présente ses félicitations aux familles.

DECES
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06/05/2015
30/05/2015
16/07/2015
27/07/2015

MARIAGES
06/06/2015 VIEL Romain, Auguste, Georges
et ROTA Amélie, Suzanne, Madeleine
20/06/2015 TCHOBANIAN Laurent, Noël, Paul
et WEBER Géraldine, Elise
27/06/2015 JADEAU Pierrik, Antoine
et MARIN Nathalie, Michèle, Marie
27/06/2015 DERLER Jean, Edmond, Michel
et GABOUREL Odette, Annette
11/07/2015 DELEPLANQUE Mélanie, Emilia, Jacqueline
et CUVELIER Leïla, Marie, Gisèle
22/08/2015 ANGELIQUE Jacques Joseph
et SCANDOLERA Christine Georgette
Elisabeth

CUENCA Vve CHABERT Maria, Juna
La Municipalité présente ses félicitations aux familles.
DE SALVO Humbert
MILESI Vve PARROT Jeanne
La Municipalité présente ses condoléances aux familles
TORCHEUX Christian, Paul
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CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX

LE MOT DU MAIRE
Un demi-siècle au service des autres
Le 11 juillet dernier, la famille
de Guy LOMBARD a décidé d’organiser une petite fête surprise en son honneur, afin de
commémorer cinquante années
de mandat d’élu local. Amis,
anciens et nouveaux conseillers
municipaux et départementaux, étaient nombreux à avoir
répondu « présent » à cette invitation, pour célébrer
ensemble ce départ en retraite bien mérité.
Guy a décidé en mars dernier de ne pas renouveler
son mandat de Conseiller Général, son engagement
politique avait commencé en mars 1965 où il a été élu
Conseiller Municipal sur notre
commune, c’était Eugène Mourou qui était alors Maire.
Il est devenu ensuite Maire en
1971, réélu en 1977, 1983, 1989
et 1995, soit pendant 30 ans. Il
a laissé sa place à André Porporat en 2001 où il est passé 1er
adjoint pour consacrer une plus
grande partie de son temps à son
mandat de Conseiller Général acquis
en 1998, renouvelé en 2004 et 2011
et qui vient de prendre fin. Entre
1971 et 2001 c’est avec une moyenne
de 80% des suffrages exprimés qu’il a
remporté les élections municipales,
avec à l’époque un taux de participation nettement plus important
qu’aujourd’hui, puisqu’on dépassait
régulièrement les 90%.
Cent trente-neuf mariages célébrés et le premier baptême Républicain de la commune c’était celui de son
petit-fils Hugo.
Si le travail et l’investissement au quotidien pendant
ces longues années sont difficilement quantifiables,
on peut mettre à son actif de nombreuses réalisations
qui ont marqué et façonné notre Commune :
• La réfection de nombreux chemins, l’extension des
réseaux d’eau, d’assainissement et d’éclairage public
en précisant qu’il a été Président du Syndicat d’électrification pendant de nombreuses années.
• C’est sous sa mandature en 1973 que l’on a parlé
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pour la première fois du POS (Plan d’Occupation des
Sols), qui a finalement vu le jour en 1982, toujours
en fonction aujourd’hui, et plutôt bien fait lorsqu’on
le compare avec ceux de certains villages.
• La création des équipements sportifs comme le
stade, les tennis, le camping et la piscine.
• Le travail avec les associations communales et cantonales qui avait débuté par la création de la salle
du foyer (depuis transformée en salle des mariages)
et qui s’est poursuivi en 2000 avec la transformation
de la cave Coopérative en Maison des Associations «
La Ruche ».
• La création du Centre d’enfouissement, une solution au problème des déchets qui est toujours un
sujet brûlant aujourd’hui (le site de Ginasservis
est très régulièrement cité en
exemple).
• La création de la Caserne des
Sapeurs-Pompiers suite aux deux
gros incendies qui avaient ravagé
Ginasservis en 1979 et 1989 et
son combat pour un obtenir le
VSAB devenu indispensable.
• Plus récemment, avec son
acharnement pour faire aboutir
le gymnase du collège de Vinon et
pour trouver les financements nécessaires à la création du Centre pour
Autistes.
• Pour finir, le déplacement du Groupe
Scolaire de la place sur les hauteurs
du village, sa première grosse réalisation, suivie de ses agrandissements
successifs, un établissement envié
par de nombreux enseignants et apprécié par les
enfants, qu’il a dirigé pendant de longues années.
Cette liste n’est pas exhaustive mais retrace bien le
travail et l’amour de Guy pour son village. Après lui
avoir décerné le titre honorifique de « Maire Honoraire » de la Commune, le Conseil Municipal a décidé
de baptiser notre école communale « Groupe Scolaire Guy LOMBARD », une plaque a été dévoilée ce
11 juillet et sera positionnée dès la rentrée.
Guy, je m’associe aux Habitants de notre belle Commune pour te remercier de ton investissement et de
ton dévouement pendant ces cinquante années et te
souhaiter une bonne et heureuse retraite tellement
méritée.
Hervé PHILIBERT - Maire de GINASSERVIS

Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)
« La Route d’Espigoule »
C’est en présence d’une nombreuse assemblée que
l’inauguration du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)
« La Route d’Espigoule » géré par l’association
SESAME AUTISME s’est déroulé le mercredi 24 juin
2015.
Que ce soient les membres de l’association, le personnel, les familles des résidents, les différents
corps de métiers qui ont pris part à la construction
de ce projet, les élus... tous furent très émus par
ce moment fort. Il traduit le travail acharné durant
de nombreuses années pour permettre à chacun
d’avoir un espace de vie en adéquation avec son
bien-être.
Cet établissement accueille des personnes handicapées souffrant d’autisme et/ou de troubles envahissants du développement gravement déficitaires.
Il est associé à une Maison d’Accueil Spécialisé
(MAS) de 12 places, sous compétence exclusive de
l’Agence Régionale de Santé.
Le coût global de l’opération s’est élevé à 4 892 123
euros. Le Département a accordé une subvention
d’investissement de 480 000 euros.

Cette structure est habilitée à l’aide sociale pour
la totalité des places.
La garantie d’emprunt accordée par le conseil départemental à hauteur de 50 % à l’association SESAME AUTISME a permis à cette dernière d’obtenir
un emprunt à taux préférentiel et de réduire ainsi
l’incidence des frais financiers qui impacte le prix
de journée à la charge du département et qui a été
fixé à 136,15 euros.
Longue vie à ce FAM et longue vie à l’association
SESAME AUTISME pour le bonheur des résidents, du
personnel et des familles des résidents.

Séverine et Sébastien
Conseillers Départementaux
du Canton de Saint-Maximin-la-sainte-Baume
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VIE COMMUNALE

VIE COMMUNALE

Inauguration de l’établissement pour adultes souffrant d’autisme
et de troubles du comportement « LA ROUTE D’ ESPIGOULE »
Discours du Maire de Ginasservis (24 juin 2015)

‘‘

C’est avec un immense plaisir que je me
trouve parmi vous aujourd’hui, pour l’inauguration
de l’Etablissement pour Adultes souffrant d’autisme et de troubles du comportement : « La Route
d’Espigoule »
Dans la vie d’un maire, il y a des moments importants et privilégiés et je suis heureux d’en partager
un avec vous aujourd’hui.

J’aimerais vraiment que nous leur rendions hommage, pour tout ce travail et que nous les applaudissions très fort.

Plus de huit ans se sont écoulés depuis ce conseil
municipal où l’association est venue nous présenter
la problématique de l’autisme, le manque de structure et la dure réalité des familles qui le vivent au
quotidien.
Comment une petite commune rurale comme la
nôtre pouvait venir en aide à cette structure, tout
simplement en mettant à disposition un terrain
constructible par le biais d’un bail emphytéotique,
ce terrain où nous nous trouvons aujourd’hui, destiné il y a trente ans à la construction du collège
cantonal (qui a beaucoup bougé depuis).
La décision a été rapide et surtout unanime de la
part du Conseil Municipal, comme d’ailleurs toutes
les décisions concernant ce projet.
Cela est essentiel et reposant d’être bien entouré
et je voulais une nouvelle fois les remercier.

J’ai aussi une pensée pour les 47 familles qui, j’en
suis persuadé, ont retrouvé une certaine sérénité.

Mais dans l’ensemble notre tâche a plutôt été facile
en comparaison de l’investissement, du courage et
du travail acharné et minutieux des bénévoles de
l’association.
Ils ont surmonté petit à petit toutes les difficultés
qu’elles soient financières, techniques ou administratives, sans jamais se décourager.
Et les honneurs aujourd’hui reviennent à tous les
membres de l’association « Sésame Autisme » qui
ont travaillé dans l’ombre pour une noble cause,
représentés aujourd’hui à mes côtés par son Président Gérard Deferron.
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Le résultat vous le découvrez aujourd’hui. Deux
FAM et un MAS, des structures parfaitement adaptées qui offrent à 47 personnes « Un chez soi » et je
les remercie de nous accueillir chez eux.

Enfin je ne veux pas oublier les soixante-dix personnes qui travaillent au quotidien dans ce centre
depuis son ouverture, toutes passionnées et tellement investies, eh oui 70 emplois cela peut faire
rêver par les temps qui courent…
Le bilan de l’opération est limpide et extraordinaire et la commune de Ginasservis est fière et
heureuse d’avoir pu apporter sa contribution dans
l’élaboration d’un tel établissement, en espérant
que ce centre sera rapidement suivi par beaucoup
d’autres un peu partout en France.
Je suis convaincu que nous finirons par comprendre
l’autisme et que des solutions seront trouvées.
Mais en attendant, nous nous devons de penser à
ceux qui, actuellement sont touchés et nous nous
devons d’assumer ce geste si humain,qu’on appelle
la solidarité.

Merci à tous.

’’

CCAS
En vue du Goûter offert par le CCAS de Ginasservis, (Remise des colis de Noël) qui aura lieu le Samedi 12 Décembre à La Ruche à 14H30 en faveur
des Ainés Ayants-droit du Colis de Noël, âgés de 72
ans et plus, accompagnés de leurs conjoints, nous
vous demandons de bien vouloir vous inscrire pour
le Goûter Récréatif du 2 Novembre au 4 Décembre
en Mairie, pour une meilleure organisation.
Pour information, les colis qui n’auront pas été récupérés lors du Goûter Récréatif seront disponibles
en mairie du 15 Décembre au 31 Décembre 2015.
Après ce délai, les colis seront récupérés pour les
besoins du CCAS. Toutefois, si vous êtes affecté par
un souci de santé, la mairie s’organisera pour vous
apporter votre colis gourmand à votre domicile.
Autre information du CCAS, un service de portage
de repas est à nouveau à l’étude, compte tenu de
la demande sur notre commune, nous ne manquerons pas de vous informer du suivi de cette étude.
Le CCAS vous accueille en mairie et se tient à votre
disposition, tous les matins de 9H30 à 12H.

Provence Verdon
Communauté de Communes
LE RELAIS SERVICES PUBLICS : Votre point de contact
avec toutes les administrations…
Besoin de renseignements pratiques, d’être accueilli par un agent, d’effectuer des démarches administratives relevant de diverses administrations
ou organismes publics ?
Rendez-vous au RELAIS SERVICES PUBLICS :
- Horaires d’ouverture :
Les Lundi, Mardi, Jeudi de 8h à 12h &14h à 16h
Le Mercredi de 9h à 12h
Le Vendredi de 8h à 12h &14h à 16h
Contact : Ancien collège de Barjols
261 route de Tavernes à BARJOLS
Tél. 04.94.77.10.08
mail : rsp-barjols@provenceverdon.fr
Site Internet : www.provenceverdon.fr

Corinne MAGERAND/2ème Adjointe
Vice Présidente CCAS

Journées Européennes du patrimoine
Samedi 19 septembre & Dimanche 20 septembre 2015
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et en partenariat avec le Syndicat Mixte du Pays
de la Provence Verte et l’école de Ginasservis, nous vous proposons de venir découvrir ou redécouvrir le
patrimoine ginasservois.
Au programme :
Visite-Conférence « Laissez-vous conter Ginasservis »
- Découverte du patrimoine du village
Avec Audrey Allègre, guide-conférencière du Pays d’art
et d’histoire de la Provence Verte
• Dimanche 20 septembre 2015
Départ à 10h00 devant la Mairie.
- Exposition « Le Patrimoine Ginasservois »
Réalisée par les élèves de l’école de Ginasservis.
• Samedi 19 septembre et Dimanche 20 Septembre
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Maison des associations « La Ruche », Route de St Paul
Hélène MONTET
- Visite libre « La Chapelle St Damase »
Conseillère
Municipale
• Samedi 19 septembre et Dimanche 20 Septembre
Ouverture de 9h00 à 18h00
Toutes les visites, animations et expositions sont gratuites et sans réservation.
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VIE COMMUNALE

VIE COMMUNALE

Piscine et CCFF : saison 2015
Pour la piscine municipale,
la saison 2015 aura été une
bonne saison autant pour la
fréquentation que pour le
fonctionnement.
Les périodes caniculaires de juillet et d’août, le
reste du temps un beau soleil, pas ou peu de pluie
ni d’orage ont fait que la piscine a connu une très
bonne fréquentation. Il faut noter aussi que les
services municipaux se sont bien employés pour
rendre l’endroit plus agréable.
En effet, il y a eu une très nette amélioration des
ombrages, les margelles (dans la largeur de la piscine) ont été changées et surtout, nous avons réussi
enfin à trouver une fuite d’eau très importante qui
obligeait à faire rajouter en permanence de l’eau
froide non traitée, conséquences : une consommation d’eau ahurissante mais également des produits
de traitement chlore et PH pour traiter cette eau.
N’ayant plus cet apport permanent d’eau froide, la
température de l’eau du bassin a augmentée pour
le plus grand plaisir de tous.

La Mission Locale : un espace d’accompagnement
Comme chaque année, trois jeunes ont été recrutés pour assurer le fonctionnement quotidien de
la piscine : Juliette PIERINI, Benjamin MOUCHEL
et Samantha PANARIELLO sous la responsabilité du
maitre-nageur Nicolas GACHET.
Chacun a parfaitement assuré sa fonction, ainsi la
saison « piscine 2015 » s’est déroulée » sans encombre. Reste à noter l’entretien quotidien des
abords et du bassin par les employés communaux
et l’investissement de Laurent PIERINI, Conseiller
Municipal, qui a assuré la logistique et la gestion
des petits problèmes imprévus.
Pour l’année prochaine, nous allons essayer de renouveler les pelouses synthétiques qui sont complétement défraichies afin de pouvoir continuer à
offrir une installation de qualité.
Pour le CCFF et les petits travaux de propreté sur
la commune, ils ont été assurés par deux employés
saisonniers : Benjamin BISIO et Yohan GIRAUD, là
encore, les fonctions de chacun ont été bien assurées, une vigilance en vue des feux de forêts a été
mise en place face à une saison particulièrement
chaude.
Alin BURLE/1er Adjoint

..................................................................................................................................................................................

A propos de l’Emploi
EMPLOI … L’Armée de Terre recrute ! Sans qualification à Bac+5 Il y a une place pour vous dans l’Armée de
Terre…
Pour plus de renseignements :
Site Internet officiel de Recrutement Sengager.fr
ou contacter le CCAS.
Nouveau Service ! Le Service Public Régional
d’Orientation pour Tous : Jeunes, demandeurs
d’emplois, salariés, entrepreneurs, agents publics… (Offres de formation régionale, Fiches
métiers, dispositifs et aides utiles, liste de lieux
d’accueil et d’information…)
La région PACA, en partenariat avec l’Etat a lancé
ce nouveau service avec l’appui du CARIF Espace
Compétences.
Une plateforme d’accueil téléphonique 0800 600
007 (Numéro vert gratuit depuis poste fixe)
Un site Internet : www.orientationpaca.fr
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pour tous les jeunes 16/25 ans sortis du système scolaire
Envie d’une mobilité internationale ?
Vous avez moins de 25 ans et envie d’explorer de
nouveaux horizons, de partir à l’étranger, d’enrichir vos connaissances ou d’acquérir une autonomie…

La Mission Locale Ouest Haut Var est un organisme
qui assure un service public de proximité auprès
des jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis du système
scolaire, avec ou sans qualification.
Elle propose un accompagnement global et personnalisé en prenant compte des attentes et des préoccupations exprimées par les jeunes. Elle repère
les éventuels freins à leur insertion et mobilise des
solutions en fonction des réalités économiques et
sociales du territoire.
La Mission Locale intervient sur les questions de
l’emploi, de la formation, de l’orientation, de la
mobilité mais aussi du logement, de la santé, des
démarches administratives…
L’objectif est de tout mettre en oeuvre pour faciliter l’accès des jeunes à l’emploi et à l’autonomie.
Pour bénéficier des services gratuits de la Mission
Locale, le jeune doit nécessairement s’inscrire à la
Mission Locale Ouest Haut Var.
Pour s’inscrire, il suffit de vous rapprocher de l’antenne dont vous dépendez pour prendre un rendezvous avec un conseiller.
Antenne de Brignoles : 04 94 59 03 40
Antenne de St Maximin : 04 94 59 43 80
Antenne de Barjols : 04 98 05 40 00
Antenne de Vinon : 04 92 78 82 00

Chaque mois, la Mission Locale propose une réunion d’information collective pour vous présenter
les différents programmes européens existants
(Service Volontaire Européen, échanges interculturels, stages à l’étranger…), et vous communiquer
les offres de mobilité pour partir à l’étranger proposées par son partenaire EUROCIRCLE. Sur inscription.
Ces offres de mobilité internationale s’adressent
à tous les jeunes de moins de 26 ans, qu’ils soient
diplômées ou non.
Pour tous renseignements et inscription, contactez
la Mission Locale Ouest Haut Var, Antenne de Brignoles au 04 94 59 03 40
Retrouvez toute l’actualité de la Mission Locale sur
www.missionlocale-ohv.fr
Et sur notre page Facebook Mission-Locale-OuestHaut-Var

......................................................................................

NOUVEAU sur Ginasservis :
Ouverture d’un magasin
d’electroménager

Depuis le 1er septembre 2015, ouverture à Ginasservis, 1 place Gabriel Péri d’un magasin Extra :
Vente et réparation de Petit et gros électroménager, Tv, HIFI, Multimédia... (Canal+, Bein sport...).
04.94.59.10.91
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VIE COMMUNALE
Organisation Scolaire et Périscolaire
pour l’année 2015-2016

VIE COMMUNALE
A propos de l’Ecole
Les petites sections et moyennes sections de Ginasservis découvrent
le jardin de Nathalie et Henri Tartière.
Au début de l’hiver, la classe est descendue au village « Au bon
goût d’autrefois » acheter des légumes pour faire une soupe. Nathalie nous a proposé de venir découvrir où poussent les légumes !
Le 9 juin Nathalie est venue nous chercher à l’école. Nous sommes
descendus au chemin des Ribes en passant par la colline. Henri
nous attendait dans un champ pour planter les poireaux. Il fallait
faire un trou dans le sillon avec le doigt, mettre le petit poireau
et le recouvrir de terre. Nos apprentis jardiniers ont planté une
rangée entière de poireaux ! Henri nous a proposé de venir fin septembre début octobre pour les ramasser !
Henri nous a montré comment utiliser la gouge pour ramasser les
asperges. Nous avons ramassé des salades et des cébettes que les
enfants ont rapportées chez eux !
Nathalie nous a offerts de bons jus de pommes ou de poires, des
abricots et des melons ! On s’est régalés et les enfants ont passé
une superbe matinée!
Vivement la rentrée pour faire la cueillette des poireaux !
La maîtresse

A propos du RAM

Tarifs
...................
Naps : 20€ pour l’année pour 1 enfant, 15€ par enfant pour l’année à partir
de 2 enfants.
Garderie : 2,5€/heure pour un enfant, 2€/heure à partir de deux enfants.
Toute inscription à la garderie réalisée en dehors des périodes d’inscriptions
sera facturée 5€/heure et par enfant.

Cantine : 3,5€ par repas.
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VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE

Le Club de l’Amitié

La Palette de la Ruche

Le Mercredi 20 Mai, Le Club de l’Amitié a organisé une sortie à La Ferme Théâtre de Lablachère en Ardèche pour assister à un spectacle,
une évocation théâtralisée de la vie de jean
Ferrat. Très bien accueillis par le couple organisateur à l’arrivée sur le site, le spectacle
très émouvant , avec films et chansons de Jean
Ferrat… une interprétation magnifiquement
mimée par l’artiste organisateur Jean-Marc
Moutet.
A la fin de
la
séance,
le verre de
bienvenue
nous a été
offert avec
un passage à
la Boutique
aux
souvenirs…(cartes postales, posters et photos et
disques de Jean Ferrat ainsi que découverte des
produits du terroir ( miel, liqueur et gâteaux
à base de châtaignes). Continuation à COURRY
pour un déjeuner « gigantesque » avec dégustation de diverses charcuterie de pays, faisant
place aux cuisses de grenouilles, de rognons
en sauce, de boudin et de gigot d’agneauPour
terminer, le
dessert maison : une
glace à la
châtaigne !
Le tout accompagné
d’un
fond
musical avec
l’orchestre qui a fait le bonheur de nos danseurs du Club de l’Amitié.
Au programme, le 9 Septembre, une sortie a
été organisée «Journée Train des Pignes », au
départ de Ginasservis en direction de Digne
pour un départ en autorail, escale à Entrevaux
avec visite de la ville médiévale et déjeuner,
retour par le lac de Castillon et le plateau de
Valensole.

Vous aimez dessiner (crayon, pastel, fusain…) ou
peindre (acrylique, huile, aquarelle…) ? 			
Vous êtes novice en la matière ou déjà confirmé ?
Quelque soit votre niveau venez nous rejoindre tous
les vendredi après midi de 14H à 17H30 à la Ruche
afin d’apprendre et de progresser avec l’aide d’un
professeur. Tout cela dans la joie, la bonne humeur,
la convivialité et surtout avec un esprit de partage.
Si cette idée vous séduit venez nous rencontrer au
Forum des associations le samedi 12 septembre 2015
sur la place du village à partir de 14H.

A propos du FRJEP
Le FRJEP de Ginasservis vous présente ses activités et son programme pour l’année 2015/2016 :
Octobre : Halloween/Lasergames/Stage Cuir
Novembre : Stage Boutis/Julie Jourdan
Décembre : Noël créatif et Bourse aux Jouets
et Puériculture

Janvier : Assemblée Générale
Février : Week-end Ski/Laserblast et Bowling
Mars : Soirée Jean ferrat
Avril : Vélorail

Nous vous accueillerons et répondrons à toutes vos
questions avec grand plaisir.
Alors n’hésitez plus ! Rejoignez nous !
Toute l’équipe de la Palette de la Ruche.
Tél : 07.86.55.60.56 ou 06.08.11.86.81
ou 06.87.81.48.59

Ces journées bien remplies ont enchanté toute
l’équipe de nos Ainés.

12
gina_info_septembre_2015_version3.indd 12-13

Le Bureau

13
25/08/2015 17:45

VIE ASSOCIATIVE

AGENDA

... A G E N D A ...

Espace VTT Provence Verdon
Les espaces VTT sont des circuits de pleine nature adaptés à la pratique du vélo tout
terrain. Ils sont balisés de
manière permanente et permettent d’accueillir les pratiquant durant toute l’année.
Les années 2000 ont vu la création sur notre commune ainsi
que celles de St Julien le Montagnier et Vinon
sur Verdon d’un espace VTT labélisé FFC (Fédération Française de Cyclisme) nommé « Drailles
et Bancau du Verdon ». Il offre 31 parcours pour
une distance totale de 218 km. Ces circuits sont
toujours entretenus par les bénévoles de l’association Verdon 3 Terroirs, organisatrice de la
randonnée Trans-Piades. Dans les Alpes de Haute
Provence et plus particulièrement à Gréoux les
Bains, un autre espace VTT, « Verdon des Collines
» a aussi vu le jour.
Il est géré par l’office de tourisme de la ville. Il
comporte 12 parcours pour 280 km au total.
En 2010, l’idée est venue de fusionner ces deux
espaces VTT afin de n’en faire plus qu’un. L’intérêt est de proposer un meilleur choix de circuits
ainsi qu’une distance plus importante ce qui
permettrait aux pratiquants de rester plus longtemps dans notre région.
Le but étant aussi d’améliorer la lisibilité des
tracés et faire porter l’entretien et la communication par une structure plus pérenne qu’une
association basée uniquement sur le bénévolat.
La forme juridique de la nouvelle structure a
été difficile à définir et ce sont finalement les
communes qui ont confié la gestion du projet à
l’Office de Tourisme de Gréoux les Bains par le
biais d’une convention.
Ce projet fera naître un des plus grands espaces
VTT en France labélisés par la FFC car il proposera près de 1000 km de circuit. Il sera tracé
sous forme de boucles concentriques autour des
basses gorges du Verdon avec des liaisons entre
les villages. La particularité est le grand nombre
de communes traversées.
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Elles sont 16 communes à avoir délibéré positivement : Allemagne en Provence, Artignosc sur
Verdon, Esparron du Verdon, Ginasservis, Gréoux
les Bains, La Verdière, Montagnac-Montpezat,
Quinson, Régusse, Riez, Roumoules, Saint-Julienle-Montagnier, Saint-Laurent du Verdon, SaintMartin de Brômes, Valensole et Vinon sur Verdon.
Une grande partie du travail a été d’expliquer
aux différentes Collectivités la pertinence économique et touristique de ce projet. Notons qu’il
est installé sur deux départements, trois Communautés de Communes ou d’Agglomération, le
Parc Naturel Régional du Verdon et le territoire
de la Provence Verte.
A ce jour, les repérages sur le terrain sont en
cours et les demandes d’autorisation de passage
sont faites. Le balisage débutera au mois de septembre et l’espace VTT Provence Verdon pourrait être inauguré au mois de novembre. Restera
à faire connaître notre réalisation partout en
France et au-delà.

Gilles Lombard/3ème adjoint

SEPTEMBRE
Mardi 1er Septembre :
Rentrée Scolaire
Samedi 12 Septembre :
FRJEP « Journée Portes Ouvertes »
Dimanche 13 Septembre :
Ouverture de la Chasse
Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre :
Journées Européennes du Patrimoine
Du 21 au 23 Septembre :
Permanence Cantine et Garderie Périscolaire pour Octobre
Mardi 29 Septembre :
Collecte Monstres. Inscriptions en Mairie

NOVEMBRE
Du 2 Novembre au 4 Décembre :
Inscriptions en Mairie Goûter de Noël
des Ainés
Lundi 2 Novembre :
Rentrée Scolaire
Mercredi 11 Novembre :
Cérémonie au Monument aux morts.
10H45 Départ Mairie
Du 23 au 25 Novembre :
Permanence Cantine et Garderie Périscolaire pour Décembre
Mardi 24 Novembre :
Collecte Monstres. Inscriptions en Mairie

JANVIER
Vendredi 1er Janvier :
Repas dansant Cavalcade
Dimanche 3 Janvier :
A.G des Anciens Combattants
Lundi 4 Janvier :
Reprise Scolaire
Vendredi 15 Janvier :
Cérémonie des Vœux du Maire à La
Ruche 18H30

O C TO B R E
Du 5 au 7 Octobre :
Inscriptions en mairie pour le Centre de
Loisirs (Vacances Toussaint)
Samedi 10 octobre :
Théatre (Médiathèque)
Du 12 au 14 Octobre :
Permanence Cantine et Garderie Périscolaire pour Novembre
Du 17 Octobre au 2 Novembre :
Vacances scolaires d’Automne
Dimanche 25 octobre :
Loto Cavalcade
Mardi 27 Octobre :
Collecte Monstres. Inscriptions en Mairie
Samedi 31 octobre :
Théatre (Médiathèque)

DECEMBRE
Dimanche 6 Décembre :
1er Tour Elections Régionales
Du 7 au 9 Décembre :
Permanence Cantine et Garderie Périscolaire pour Janvier
Dimanche 13 Décembre :
2ème Tour Elections Régionales
Samedi 12 Décembre :
CCAS Goûter des Ainés à La Ruche
(Remise des colis de Noël)
Samedi 19 Décembre :
Spectacle de Noël FRJEP
Du 19 Décembre au 4 Janvier :
Vacances scolaires de Noël
Mardi 29 Décembre :
Collecte Monstres. Inscriptions en Mairie
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