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vous demandons de bien vouloir adresser vos articles (20 lignes au plus…) sous
format word et photos à l’adresse informatique suivante : gina-info@ginasservis.com ou c.giran@ginasservis.com
pour le 1er mai au plus tard.
Une boite courrier « Gina Info » reste
cependant à votre disposition à la Mairie.
- Hervé PHILIBERT : Directeur de la
Publication
- Commission communication : Réalisation et Rédaction
- Nathalie METZ « Accolade » : Infographie/Impression)
Commission communication :
Augier Amandine, Lafarge Sylvain,
Bouteiller Michelesi Christine, Méaume
Laurent, Rizzo Emilie, Marty Fabrice,
Ravera Emilou, Revel Fabienne, Moati
Karine, Lopez Patricia, Thierry Porporat,
Giran Céline : merci à tous.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2021 :
L’INSEE a l’habitude de lancer son enquête pour le recensement dès le début de
l’année. Pour cause d’épidémie, cette opération est reportée de 2021 à 2022.
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M

OT DU MAIRE

C

ette fin d’année
s’achève, comme elle a
commencé, par un confinement et des contraintes
sanitaires
éprouvantes.
Une année qui restera pour
beaucoup d’entre nous
comme une année à oublier.

Cette situation inédite dans notre histoire a des
conséquences fâcheuses pour chacun d’entre
nous, perte d’activité, nouvelle organisation de
vie, réduction de nos libertés et je n’oublie pas
celles et ceux confrontés à la maladie, à la perte
d’un être cher.
Mais sachez que durant ces mois difficiles qui
viennent de s’écouler, nous n’avons pas cessé,
avec les élus et le personnel communal d’être à
vos côtés, pour vous accompagner dans ces moments si particuliers.
La rentrée scolaire s’est bien déroulée, avec l’ouverture d’une huitième classe et une reprise pour
l’ensemble des enfants. Le jour J, certains retrouvaient leurs camarades qu’ils avaient quittés depuis plus de six mois. La joie des retrouvailles
faisait plaisir à voir et venait confirmer l’importance de ce retour à une vie normalisée faite de
contacts, d’accompagnement éducatif et de jeux.
Malgré le second confinement, l’ensemble des
enseignants ainsi que la totalité du personnel affecté aux affaires scolaires ont répondu présent,
afin de poursuivre dans les meilleures conditions
le développement à l’autonomie et à la socialisation de nos enfants.
Soulignons la réactivité de la commune à mettre
en place des actions sociales (en particulier le
CCAS en restant en contact permanent avec les
personnes vulnérables et isolées) mais aussi à
développer des actions de solidarité et d’aides
à l’emploi. Ces dernières sont indispensables et
apportent un soutien, un réconfort ainsi que des
perspectives de reconstruction pour la plupart
des bénéficiaires.

Il est important de maintenir, lorsque c’est possible, les occasions de rencontre, les activités qui
permettent de tisser des liens. Je pense notamment aux associations du village. Malgré l’annulation de certaines manifestations, malgré les restrictions que nous nous devons de respecter pour
des raisons sanitaires, soyez assuré(e)s de notre
implication à vos côtés pour faire vivre notre village, pour favoriser le dialogue et vous soutenir.
Je garderai bien sûr une pensée pour nos commerçants et artisans dits « non essentiels », qui
ont, une nouvelle fois dans cette année 2020, été
obligés de stopper leurs activités. Le réveil sera
complexe et forcément douloureux, et nous nous
devons, toutes et tous, d’être solidaires au moment venu.
Je vous engage donc à respecter les gestes barrières, la distanciation physique et le port du
masque. Nous attendons tous avec impatience
les fêtes de fin d’année et espérons pouvoir les
célébrer dans la joie, auprès de nos proches et de
ceux qui nous sont chers.
Au vu des restrictions imposées, le recensement
de la population est reporté en 2022 et la traditionnelle célébration des vœux à la population
début janvier sera sans aucun doute annulée.
Les conseillers municipaux et les agents communaux se joignent à moi afin de vous souhaiter
de Joyeuses Fêtes de fin d’année, ainsi qu’une
très bonne année 2021 plus sereine, qu’elle vous
apporte santé, bonheur, joies, réussite, énergie et
optimisme à vous et à vos proches.
«Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de
le prévoir mais de le rendre possible.» (Antoine
de Saint-Exupéry)
Hervé PHILIBERT
Maire
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Recensement

En

Bref

Citoyen pour les
jeunes de 16 ans
Vous venez d’avoir 16 ans et
vous habitez Ginasservis ?

Permanences

Pensez à vous présenter en mairie, dans les 3 mois qui suivent
votre anniversaire, muni de votre
carte nationale d’identité, de
votre livret de famille et un justificatif de domicile.
Cette étape est obligatoire pour
tout examen ou concours (Bac,
permis de conduire...).

Cantine, Garderie scolaire,
ALSH (mercredis)
ou
Inscriptions sur le site de la commune
le 26 du
https://famille.arg-solutions.fr (avant
mois) ou encore en mairie.
Février
• le 25 janvier 2021 pour le mois de
rs
Ma
de
is
• le 22 février 2021 pour le mo
vril
• le 22 mars 2021 pour le mois d’A
i
Ma
de
• le 19 avril 2021 pour le mois
/Juillet
• le 17 Mai 2021 pour le mois de Juin

Collecte

SOINS
ESTHÉTIQUES
Mme ROQUEL Céline
111a Chemin Coste Raste
07.81.86.22.73

Rencontres

des
monstres

•
•
•
•
•
•

Mardi 26 Janvier
Mardi 23 Février
Mardi 30 Mars
Mardi 27 Avril
Mardi 25 Mai
Mardi 29 Juin

avec ...

Coordinatrice Enfance Jeunesse
et Conseillère Municipale

Patricia LOPEZ
Bergère et Conseillère Municipale

«J

e suis éleveuse de
brebis Mérinos depuis 34 ans
à la Roque.
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Mère de 2 enfants, dès leur
scolarité j’ai rejoint l’association des parents d’élèves.

Emilie RIZZO

A la création du club de rugby (RCPV), j’ai
tenu le rôle de secrétaire.
Ceci m’a permis de participer un peu plus à
la vie du village.
Depuis 18 ans je suis choriste.
J’ai intégré le conseil municipal pour accompagner le maire dans son désir de préserver
la ruralité et de soutenir le pastoralisme.
La dynamique de cette équipe est enrichissante.»

«G

inasservoise
depuis une douzaine d’années, j’élève mes deux enfants dans notre village qui
respire la bonté et le bien
vivre.
Depuis mon plus jeune âge,
j’œuvre pour l’humain.

Il me semblait donc évident de continuer à le
faire comme je le voulais en devenant conseillère municipale.
J’ai notamment intégré les commissions de
l’enfance, la jeunesse et le CCAS.
En souhaitant que nos habitants ne se sentent
jamais isolés et soient convaincus que la Municipalité les soutient à travers de nombreuses
actions en instaurant un rapport de proximité
entre eux et nous.
Que ces 6 années ne soient qu’une belle aventure et que le village de Ginasservis continue
à briller encore plus aux yeux de tous.»

5

EN MARCHE ...

NOUVEAU à

VERS LA FIBRE !

E

n attendant que la Fibre soit déployée
sur l’ensemble de notre commune en 2023,
les collectivités territoriales ont souhaité
que soient étudiées et déployées des solutions d’attente permettant de proposer du
haut débit aux logements disposant d’une
connexion Internet inferieure à 8Mo au 31
décembre 2020.

Les offres d’accès à Internet avec cette
technologie sont généralement sous forme
d’abonnement comme pour les offres ADSL
ou Fibre.
À ce jour, il est prévu que la société Xilan
propose de tels services pour un coût d’abonnement allant de 30€ à 40€. Voir le site de
xilan (xilan.fr)

La solution proposée, pour les
quelques ménages concernés
sur notre commune, est Le Très
haut Débit Radio.
Il s’agit d’une nouvelle solution de connexion par onde
hertzienne (comme pour la télévision).
Cette solution diffuse via des
antennes un signal très haut
débit permettant d’obtenir non
seulement un service Internet,
mais aussi la téléphonie fixe et surtout la
télévision sans limite de volume de données.
Les antennes diffusent un signal hertzien
sur un rayon de près de 15 km avec un débit
pouvant aller jusqu’à 30 mb.

Quand la fibre sera disponible
dans la zone, chaque client
pourra, s’il le souhaite, basculer
de la technologie THD Radio
vers la Fibre.
Pour faciliter l’accès au haut
Débit pour les clients qui ne
sont pas raccordables à la Fibre
avant le 31 décembre 2020,
l’État a mis en place une aide
de 150€. Pour cela le client doit
être reconnu non éligible à une connexion
sur le réseau ADSL ou disposant d’une
connexion ADSL inférieure à 8 Mb.
Cette aide ne s’adresse qu’aux particuliers et
entreprises de moins de 10 salariés.
Pour les locataires, il convient d’avoir l’accord du propriétaire pour installer l’antenne.
Sont exclues de cette éligibilité les résidences mobiles ou
habitations légères
de loisirs.

Pour bénéficier de cette technologie, il
convient d’être dans une zone de couverture
THD Radio et d’installer une petite antenne
sur son habitation.
Cette antenne est ensuite reliée à une box
dans la maison.
La fourniture de l’antenne, sa pose, son
réglage et le raccordement à la box dans la
maison sont réalisés par un professionnel
agréé.
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Ginasservis !

Bienvenue à ...
«La

vie claire » magasin de produits
biologiques depuis 1948.
Mesieurs Cesaro Christophe et Guizard Philippe ont le plaisir de vous accueillir du lundi
au samedi de 9h00 à 19h00.
Ouverture exceptionnelle en Décembre le
dimanche de 9h00 à 12h30.

«Un nouveau boulanger»
Amandine et Olivier SAVEY ont le plaisir
de vous accueillir du mardi au dimanche de
6h30 à 13h00 et et de 15h30 à 19h00 le mardi, jeudi, vendredi et samedi.

Amandine et Olivier SAVEY

Félicitations !
Un nouveau Président à la Communauté
de communes Provence Verdon

L

e jeudi 16 juillet 2020 à Varages a eu lieu
le conseil communautaire d’installation, au
cours duquel a été élu le nouveau président
de la Communauté de communes Provence
Verdon.
Notre maire Hervé Philibert a été élu à la majorité absolue. Il succède ainsi à Bernard de
Boisgelin, qui fut pendant 18 ans au service
du territoire et qui reste vice-président.
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Vie Communale

GINASSERVIS

COMMUNE DYNAMIQUE

C

ette année 2020 a été marquée par une
grave crise sanitaire qui a affecté l’ensemble
de la population, et tout particulièrement le
monde de l’entreprise et du commerce.
Malgré ces temps difficiles, les projets vont
bon train dans notre commune.

LES CÉRÉMONIES
14 JUILLET :

Le 14 juillet 2020, la traditionnelle
célébration de la fête nationale s’est
déroulée au monument aux morts de
la commune, en comité plus que restreint pour respecter les règles imposées par le contexte sanitaire; le maire
Hervé Philibert était bien évidemment
présent, ainsi que deux représentants
du corps des Sapeurs-Pompiers.
Gregory Petit et Richard Castagnet

11 NOVEMBRE :

UNE CÉRÉMONIE EN PETIT
COMITÉ MAIS PLEINE D’ÉMOTION

Nous avons commémoré, cette année, le 102ème anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918. Les circonstances exceptionnelles relatives à
l’état d’urgence sanitaire ne nous ont
pas empêchés de rendre hommage aux
victimes de la «Grande Guerre».
Dans le respect des mesures de distanciation sociale et des gestes barrières, Madame Bouteiller-Michelesi
et Monsieur le Maire Hervé Philibert
ont procédé à la lecture des discours
au dépôt de gerbe devant le monument
aux morts.
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La cérémonie n’était pas ouverte au
public; seul notre porte-drapeau Monsieur Daniel Bru représentait les anciens combattants.

- L’ancien hôtel restaurant LE BASTIER
a été racheté. L’autorisation d’urbanisme
étant dorénavant accordée, les travaux vont
débuter pour y aménager un complexe
hôtelier qui fera également de la restauration.
- Il n’aura échappé à personne que le
bâtiment qui accueillera prochainement
INTERMARCHÉ est maintenant hors
d’eau et hors d’air. Les aménagements
intérieurs sont en cours et l’ouverture est
prévue au printemps.
- Une nouvelle enseigne a vu le jour en lieu
et place du SPAR : LA VIE CLAIRE.
- Nous avons le plaisir d’accueillir
Amandine et Olivier SAVEY, nos nouveaux
BOULANGERS.
- Un projet de PIZZERIA a été accordé
sur le même lieu. Celle-ci permettra de
faire vivre un local de plus et seul le dernier
bâtiment cherche encore son occupant.
- Un permis de construire a été récemment
délivré pour la création, à côté de la gare
routière, d’une BRASSERIE et de trois
MAGASINS.
Cette dynamique commerciale apporte
une offre de services indispensable aux
habitants de notre village et des alentours.
Cependant elle nous questionne sur le
devenir du centre du village. C’est pourquoi
une réflexion globale sera menée pour
redonner de l’attractivité au cœur de notre
commune. Nous avons fait appel au CAUE
83 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement) qui travaillera dans
les mois à venir avec la population, afin que
toutes les idées soient prises en compte et que
les décisions prises satisfassent la majorité
des Ginasservoises et des Ginasservois.

... URBANISME ...

Le conseil municipal a prescrit en 2019 une
Révision A Objet Unique (RAOU) concernant
l’emprise de l’entreprise VEYRON. L’objectif est
de permettre au nouveau propriétaire de réhabiliter
les bâtiments existants et de les étendre, afin de
développer les activités de métallerie et annexes.
Le processus est arrivé à son terme et cette révision
a été approuvée par le conseil municipal le 15
octobre 2020. Nous attendons dorénavant un dépôt
de permis de construire, qui pourra être instruit
dans des conditions satisfaisantes.
Un projet de parc photovoltaïque est en cours d’étude
sur le site de l’ancienne décharge municipale, au
lieu-dit « Le pied de la chèvre ».
Une déclaration de projet a été décidée au conseil
municipal du 12 novembre 2020. Cette procédure
devrait prendre environ 1 an et aboutira, espéronsle, à la modification du PLU pour que cette
ancienne décharge, dont la remise en état nous
est imposée par la DREAL (Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement), devienne un lieu de production
d’énergie propre.
Les loyers attendus seront réinvestis pour des
opérations de réhabilitation énergétique ou des
travaux permettant la réduction des coûts de
consommation énergétique.
Laurent Méaume
1e adjoint au Maire
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LA RÉSERVE

UNE ZONE BLEUE
POUR LE CIMETIÈRE

COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE

L

a municipalité va prochainement procéder à la constitution de la Réserve Communale de Sécurité Civile.
Cette réserve a pour but d’intervenir en
cas de gros problème sur le village (incendie, explosion, inondation, accident avec de
nombreuses victimes, catastrophe naturelle,
disparition...) et de pouvoir rassembler une
équipe de bénévoles ayant reçu un minimum
de formation, disposant de matériel ainsi que
de ressources recensées et mises à disposition. Son rôle consiste à venir en appui des
forces publiques engagées (pompiers, force
de l’ordre...) sans se substituer à elles, afin
d’apporter une aide en matière de logistique,
guidage, renseignement, approvisionnement.
Cette réserve est composée d’habitants du
village et d’élus; il faut être majeur pour
pouvoir l’intégrer.
Une fois composée, nous procéderons à une
ou deux réunions de mise en place et une
demi-journée de formation.
Nous faisons donc appel à toute personne
majeure souhaitant s’investir dans cette
mission. Au cas où vous êtes intéressé(e),
merci de communiquer votre nom, prénom,
adresse postale, téléphone portable et fixe:
Soit par mail à : b.maini@ginasservis.com
Soit par téléphone au 04.98.05.21.47
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LA SIRENE

A

utrefois très utilisée car c’était le seul
moyen d’alerter les pompiers, la sirène est
aujourd’hui tombée en désuétude, remplacée
par des moyens plus modernes de communication. Or, cela reste le moyen le plus rapide
et le plus sûr de prévenir en peu de temps la
plus grande partie de la population de Ginasservis.
Nous allons donc procéder à sa remise en
fonction en actionnant, chaque premier mercredi de chaque mois à 12 heures précises, à
un essai d’un coup long.

Par ailleurs, en cas d’alerte destinée à la population, nous procéderons de la façon suivante:
* 3 coups longs : appel au confinement vous
demandant :
- de rester à l’abri,
- de couper le chauffage, la climatisation et
la ventilation,
- de vous connecter à une source d’information (télévision, radio, internet, réseaux
sociaux…).
Ce qu’il ne faut pas faire dans ce cas :
- rester dans votre véhicule
- ouvrir les fenêtres et rester près des vitres
- aller chercher ses enfants à l’école (ils seront pris en charge par l’établissement)
- allumer une flamme ou le gaz
- quitter son abri sans consigne des autorités
abuser du téléphone, afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours
La fin de l’alerte sera signalée par un coup
long.
* 4 coups longs : appel à la population, rassemblement devant la mairie de toutes les
personnes disponibles.
Jean-Paul Daublain
Adjoint à la sécurité

ous souhaitons améliorer très prochainement le stationnement à proximité du cimetière pour permettre aux
visiteurs de se garer facilement.
Afin de rendre à chacun
de ces emplacements
réservés sa fonction
initiale, nous avons
décidé de les passer en
«zone bleue».
Les disques, nécessaires à ce type d’arrêt à durée limitée, vous seront fournis
par la commune. En espérant que cette
mesure soit efficace.
Prenez bien soin de vous et de vos
proches.
Nathalie AUDIBERT
Conseillère Commission Sécurité

S ocial
AIDE AUX
SINISTRÉS DU 06

ACTIONS AUPRÈS DES JEUNES
MISSION LOCALE

L

a première permanence de la mission
locale a eu lieu le mercredi 7 octobre.
Malheureusement, en raison des conditions sanitaires, cette action est momentanément suspendue.
Les prochaines dates vous seront communiquées via le site de la Mairie.

PROJET AXE 2

L’une

des missions du CCAS est
d’identifier les besoins de nos administrés.
Contactés par SIGMA FORMATION,
nous avons organisé une réunion d’information sur le dispositif Axe 2 le Mardi 22
octobre.
En partenariat avec Pôle Emploi, SIGMA
FORMATION s’inscrit dans le cadre d’un
dispositif d’accompagnement: l’AXE 2.
Ce dispositif s’adresse au public éloigné
de l’emploi, peu diplômé, à partir de 16
ans et sans limite d’âge afin de remobiliser la personne et de lui faciliter l’accès à
l’entrée en formation et/ou à l’emploi. Il
permet de lever les freins (problèmes de
mobilité par exemple) à l’insertion dans la
vie professionnelle.
Devant l’intérêt des personnes présentes
lors de la réunion, cette formation aura
lieu à Ginasservis à partir du Mardi 17
novembre 2020 et jusqu’au 23 février
2021.

L

’équipe du CCAS remercie toutes
les personnes ayant répondu à l’appel. Vos dons très nombreux ont dépassé nos espérances.

CONFINEMENT

U

n registre des personnes vulnérables
a été constitué. Chaque personne sera
contactée au téléphone par un référent
de l’équipe du CCAS qui s’assurera du
bien-être de nos aînés.

Christine
Bouteiller-Michelesi,
Adjointe
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J eunesse

V ie

Associative

GROUPE SCOLAIRE GUY LOMBARD

D

epuis la rentrée de Septembre, l’école
compte 8 classes.
Cette huitième classe est actuellement installée dans l’ancienne cantine et accueille la
classe de CP.
197 élèves fréquentent l’école et sont répartis
de la façon suivante :
Classes maternelles
- 31 élèves de Petite
section accueillis par
Mme Valérie Arnaud
assistée par Mme Aurélie Auger.
- 26 élèves de Moyenne
section accueillis par
Mmes Anne Chabaud
et Linda José assistées par Mme Martine
Pourrière.
- 24 élèves de Grande section accueillis par
Mme Estelle Fricheteau assistée par Mme
Laurence Van Praët.
- 16 élèves de CP accueillis par Mme Delahousse actuellement remplacée par Mme Marie Pourcel

Travail des CE1 intitulé « Les colombes de la Paix de la France »
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JOURNÉE
des Associations

- 26 élèves de CE1 accueillis par Mme Guesdon
- 25 élèves de CE1 accueillis par Mme Carpentier
- 24 élèves de CM1 CM2 accueillis par Mme
Pallinger
- 25 élèves de CM1 CM2 accueillis par Mme
Bouteiller-Michelesi.
Mmes Oliveira et Reyre AESH,
interviennent auprès des enfants
bénéficiant d’un PPS.

L

a Journée des Associations s’est tenue le 5 septembre 2020, de 14h à 18h sur
la place du village.
De nombreux Ginasservois étaient présents,
dans le strict respect du protocole sanitaire.
Dans le contexte actuel, tout le monde était
heureux de renouer avec la vie associative,
essentielle pour le dynamisme de notre commune.

Christine Bouteiller-Michelesi
Directrice de l’école

UNE RENTRÉE ASSOCIATIVE SOUS LE SIGNE DE LA COVID ?

Minute de silence devant l’arbre de la laïcité
Lundi 2 novembre 2020: Hommage à Samuel Paty

La rentrée des associations était
malheureusement placée sous le
signe de la Covid-19, qui a imposé
de nombreux aménagements pour
le bon déroulement et la reprise
des activités.
En effet, nous vivons une situation
inédite depuis mars dernier.
Dès octobre, lors de la reprise des
activités, les associations ont respecté un protocole sanitaire strict.
La commune avait tout mis en
œuvre pour faire respecter les
consignes sanitaires en vigueur et
l’application des protocoles, tout
en soutenant le tissu associatif.

Cette rentrée a bien eu lieu et
toutes les associations et leurs
adhérents ont bien respectés les
contraintes. Nous les en félicitons et les remercions. A l’heure
où nous écrivons cet article, un
nouveau confinement a été mis
en place et, à nouveau, tout est à
l’arrêt...
Dans cette période difficile, la
Mairie apporte son soutien inconditionnel à toutes les associations,
dont l’action est indispensable à
la vie de notre village; des jours
meilleurs viendront...
Commission communication
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Médiathèque de Ginasservis
Parpaïoun

2

APEG

020, année de nos projets abandonnés,
mais il nous reste la lecture et les innombrables
ouvrages proposés dans tout le réseau Provence Verdon. Adresse du site: mediathequesverdon.fr

Vous avez accès à des milliers de documents
des 9 médiathèques du Réseau, c’est gratuit !
Je vous souhaite une bonne lecture et aussi
une bonne année pleine d’espoir, de santé et
de joie.

Si vous n’êtes pas encore inscrits, faites-le,
c’est facile :
Pour les lecteurs déjà inscrits, entrez votre
identifiant: initiale du prénom et nom attachés
en minuscule, votre mot de passe (votre année
de naissance).

La Présidente
et toute l’équipe de la Médiathèque Parpaïoun

’année 2020 restera sans aucun doute
dans les esprits, notamment pour ce qu’elle
aura connu d’annulations de manifestations,
d’évènements sportifs, de festivités... Gageons
que tout ceci ne sera qu’un mauvais souvenir
en 2021, afin que nous puissions organiser
notre 23e édition des Trans-Piades.
L’association Verdon Trois Terroirs
(V3T) organise la seule randonnée VTT labellisée «Rando d’or»;
elle est composée exclusivement de
membres 100% bénévoles, depuis
plus de 20 ans. Ainsi, nous aurons
besoin de vous, encore et toujours, vous les
bénévoles qui font de cette manifestation
sportive un moment de fête et de convivialité,
vous sans qui elle n’existerait pas.
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Dans une ambiance chaleureuse et familiale,
nous vous donnons alors rendez-vous pour un
week-end sportif et festif avec ses parcours
VTT ludiques qui satisfont chaque année les
vététistes débutants, leurs familles ou encore
les sportifs en recherche de technicité, de balades nature, de convivialité, de découvertes !

hers parents,

L’année scolaire 2019-20 aura sans nul doute
été une année particulière marquée par la
Covid 19 et un long éloignement des bancs
de l’école : amputée d’une partie du 2ème
et 3ème trimestres, les enfants ont retrouvé
l’école pour les derniers jours avant les vacances d’été.
Lors du confinement, l’APEG a continué
d’œuvrer pour nos enfants en faisant un don
de 500€ pour l’achat de tissus afin de réaliser
avec l’aide de bénévoles et des Valkyries, 4
masques/enfants scolarisés.

Les TRANS-PIADES
en 2021 seront à Ginasservis

L

C

Comme toujours, plusieurs parcours de « Randonnée VTT » seront à l’honneur, ainsi que la
course nature (depuis 10 ans) et une randonnée pédestre (depuis 3 ans). Rejoignez-nous
et venez passer un moment agréable seul, en
duo, en famille ou entre amis parmi ces bénévoles qui passent leur année à vous préparer
de fabuleux parcours. Nous vous attendrons
nombreux le dimanche 13 Juin 2021 à Ginasservis.

Sans nul doute l’année 2020-2021 est et sera
encore une année particulière du fait de la Covid 19, mais ne perdons pas de vue nos objectifs : vous représenter au conseil d’école, être
un lien entre les parents et l’école, vous informer (activités de vos enfants, vie scolaire),
organiser des actions.

nous avons besoin de votre soutien.
Pas le temps de s’investir ou pas l’envie ?
Vous pouvez tout de même nous soutenir en
adhérent. L’adhésion est fixée cette année à
6€/adhérent et 8€/adhésion couple. Il n’est
pas trop tard.
Si vous êtes du village et avez votre/vos
enfant(s) scolarisé(s), rejoignez-nous !
Plus que jamais dans cette période difficile,
agissons ensemble pour nos enfants !
Nathalie DUCOLOMB, Présidente
Facebook : AssociationParentsElevesdeGinasservis
Mail : apeg.asso@laposte.net

La totalité des bénéfices sont reversés à l’école
(achat de matériel, dons, investissements).
L’association œuvre pour l’école et le bienêtre de tous nos enfants. Elle permet également de soutenir les équipes enseignantes
dans leurs projets d’école.

Pour l’heure, nous ne pouvons parier sur la
situation qui sera celle de Juin 2021, mais
nous ferons tout notre possible pour organiser une magnifique édition. Dans tous les cas,
nous vous ferons part des évolutions, comme
à notre habitude.
Retrouvez nous sur notre site www.
transpiades.com, ou page Facebook Transpiades pour découvrir les parcours, trouver
toutes les informations et vous inscrire...
et n’oubliez pas votre bonne humeur pour
donner l’envie à V3T de se dépasser encore
plus chaque année !
Rendez-vous à Ginasservis le 13 juin 2021
Départs du Centre du Village.
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Relais d’assistantes
maternelle Leï Belugo

L

e Relais d’Assistantes Maternelles Leï
Belugo a fait le choix
de proposer, une fois pas
mois sur la commune,
un atelier musical encadré par une percussionniste et chanteuse professionnelle.
Dans la salle des mariages, c’est un tour de
chant qu’Élisabeth offre
aux enfants : chansons
anciennes, chansons de
toujours, contines, jeux de doigts, formulettes
qui traversent les années et que nous reprenons en cœur au moment du refrain.

Eveil
Musical
Les jeux d’écoute et la manipulation d’instruments suscitent
la curiosité et la créativité des
enfants.
Ils sont aussi captivés par le paysage sonore qu’Elisabeth met en
scène à chaque séance en associant histoires inventées et divers
sons d’instruments et de bouche
(frottements, pincements, onomatopée...).
Nous nous retrouverons le mois
prochain pour une nouvelle ronde
musicale.

Petit mot de la Présidente

S

16

i l’on ne présente plus Mme Sophie
Maleval, animatrice au combien dynamique
du service Relais d’Assistantes Maternelles
Léï Belugo qui intervient sur la commune de
Ginasservis les vendredis, il est en revanche
moins su que ce sont des élus de la municipalité qui siègent au comité syndical gestionnaire du service.
Au nombre de deux (un titulaire et un suppléant), ils s’engagent durant toute la durée de
leur mandat d’élus municipaux à soutenir le
fonctionnement de ce service. Ils collaborent
avec les élus des autres communes sur lesquelles se tiennent les animations et permanences administratives du service : Vinon-surVerdon, Rians, St Julien Le Montagnier et La
Verdière. Budget, relations avec les services
de la CAF qui agréent le service, partenariats…
Ces élus sont aussi attentifs à la satisfaction
des usagers du RAM quant aux propositions
pédagogiques, à la fréquence des interventions du service sur chaque commune, à la
qualité des locaux mis à la disposition du service (sécurité, hygiène…). Ils sont force de
proposition sur tous ces points.

Cette année, Mme Giran-Houles est désignée titulaire et Mme Bouteiller est désignée
suppléante pour la commune de Ginasservis.
Bienvenue à toutes les deux ! … une mention
particulière pour Mme Giran-Houles administratrice fidèle du Syndicat depuis maintenant
dix années…
Membre du bureau :
Présidente : Mme Houillot-Hollender (commune de Vinon-sur-Verdon)
Vice-présidente : Mme Giran-Houles (commune de Ginasservis)
Secrétaire : Mme Lacan Sabine (commune de
Rians)
Trésorière : Mme Fanguiaire Sandrine (commune de Saint Julien le Montagnier)
Administrateurs : Mme Bouteiller Michelesi
Christine (suppléante de Ginasservis) Mme
Vidal Dominique (titulaire de La Verdière),
Ikhlef Francine (suppléante de La Verdière),
Mr Partage Guy (titulaire ccProvence verdon), Ruiz Arlette (suppléante ccProvence
verdon), Gerolin Eric (Suppléant de Rians),
Leclerc Caroline (suppléante de Saint Julien
le Montagnier).
Mme Houillot
Présidente Syndicat Mixte Léï Belugo

C ôté Mairie

Arrivée d’un nouvel
Adjoint au sein du Conseil
municipal

L

e Maire, Hervé Philibert, a rappelé qu’à
la suite du renouvellement du conseil municipal, le 15 mars, le nombre d’adjoints avait été
fixé à quatre.
Compte tenu des dossiers à traiter dans les
domaines de la finance, sécurité, achats, le
conseil municipal a décidé la création d’un
poste d’adjoint supplémentaire.
C’est donc à l’unanimité que les élus se sont
prononcés sur le choix de Monsieur Jean-Paul
Daublain, précedemment nommé conseillé
délégué aux finances qui devient le 5ème adjoint en charge des finances, sécurité, achats.

Une petite nouvelle !

N

ous souhaitons la bienvenue à Carine
OZIEL MALKA qui intègre la Mairie en tant
que secrétaire générale.
Elle remplace ainsi Guillaume Puech, parti
vers d’autres horizons.

F ocus

V

ous ne les connaissez pas toujours,
mais ils sont là pour vous tous en permanence.
Ce sont les différentes équipes d’agents municipaux.
Sur ce numéro gros plan sur :

«Bon appétit au restaurant scolaire»
Mireille Vigor, Anne-Marie Porporat, Christel
Liva et Carine Fouque qui chouchoutent nos
petits à la cantine. Merci à elles.
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R etour sur
les Masques

Le cliquetis des machines à coudre

P

endant la période de confinement, après
l’achat de tissu, de fil et d’élastiques par la
municipalité, le Frjep et l’Apeg, un groupe de
couturières et couturiers a confectionné des
masques de protection à destination de tous
les habitants de la commune, petits comme
grands. Durant cette période, ce sont plus de
2000 masques qui ont été confectionnés par
ces dames et messieurs.
Afin de rendre hommage à leur investissement
remarquable, la municipalité a organisé une
rencontre autour d’un apéritif, le 19 septembre
2020.
A cette occasion, le maire Hervé Philibert a
prononcé un discours de remerciements à
l’attention de la dizaine de bénévoles qui ont
donné de leur temps.
Merci encore à toutes et tous, à Josepha et à
l’association les Valkyries.

U n peu

de vélo

DU HAUT-VAR 2021

Les Boucles du Haut-Var

14/02 - Ep. 1 : Rians – Ginasservis. Pour
cette épreuve à Ginasservis, nous sommes
à la recherche de bénévoles pour encadrer
cette épreuve, si vous êtes intéressés, veuillez
le signaler en mairie.

O

15/02 - Ep. 2 : Sillans-la-Cascade - Cotignac
16/02 - Ep. 3 : Aups - Tourtour
17/02 - Ep. 4 : Moissac-Bellevue Montmeyan (Élite Nationale)
18/02 - Ep. 5 : Pourrières – Bras

Du 14 au 18 Février 2021

rganisée par le Vélo Sport Hyérois,
«Les Boucles du Haut Var» est une course
cycliste disputée sur un parcours plutôt
vallonné au cœur du département du Var.
Elle est réservée aux coureurs de première et
deuxième catégories.
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LE PROGRAMME DES BOUCLES

La course se disputera sur cinq jours en 2021,
du dimanche 14 au jeudi 18 février prochains.
La 1ere étape se déroulera entre Rians et
Ginasservis le 14 février après-midi. On pourra
encourager les cyclistes qui traverseront à
3 reprises notre village, avec une arrivée au
sprint entre la rue Martin Bret et Georges
Cisson.

E tat

Civil

NAISSANCES
Le Maire et son Conseil Municipal souhaitent la bienvenue à :
GIRAUD Valentin, Gabin ........................................................................... le 15 juin 2020
MARTINS DE ARAUJO Pablo, Louis, Joao ......................................................... le 24 juin 2020
EL HAMRY Melek .................................................................................. le 01 juillet 2020
ZAKANE Nina, Mayssa, Mia ........................................................................ le 10 août 2020
CORMANY Ellsworth, Robert .............................................................. le 30 septembre 2020
ATGER LAZES Nino, Tiago ..................................................................... le 07 octobre 2020
PAYAN Thibaut, Damien, Nicolas .......................................................... le 08 novembre 2020
Erratum
GALATOLA Luna ............................................................................. le 30 novembre 2019
GALATOLA Maria ............................................................................. le 30 novembre 2019

MARIAGE
Le maire et son conseil municipal présentent leurs voeux de bonheur à :
HECQUEFEUILLE Noémie et ANTIOCHIA Bruno .......................................... le 19 septembre 2020
CASSAN Mélodie et LEROUX Benoît ...................................................... le 19 septembre 2020
CHARRIER Audrey et COLNEL Julian ........................................................ le 03 octobre 2020

DÉCÈS
Le maire et son conseil municipal présentent leurs sincères condoléances aux familles de :
DEL PIA Nathalie .................................................................................... le 12 juin 2020
CHAHIN-AMALIS Bahia ............................................................................. le 25 juin 2020
MALET née RIBES Aimée ..................................................................... le 23 septembre2020
ROLLA épouse DORNBERGER Raymonde ................................................. le 20 novembre 2020
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Monsieur le maire
Hervé Philibert,
le Conseil municipal
et les agents communaux
vous souhaitent de
Joyeuses Fêtes de fin d’année,
ainsi qu’une très
Bonne Année 2021.
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