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Le Mot du Maire
« C’est vraiment trop
bien, on choisit notre
place avec la vue et
à la fin du repas on
reste entre copines
pour discuter… ».
C’est une des nombreuses phrases prononcées par les enfants
quelques jours après l’ouverture de notre
nouvelle cantine. Leurs avis étaient unanimes
et sincères, ils étaient heureux…
C’est sûrement la plus belle des récompenses
que l’on pouvait espérer après ce chantier difficile et interminable.
Nous avons pris la décision d’ouvrir à l’occasion de la rentrée des vacances de la Toussaint
uniquement la partie haute, quelques problèmes persistant toujours sur la salle du bas.
Les enfants mangent comme avant, tous ensemble, mais dans des locaux plus agréables,
mieux adaptés et surtout mieux insonorisés;
la grande nouveauté pour les plus grands
(CP au CM2) réside dans le fonctionnement
en mode self leur procurant une plus grande
autonomie et une indépendance qui les préparent aux années collège.
L’ancienne cantine sert aujourd’hui de salle
de jeux pendant le temps méridien.
Tout le monde a rapidement trouvé ses
marques et je souhaitais féliciter l’ensemble
du personnel qui s’est fortement investi pour
enfin donner vie à cet établissement.
Un grand merci également à mon 1er adjoint
Alin Burle qui n’a pas compté son temps depuis plusieurs mois en suivant ce chantier si
compliqué.
Comme à l’occasion de mes éditos précédents,
je souhaitais faire un point sur les déchets.
Comme annoncé depuis plusieurs mois des regroupements de containers d’ordures ménagères ont été effectués début octobre.
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Chaque point de rassemblement possède aujourd’hui de nouveaux containers « jaunes »,
devant être utilisés uniquement pour récolter
les emballages :
- plastique (bouteilles et flacons de produits
de tous types, sacs et films, pots de yaourt*
et de crème*, barquettes, tubes dentifrice
souples*, barquettes en polystyrène*, filets
de fruits et légumes, gobelets* et assiettes*,
gourdes de compote*…),
- métalliques (bouteilles de sirops, bombes
aérosols, boîtes de conserve, canettes, barquettes en aluminium, couvercles de pots,
bombes de chantilly/crème à raser…)
- et cartonnés (briques alimentaires, barils de
lessives, cartonnettes…).
(* au cours du 1er semestre 2019)
De nouveaux points de tri (emballages, verre,
papier) ont été également rajoutés, au niveau
du Bastier, à la Foux et à proximité du parking
du SPAR, soit 8 points de tri au total sur notre
commune.
Des cabanes en bois ont été mises en place
sur ces points de tri permettant de récolter
les cartons qui se multiplient ces dernières
années.
Aujourd’hui vous avez donc la possibilité de
trier un peu partout sur la commune, ce tri
doit être autant systématique et naturel que
l’action de jeter un sac poubelle. Nous comptons sur vous.
Mon Conseil se joint à moi pour vous souhaiter à tous et à toutes une bonne et heureuse
année 2019, du bonheur, du travail, la santé
pour vous et vos proches, et je vous donne
rendez-vous à la Ruche le Vendredi 11 Janvier 2019 vers 18h30 pour la traditionnelle
présentation des Vœux.

Hervé PHILIBERT
Maire de Ginasservis
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Etat Civil
NAISSANCES

28/08/2018 JADEAU Hanaé, Julia,Violette

En prévision du prochain Bulletin Municipal GINA INFO
de JUIN, 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 1er MAI au plus tard.
Une boite courrier « Gina Info » reste cependant à
votre disposition à la Mairie.
Hervé PHILIBERT : Directeur de la Publication
Corinne MAGERAND : Déléguée Rédaction
Nathalie METZ « Accolade » : Infographie/Impression

DÉCÈS
06/09/2018 BENSA Simone, Marie Jeanne
14/09/2018 LETURGEZ épouse DENEUVILLE
Denise, Jeanne, Marie

MARIAGES

23/10/2018 LOPEZ Alphonse
02/11/2018 SIRVENT François

29/09/2018 BONNET Mireille, Jeanne, Elise
et VIGOR Sylvain, Marcel, Jean-Paul, Henri

05/12/2018 POURRIERE Marcel

La Municipalité présente ses félicitations aux familles

La Municipalité présente ses condoléances aux familles

04/11/2018 TARTIERE Laura
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En bref !

Permanences :

Collecte des Monstres :

CANTINE. GARDERIE SCOLAIRE.
ALSH (Mercredis) :

Inscriptions auprès du Service Technique de la
Mairie au 04.94.72.25.42
ou service.technique@ginasservis.com

Inscriptions sur le site internet de la commune
ou
https://famille.arg-solutions.fr (avant le 26 du
mois)
ou encore en Mairie.
les 21.22.23 Janvier pour le mois de FEVRIER
les 25.26 Février pour le mois de MARS
les 25.26 Mars pour le mois d’AVRIL
les 23.24 Avril pour le mois de MAI
le 21 Mai pour les mois de JUIN et JUILLET

Information utile :
La Poste assure le bien-être de vos
proches ! Audrey, factrice à Ginasservis à votre service au 06.41.56.80.87
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Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

18 décembre
29 Janvier
26 Février
26 Mars
30 Avril
28 Mai
25 Juin
30 Juillet

Agenda
DECEMBRE

MARS

Samedi 15 Décembre : CCAS/Goûter de Noël à
La Ruche et Remise colis Noël

Dimanche 3 Mars : Loto de la Cavalcade

Dimanche 16 Décembre : Spectacle Noël (FRJEP) à la Ruche
Vendredi 21 Décembre : Médiathèque spectacle « Le murmure du Pastre » à la Ruche
Samedi 22 Décembre au 7 janvier : Vacances
scolaires de Noël
Dimanche 23 Décembre : Loto Temps des Cerises

JANVIER
Mardi 1er Janvier : Repas du nouvel an du
Temps des Cerises à la Ruche

Samedi 9 Mars : Carnaval (APEG et service
Jeunesse)
Dimanche 24 mars : Loto des Colombes

AVRIL
Samedi 6 Avril au 22 Avril : Vacances scolaires
de Printemps
Samedi 13 avril : AG Départementale des Anciens Combattants du Var à la Ruche
Mardi 23 Avril : Reprise scolaire

Lundi 7 Janvier : Reprise scolaire
Vendredi 11 Janvier : Vœux du Maire à La
Ruche
Samedi 12 Janvier : Club de l’Amitié/Assemblée Générale à La Ruche 14H
Samedi 12 janvier : Médiathèque /Théâtre à
la Ruche
Dimanche 13 Janvier : Loto des colombes à
la Ruche

MAI
Mercredi 8 Mai : Cérémonie au Monument aux
Morts suivie d’un Apéritif
Dimanche 19 Mai : Repas dansant Temps des
Cerises à la Ruche
Dimanche 26 Mai : Elections Européennes
Mercredi 29 Mai au 2 Juin : Pont de l’Ascension

FÉVRIER

JUIN

Début Février : Inscription en mairie coupe de
bois

Dimanche 2 juin : Repas dansant Temps des
cerises

Samedi 2 Février : Club de l’Amitié Grand
Loto à La Ruche

Lundi 3 Juin : Reprise scolaire

Samedi 9 Février au 24 Février 2019 : Vacances scolaires d’Hiver
Dimanche 10 Février : Repas Temps des Cerises à la Ruche
Lundi 25 Février : Reprise scolaire
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Vie Communale
Une prime et un nouvel outil pour les particuliers réalisant des
travaux de rénovation énergétique
Labellisés depuis 2016 « Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV)
par le Ministère de la transition écologique et
solidaire, la Communauté de communes Alpes
Provence Verdon et le Parc Naturel Régional du Verdon ont permis aux communes de
bénéficier d’aides importantes, pour mener
notamment des opérations de rénovation de
leurs bâtiments et parcs d’éclairage publics.
C’est aujourd’hui les habitants qui peuvent
bénéficier d’un service dédié.
Cette opportunité est rendue possible via
la valorisation des Certificats d’économie
d’énergie (CEE) générés par les travaux,
auprès d’un opérateur de l’énergie avec qui
le territoire a signé un partenariat : Primes
énergie Vos travaux éco.
Les particuliers peuvent avoir accès à une
plateforme en ligne leur permettant dans un
premier temps d’évaluer en quelques clics
le montant de leur prime énergie et ensuite
d’effectuer la demande de cette dernière. Le
paiement de la prime, sous forme de chèque,
est effectué dans les 4 semaines après validation de la demande.
Les travaux peuvent concernés l’isolation
(dont les ouvrants), les énergies renouvelables, le chauffage et la ventilation. A noter
qu’ils doivent être réalisés par des artisans
labellisés « Reconnu Garant de l’environnement » (RGE).
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Par ailleurs l’opérateur « Primes énergie Vos
travaux éco » propose des offres de primes
bonifiées dans le cadre de l’opération « Coup
de Pouce économies d’énergie » du Ministère
de la transition écologique. Par exemple la
prime « Biomasse + » permet l’obtention
d’une prime fixe de 2 000 ou 3 000 € (selon
revenu du ménage) pour le remplacement
d’une veille chaudière au fioul par une chaudière biomasse (bûches, granulés).
Comme pour toutes les autres primes proposées, elle est cumulable avec le crédit d’impôt.
Pour plus de renseignements rendez-vous sur
le site internet du Parc (http://www.parcduverdon.fr ) dans les « actions », rubrique
énergie et transition écologique, ou appelez
directement Primes énergie vos travaux éco
au 01 40 13 40 13 (https://www.primesenergie.fr/).

L’énergie est notre avenir,
économisons là !
Hervé PHILIBERT/Maire de Ginasservis

A propos ...

des travaux sur la commune

(par Alin BURLE - 1er Adjoint au Maire)

Cantine scolaire
Ouf !! Enfin, ça y est, la cantine est terminée !! Après pas mal de péripéties et de
report de délais de mise à disposition, la cantine scolaire est opérationnelle.
Pour l’instant, seul le premier étage est en
service, en effet, au rez-de-chaussée, la mise
à jour de quelques malfaçons nous oblige à
ne pas pouvoir l’utiliser.
Ce ne sont pas des problèmes rédhibitoires
mais il faut attendre le résultat des experts
d’assurance pour déterminer les responsabilités.
Le dernier jour des vacances de Toussaint, un
essai avait été fait avec les enfants fréquentant le centre aéré, ce qui a permis de voir
le fonctionnement des appareils, le déroulement du service et de détecter certaines
améliorations à apporter.

Ainsi, dès le lundi de la rentrée, la cantine a
fonctionné avec les effectifs au complet. Il a
fallu un peu d’ingéniosité pour installer les
maternelles mais tout s’est bien passé.
Le service au plateau a l’air de beaucoup
plaire aux enfants, il n’y a pas de résonnance
ce qui rend une ambiance sonore agréable et
en plus une vue magnifique sur l’extérieur.
Ce chantier a été un peu un chantier «galère» mais il faut très vite oublier tout ça
et ne voir que le résultat, un beau bâtiment,
parfaitement intégré dans le groupe scolaire
et fonctionnel pour un bon nombre d’années.
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Elagage des platanes
Les platanes n’avaient pas été élagués depuis
2014.
Le constat que l’on peut faire est que, il
semble que la repousse est moins importante
qu’auparavant, ils ont dû souffrir d’insuffisance d’eau pendant les trois ou quatre dernières années avec des étés particulièrement
secs et longs.
Je ne sais pas s’il y a une relation de cause à
effet mais, au bas du cours un platane est
mort et il faut envisager de l’abattre mais
aussi de carotter la souche pour éviter la
propagation d’éventuelles maladies par les
racines.
Le platane du lavoir de Rigaud n’est pas
très en forme non plus et il a fallu l’amputer
d’une branche maitresse déjà morte.
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Donc l’élagage a été fait, supprimant net le
dortoir des étourneaux et par la même occasion faisant taire les plaintes et les commentaires désobligeants liés aux comportements
de ces bestioles déféquant sans aucune retenues sur tout ce qui est en dessous.
Ce qui est beaucoup plus grave que tout ça,
c’est que cette opération a été entachée par
un grave accident : Un jeune élagueur cordiste a fait une chute de sept mètres environ, tombant sur la tête et sur le dos, ses
jours ne sont pas en danger mais il a perdu
l’usage de ses jambes; il a 24 ans. Sportif, il
jouait au football. On ne peut que lui souhaiter le meilleur rétablissement possible et
que la médecine fasse des miracles pour qu’il
puisse marcher à nouveau.

A propos des

Cérémonies

(par Alin BURLE - 1er Adjoint au Maire)

Cérémonie du 11 Novembre
Cette année, la commémoration du 11 novembre revêtait un caractère encore plus
solennel que les autres années.
En effet c’est le centième anniversaire de
la signature de l’armistice de la guerre de
14/18. C’était la fin de la plus effroyable
boucherie de tous les temps, avec des victimes militaires et civiles par millions dans
toute l’Europe.
Des directives particulières avaient été communiquées par les services de l’état pour que
cet évènement revête un caractère un peu
plus solennel, illumination des monuments,
dépose de bougies, mais le temps n’a pas
voulu être de la partie.
Comme d’habitude et à l’initiative de la
directrice Christine Bouteiller Michelesi,
les enfants des écoles se sont rendus au
monument aux morts dès le vendredi 9 Novembre pour la traditionnelle cérémonie de
la Flamme du Souvenir, un rituel certes, mais
avec une symbolique forte, en présence du
Maire Hervé PHILIBERT, rejoint par Corinne
Magerand/Adjointe au Maire.
Le dimanche, le traditionnel défilé démarrait de la mairie vers 11h avec beaucoup de
monde, avec un départ du cortège au son des
cloches (comme il y a 100 ans). Au monument aux morts, les enfants citaient un par
un les soldats de Ginasservis morts durant
cette guerre.
Ce fut ensuite les allocutions de Mr le Maire,
puis celle du secrétaire d’état aux Anciens
Combattants lue par Mr André Oberti. Beaucoup d’émotion lors de la sonnerie aux morts
et de la Marseillaise et remercions pour cela
les musiciens de l’Harmonie du Verdon.
Le cortège se rendait ensuite au cimetière
pour déposer une gerbe sur un caveau dans
lequel ont été déposées les dépouilles de soldats morts pour la France qui étaient dans
des caveaux abandonnés et récupérés par la
mairie.
La cérémonie se terminait par le verre de
l’amitié dans la salle des mariages.
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A propos du

CCAS

(par Corinne MAGERAND 2e Adjointe au Maire / Vice-présidente du CCAS)

Rencontre Intercommunale
des CCAS
Cette Rencontre a eu lieu cette année à
Vinon s/Verdon, comme prévu le Vendredi
14 Septembre dernier avec la participation
des communes de Ginasservis, La Verdière,
Rians, St Julien et la Résidence de Retraite
« Verdon Accueil, Gréoux les Bains et Vinon
s/Verdon avec un repas champêtre, sur les
rives du Verdon, préparé par A. Gradian, Traiteur à Vinon.
Cette manifestation a été animée par un
couple de chanteurs bien appréciés, en remplacement de «Marco», souffrant ce jour-là !
Une journée toujours attendue avec plaisir
et un grand merci à tous les bénévoles qui
chaque année, répondent présents pour cet
agréable moment de convivialité.
Pour information, la prochaine Rencontre des
CCAS aura lieu l’an prochain à Ginasservis.

Colis de Noël des Ainés
«L’important étant d’être bien dans son
âge» et comme le disait si bien Oscar Wilde,
«VIEILLIR EST ENCORE LE SEUL MOYEN TROUVÉ POUR VIVRE LONGTEMPS».
Le CCAS a prévu d’organiser cette année encore, sous réserve d’inscriptions suffisantes,
le Goûter de Noël le Samedi 15 Décembre,
à La Ruche, avec la remise des colis de Noël
aux ayants-droit âgés de 72 ans et plus…
Les colis gourmands sont disponibles en Mairie, pour ceux qui n’ont pu se rendre au
Goûter, du 18 Décembre au 25 Janvier. Les
personnes affectées par un souci de santé ou
non valides recevront leur colis à domicile.
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Le CCAS présente à tous les Ginasservois, de
bons souhaits pour de joyeuses fêtes de fin
d’année et tous ses meilleurs vœux de santé,
joie et prospérité pour l’année 2019.

Médiathèque
Votre Médiathèque «Parpaioun» vous propose :
Une collection renouvelée régulièrement de
plus de 3000 livres adultes et jeunesse, à
laquelle il faut ajouter toutes celles du Réseau Provence Verdon, une liseuse, des CD
et DVD ;
Mais aussi :
Ses Cafés littéraires au Café du Cours,
Théâtre et concerts, ses soirées ludothèques
avec de super jeux de société à découvrir,
une transhumance poétique d’étoiles en bories dans les collines d’Espigoule et enfin ses
boites à livres.

D’habitude Olivier Houles est l’animateur
des cafés littéraires organisés par la Médiathèque au café du cours, mais Samedi 17 novembre, c’est lui qui est sur la sellette pour
son nouveau roman «Vous n’en avez pas fini
avec le bonheur»
On le connait poète, citoyen engagé, amoureux de littérature, on retrouve ses traits
de caractère dans son roman. : Tout y est,
l’humaniste, le poète, l’écrivain et toujours
sa petite touche d’érotisme !
Les interprètes rencontrent le public dans
un moment convivial d’échange et de vin
chaud !
La Médiathèque

Le parpaioun , fleur sans tige
qui voltige,
Que l’on cueille en un réseau,
dans la nature infinie
Harmonie
Entre la fleur et l’oiseau
ginasservis.mediatheque@wanadoo.fr
04 94 72 84 30
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Lancement du PIG
La Communauté de Communes
Provence Verdon en partenariat avec l’Agence Nationale
de l’Habitat (A.N.A.H), l’Etat
et la Région lance un dispositif pour améliorer l’habitat des 15 communes du territoire
avec diverses aides financières publiques.
Une équipe de professionnels de l’habitat de
SOLIHA Var est à votre disposition pour vous
accompagner gratuitement dans la réalisation de votre projet.

Les travaux concernés par ce dispositif
portent sur :
- la performance énergétique, le confort
d’usage, l’adaptation pour les personnes à
mobilité réduite et le traitement de la salubrité des logements ou des immeubles.
Des permanences se déroulent tous les mercredis (depuis mi-juillet).
Le matin à Barjols et l’après-midi à Rians,
dans les Maisons de services au public
(adresses ci-dessous).

Vous êtes peut-être éligible ! Alors n’hésitez pas !

Amélioration de l’habitat
dans nos communes
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La Communauté de Communes Provence Verdon assure la compétence « aménagement
du territoire ». A ce titre, le service « Aménagement, Urbanisme et Habitat » assure
plusieurs missions.
Parmi elles, les élus ont décidé de s’engager
dans une action habitat afin de proposer des
outils opérationnels pour l’amélioration de la
qualité du parc existant et à la revalorisation
des logements anciens dégradés.

Une opération façades est lancée afin
d’aider techniquement et financièrement les
particuliers qui souhaitent les rénover. Pour
notre commune, c’est le centre du village
(zone Ua du PLU) qui est ciblé. Un architecte élabore le projet avec le propriétaire.
Les aides peuvent aller jusqu’à 40% du montant des travaux. Les renseignements sont à
prendre auprès du service urbanisme : 04 94
59 18 50.

Plusieurs dispositifs ont été mis en place :
Un architecte-conseiller assure une permanence gratuite tous les 1ers mercredis
du mois au siège de la Communauté de Communes afin d’aider les particuliers dans la
réalisation de leurs projets de construction,
d’extension ou de réhabilitation de bâtiment.
Les rendez-vous sont pris par le service urbanisme : 04 94 59 18 50.

L’Espace Info Energie assure une permanence au siège de la Communauté de Communes tous les 1ers mercredis du mois au
siège de la Communauté de Communes. Il
prodigue des conseils techniques, réglementaires et financiers pour améliorer ou concevoir son habitation dans l’objectif de réaliser
des économies d’énergie. Rendez-vous : 04
94 99 17 25.

Au-delà de ces actions menées pour l’intercommunalité, une action nationale pilotée
par l’ANAH (agence nationale de l’habitat) permet aux propriétaires de logements
vétustes ou insalubres de financer une partie des travaux afin de réhabiliter ces habitations. Renseignements auprès du bureau
d’études SOLIAH, qui tient des permanences
à la MSAP (Maison de Services Au Public) à
Rians.
Souhaitons que tous ces dispositifs permettent, à terme, d’en finir avec les logements insalubres et redonnent vie aux cœurs
de nos villages.
Laurent Méaume
4e Adjoint au Maire

ASSISTANTES MATERNELLES sur la Commune de Ginasservis
•

ACHE Solange : 140 Chemin de St Jean
06.13.24.23.70/04.94.80.65.44

•

HOULES Céline : 80 Chemin des Ferrages 04.94.72.42.47

•

ANDRIEU Nathalie : 106 Impasse des
Cerisiers 04.94.80.17.65

•

LALANNE Emilie : 32 Rue Martin Bret
06.16.53.56.47
MOUCHEL Christine : 5 Montée de
l’Oratoire 06.23.64.27.55

•
•

CAIRE Emilie : 4 Chemin des Jassons
06.22.86.10.24

•

CRISTOFARI Betty : 172 C Route de La
Verdière 06.64.62.62.64

•

GRAND Catherine : 55 Chemin de la Gonflette 04.94.72.04.65/06.20.97.63.16

•

HADJAMI Caroline : 3 Bis Chemin de St
Jean 06.19.07.35.17/04.94.77.69.63

•

POITEVIN Laurianne : Quartier Le Cabridon 06.15.39.01.91

•

ROQUEL Céline : 111 A Chemin de
Coste Rate 07.81.36.22.73

Pour connaître la disponibilité des Assistantes Maternelles :
- Service Protection Maternelle et Infantile
- Unité Promotion de la Santé Provence verte et Haut Var Verdon
- Centre Affaires l’Hexagone BAT D. Quartier Pré de Pâques.83170 BRIGNOLES
Tél : 04.83.95.36.12 ou 04.83.95.36.09
- ou Relais Assistantes Maternelles «lu belugo» au 06.16.64.20.42 ou rambelugo.e-monsite.com
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Vie Associative
A propos du

Club de l’Amitié

Le Vendredi 21 septembre 2018, le Club de
l’Amitié quittait à 7h15 la gare routière de
Ginasservis, en autocar direction les SaintesMaries de la mer.

Après cette merveilleuse journée ensoleillée
(33°), nous avons pris l’autocar pour le retour sur Ginasservis, ravis d’avoir passé une
fois de plus un aussi agréable moment.

Arrivé au Parc Ornithologique du Pont de
Crau, nous sommes montés dans un petit
train pour une promenade de 13 km à la découverte de la faune et de la flore à travers
la Camargue.

Le Vendredi 19 Octobre 2018 a eu lieu le
Repas à La Bergerie, un moment sympathique
toujours bien apprécié de tous.

Après le déjeuner, dans un restaurant typiquement Camarguais, nous avons embarqué
sur le TIKI III, pour une promenade allant de
l’embouchure du Petit Rhône jusqu’au Bac
du Sauvage.
Au cours du trajet nous avons pu observer
la faune (taureaux, chevaux et différents
oiseaux) ainsi que la flore camarguaise; nous
avons fait un arrêt à mi-parcours pour assister
à la présentation d’une manade de chevaux
et taureaux, accompagnée d’une gardiane.
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Le programme 2019 :
L’ Assemblée Générale se tiendra le 12 Janvier, suivie du traditionnel Gâteau des Rois et
le Grand Loto aura lieu le Samedi 2 Février.
La suite du programme vous sera communiquée ultérieurement.
Le Club de l’Amitié vous souhaite de belles
fêtes et vous présente tous ses meilleurs
vœux pour l’année nouvelle.
Le Bureau

A propos du

C.A.P.V

Le Centre Artistique poursuit ses activités à
Ginasservis comme les années précédentes.
Il reste quelques places pour les groupes
suivants :
- Danse «jazz» éveil (pour les enfants de
moyenne section et grande section) : Mardi
de 16h45 à 17h30 à la Ruche à Ginasservis.

et Nouveau : Claquettes (pour les ados et
adultes): Mardi de 19h45 à 20h45 à la salles
des mariages de la Mairie de Ginasservis
Possibilité de faire un cours d’essai.
Pour tout renseignement et inscription éventuelle :
Par téléphone au 06/34/04/36/03
Ou par mail à : capv@orange.f

- Danse «jazz» débutant (pour les enfants
de CP et de CE1) : Mardi de 17h30 à 18h30 à
la Ruche à Ginasservis.
- Danse «jazz» intermédiaire (pour les
enfants de CE2 et de CM) : Mardi de 18h30 à
19h30 à la Ruche à Ginasservis.

La nouvelle loi de finance 2019, prévoit que les personnes ayant effectué leur service militaire en Algérie,
entre le 01/01/1962 et le 31/12/1964, peuvent prétendre à être titulaire de la carte « d’Ancien Combattant », et ainsi peuvent faire valoir leur droit à la « Retraite du Combattant ».
Afin d’effectuer les démarches afférentes, les personnes intéressées, peuvent se faire connaître auprès de
«L’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS GINASSERVIS - SAINT-JULIEN »
• Par courrièl :
mailto : a.c.gina.stju@orange.fr
• Par téléphone :
- Le président Gérard Charpentier : 04 94 80 05 04
- La secrétaire Mme Chistiane Reig-Vilas : 04 94 80 08 47
- Le trésorier J.P. Guernion 04 98 05 01 91
• Par courrier :
A déposer dans les boîtes aux lettres de l’association en Mairie de Ginasservis ou de Saint Julien.
Pour le président : La secrétaire
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A propos de la

Cavalcade de Ginasservis

Ces 3 dernières années, pour des
raisons diverses sur lesquelles
nous ne nous attarderons pas, la
Cavalcade n’avait plus eu lieu à
Ginasservis.
Nous avons souhaité reprendre cette jolie
fête provençale et malgré les difficultés que
nous avons rencontrées nous avons pu organiser à nouveau, le dimanche 2 Septembre
dernier, une grande Cavalcade dans notre
village.
Cette manifestation, bien que plus modeste
que par le passé, a remporté un grand succès,
tant auprès de la population ginasservoise
que des habitants des villages alentours.
Nous avions cette année 8 charrettes décorées tirées par des chevaux de trait, de nombreux ânes et mules, les tambourinaires de
la vallée des Baux, les fifres de Barjols, ainsi
que le groupe Pena del Fuego du Gard et les
Arlésiennes des Alpilles qui nous ont généreusement offert leur prestation pour cette
cavalcade.
Un apéritif ouvert à tous a été organisé sur le
boulodrome à l’issu du défilé.
Pour des raisons pratiques et notamment financières nous avons été obligés de «réduire
la voile» et n’avons pu organiser le grand
banquet sur la place du village.
Celui-ci s’est déroulé à La Ruche, mais en
raison du nombre de places limité nous avons
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dû le réserver strictement aux participants
(charretiers, musiciens, groupes folkloriques,
etc….).
Nous souhaitons remercier ici la municipalité,
ainsi que l’association «Au tems di cerieso»
qui, par une aide financière non négligeable,
nous ont permis d’organiser cette manifestation.
Nous remercions également nos amis de Lorgues pour leur aide et pour les charrettes
mises à notre disposition.
A noter que la «Cavalcade de Ginasservis»
est en quelque sorte «jumelée» avec «Lorgues en Fête» et nous avions participé à leur
défilé le 17 Juillet dernier.
N’oublions pas non plus nos amis de Roquevaire toujours présents lors de nos cavalcades et qui ont assuré notamment le service
du repas.
Nous souhaitons bien entendu faire perdurer cette fête et invitons toutes les bonnes
volontés à nous rejoindre pour participer à
son organisation.
Pour aider à son financement, 2 lotos sont
prévus à La Ruche, le 25 Novembre 2018 et
le 23 Juin 2019 et nous espérons que vous y
viendrez nombreux.

A propos de

Au temps des Cerises

Bonjour à tous,
Pour la 4ème année, notre association est présente à Ginasservis
et nous continuons à faire une action chaque mois.
Pour cette fin d’année, après le loto du 14
Octobre qui a été un très grand succès, nous
animerons le dimanche 9 Décembre la fête
de St DAMASE; une messe en Provençal (et
en costumes) sera célébrée par le Père René
à la chapelle, suivie d’un apéritif offert à
tous les participants que nous souhaitons très
nombreux.
Sortez vos plus beaux atours pour nous rejoindre et faire perdurer nos fêtes et nos
coutumes ! En cas de mauvais temps la messe
sera célébrée à l’église paroissiale.
Nous préparons aussi notre GRAND LOTO
DE NÖEL qui aura lieu le DIMANCHE 23 Décembre à 15h avec comme gros lot un voyage
pour 2 personnes au CARNAVAL DE VENISE et
bien sûr de nombreux autres lots notamment
les volailles festives et des surprises.

Ensuite, comme les années précédentes,
nous organiserons notre REPAS DANSANT DU
NOUVEL AN animé par DOUCE FRANCE.
Le nombre de place est limité.
Inscrivez-vous au plus tôt auprès de Paule
(0494801103) ou Christiane (0695704507).
Viendra aussi comme chaque année le THE
DANSANT de la SAINT VALENTIN – toujours
avec la complicité de notre ami Francis de
DOUCE France - le dimanche 10 Février.
Toutes ces manifestations se dérouleront
à La Ruche et nous souhaitons remercier la
Mairie qui nous prête toujours gracieusement
la salle des fêtes sans laquelle nous ne pourrions rien organiser.
							
Paule, Fafa et Christiane
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A propos de

Nouvel Horizon

Un point d’information sur l’Association
Nouvel Horizon :
Créée en 1995, l’association Nouvel horizon
Rians offre un espace d’expression pour tous,
et développe du lien social pour lutter contre
toutes les formes d’exclusion.
La structure a mis en place en 2002 le CLAS
(Contrat local d’accompagnement à la scolarité).
En 2008, est venu s’ajouter le volet « aide
alimentaire » pour les personnes en difficulté
financière(1) avec suivi des familles.
L’association a connu des «années noires»,
mais aujourd’hui la situation semble pérenne, pour autant qu’un fonds de roulement
soit établi compte tenu des subventions qui
s’échelonnent sur une année, quelquefois
tard.
Le président, Christian Faury, s’est réjoui
de l’installation de l’association dans de
nouveaux locaux plus grands (loués par Var
Habitat), qui offrent une salle de réunion et
surtout une surface de stockage intéressante
pour les denrées.

CLAS favorise la réussite scolaire en élémentaire et au collège (sur l’année, dix bénévoles, cent huit élèves inscrits, pour plus
de mille deux cents accompagnements),
avec suivi des enfants et entretiens avec les
parents. Gaëlle Carlot a présenté le bilan
comptable 2017, commentant recettes (subventions...) et charges, dont le montant 2017
est en augmentation (travaux du local, achat
matériel, assurance...).
Il a été approuvé par tous.
Pour 2018, de nouvelles activités ont vu
le jour : ateliers collectifs divers, et permanences avec le SEL de Vinon, et toujours
l’atelier « nutrition santé ».
Christian Faury et Gaëlle Carlot souhaitent
pouvoir embaucher une nouvelle personne,
si les finances le permettent.
1. Rians, Artigues, Ginasservis, La Verdière,
Saint-Julien, Vinon, Provence Verdon, CAF
pour les subventions.
Prochaine Assemblée Générale en début
d’année 2019.

Trois cent trente-six personnes ont bénéficié en 2017 de l’aide alimentaire – 3650 colis
(+ 711 par rapport à 2016), chacun d’une valeur marchande de 35 euros; près de 2 tonnes
de denrées ont été récoltées avec la Maison
du partage à Vinon, et 110 colis d’urgence
ont été distribués.
Cette aide alimentaire est reconduite pour
10 ans, décision validée par le Préfet de
Région.
C’est dire que la précarité est une douloureuse réalité.
Elus des villages concernés, bénévoles et bureau de l’association ont fait le bilan d’une
année marquée une fois de plus par la solidarité. (Photo Jo. B.)
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A propos du

FRJEP

Le Foyer victime de son succès !
Déjà près de 200 adhérents après les inscriptions d’automne.
L’implication et la qualité des intervenants
contribuent à la réussite des différentes sections.
Merci à Valérie Pumon (Pilates et gym),
Nelly Ollagnier (fitness), Patricia Robinson
(anglais), Florence Chapelier (dessin), Lydia
Gamba et Soyzic Berthaud (yoga), Masha Pierini (couture), Xavier Di Ruzza (vtt), Didier
Augustini (boxe), Stephane Ashe (DJ) et à
l’olympique judo varois.

Une collecte de jouets a été organisée par le
FRJEP dans le cadre du Noël Solidaire.
Merci aux généreux donateurs.
En prévision :
- le spectacle de Noël
- le Noël créatif
- une soirée bowling
- une sortie à la fête des citrons à Menton
- une sortie au marché de Vintimille
- un week-end au ski
Suivez notre blog « frjepginasservis.eklablog.
com » ou notre page facebook « frjep ginasservis »

Depuis le dernier numéro de Gina-info, trois
belles manifestations à l’actif du foyer :
- un week-end aux « Pins Penchés » au Lavandou
- une journée « laser game » sur la commune,
près de la chapelle Saint Damase
- une soirée « années 80 » animée par Stéphane, notre DJ ginasservois.
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