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NAISSANCES
04/09/2019 : BATHORE Swan, Christophe,
Jacques
La Municipalité présente ses félicitations aux
familles

MARIAGES
07/09/2019 : BOUTOUYRIE Patricia, Jocelyne
et IANNI Franck

La Municipalité présente ses félicitations aux
familles

DÉCÈS
22/09/2019 : VILLERMET Serge, Albert
06/10/2019 : DESCAMP Nicole, Marie, Louise

P.12 ..................... CLUB DE L’AMITIÉ
P.13 ......................................... CAPV

08/11/2019 : PELLET Jeannine, Léone, Marie,

P.14 ...................... COP DE MISTRAU

26/11/2019 : LALLEMENT ép. GILLES Gene-

Apollonie Vve LEYDET
viève, Adeline, Antoinette

P.15 .................................... AGENDA

La Municipalité présente ses condoléances aux
familles

Communiqué :
En prévision du prochain Bulletin Municipal GINA INFO de JUIN 2020, nous vous demandons de bien vouloir adresser
vos articles (20 lignes au plus…) sous format word et photos à la nouvelle adresse informatique suivante :
gina-info@ginasservis.com pour le 25 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
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Elections Municipales 2020
Les prochaines élections municipales auront
lieu les dimanches 15 mars et 22 mars 2020.
Inscriptions sur les listes électorales (voir site
internet ou en mairie) jusqu’au 7 février 2020.
Notifier tout changement d’adresse, de régime
matrimonial auprès du Service Elections de la
Mairie.

28/09/2019 : ALIBERT Sandrine, Mireille
et COQUILLAT Sylvain, Hervé

28/06/2019 : LEWANDOWSKI Jean-Claude

VIE ASSOCIATIVE

En Bref

Etat Civil

Permanences Cantine,
Garderie scolaire,
ALSH (mercredis)
Inscriptions sur le site internet de la commune
ou
https://famille.arg-solutions.fr (avant le 26 du
mois)
ou encore en mairie
Le
Le
Le
Le
Le

NOUVEAU à Ginasservis
INSTALLATION D’UNE OSTÉOPATHE
SUR GINASSERVIS !

20 Janvier pour le mois de FEVRIER
24 Février pour le mois de MARS
23 Mars pour le mois d’AVRIL
20 Avril pour le mois de MAI
25 Mai pour le mois de JUIN-JUILLET

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

31 DECEMBRE 2019
28 JANVIER 2020
25 FEVRIER 2020
31 MARS 2020
28 AVRIL 2020
26 MAI 2020
30 JUIN 2020

Mathilde LANGLOIS, ostéopathe diplômée D.O. vous reçoit du mardi au samedi, à la maison médicale de Ginasservis
où elle a ouvert son cabinet depuis le
16 octobre. Sa formation ainsi que son
expérience lui permettent de prendre
en charge nourrissons, enfants, femmes
enceintes, adultes et séniors.
Vous pouvez la joindre au 06 52 84 53
38 pour les rendez-vous ou directement sur Doctolib.
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Le Mot du Maire
Je vous en parlais depuis
plusieurs mois, l’extension des consignes de tri à
tous les emballages plastiques est opérationnelle
depuis le 1er novembre
sur l’ensemble du territoire de notre communauté de communes.
Tous les emballages, sans exception, pourront désormais être placés dans les bacs ou
colonnes de tri jaunes, pour un geste plus
simple et une augmentation des performances de tri.
Cela signifie que l’on peut comme avant
recycler dans les bacs et colonnes de tri
jaunes :
- tous les flacons et bidons (produits ménagers, détergents, lessives, assouplissants,
produits de toilette, lait corporel, gel
douche, shampoing…),
- les bouteilles (d’eau, de lait, de soda,
d’huile alimentaire...)
- les boîtes (de céréales, pizza…)
- les briques alimentaires
- les emballages métalliques (Canettes, aérosols, boîtes de conserve, barquettes…)
Et depuis le 1er novembre nous pouvons
rajouter tous les emballages tels que :
- tous les films et sacs en plastique,
- pots et tubes en plastique ou aluminium
(yaourt, crème fraîche, compote, beurre,
dentifrice, mayonnaise...)
- barquettes en plastique ou polystyrène
(fruits, légumes, fromages, œufs, jambon,
viande, biscuits, viennoiseries…)
-petits emballages en métal (capsules café,
opercules, muselets…)
A cela il faut associer quelques bons gestes
de tri à savoir :
- Inutile de laver vos emballages, il suffit de
bien les vider ! Briques de lait ou de soupe,
boites de pizza, boites de conserve (sauce
tomate…), bocaux (terrine, confiture...)
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Vie Communale
--> Les emballages salis ne gênent pas le processus de recyclage ; si vous les lavez, vous
gaspillez de l’eau qu’il faut ensuite traiter.
- Inutile d’enlever le bouchon sur la bouteille en plastique, il se recycle aussi. Et de
manière générale, les petits éléments d’emballages peuvent être triés avec leur emballage principal car ils ne gênent pas le processus de recyclage. --> Exemples : les agrafes
et le scotch sur le papier cadeau, les spirales
en métal sur les cahiers ou les fenêtres en
plastique sur les enveloppes.
- Ne pas imbriquer les emballages et ne pas
les enfermer dans des sacs en plastique -->
Les emballages doivent être déposés en vrac
dans les bacs afin de ne pas gêner la séparation entre les matériaux qui s’effectue dans
les centres de tri.
Aujourd’hui nous pouvons pratiquement
tout recycler, faites le test chez vous, si
vous avez en plus la chance d’avoir un composteur ou un petit poulailler, votre sac d’ordures ménagères restera pratiquement vide.
En faisant ce geste vous contribuerez à protéger notre environnement et surtout à maîtriser le coût de la redevance de vos ordures
ménagères.
En effet 1 tonne d’ordures ménagères coûte
environ 250€ et 1 tonne d’emballages triés
coûte 0€ car la recette de sa revente nous
permet de payer sa collecte et son transport.

A propos des travaux sur la commune
Le Lavoir de La Fontaine du Plan :
Pour répondre aux interrogations de bon
nombre de personnes sur le devenir du lavoir,
je me devais d’apporter quelques éclaircissements afin de rassurer tout le monde.
En effet les choses ont un peu trainées mais
ce n’est pas tout du fait de la mairie.
D’abord il a fallu boucler le financement et
attendre les résultats des expertises des assurances, ensuite il a fallu trouver un tailleur
de pierres qui nous propose des pierres ayant
à peu près les mêmes caractéristiques de
qualité et d’aspect de finition. Ce n’est pas si
simple car ce sont des pierres dites « froides
» et les carrières encore en activité d’où on
extrait ce type de pierres se font rares, mais
ce problème est résolu.
La commande pour la réalisation des travaux
a été passée à l’Entreprise locale Mario Frassanito.

Afin de limiter au maximum les risques de
voir les piliers à nouveau par terre à cause
de sortie de route de véhicules, nous avons
décidé de reculer les piliers d’un mètre environ, ceci ayant pour effet de dégager la trajectoire, ne restera plus que le platane pour
arrêter ces véhicules.
Cet espace gagné permettra à la DDTM d’installer un rail de sécurité.
Cela a entrainé des problèmes techniques et
financiers supplémentaires : fondations pour
les piliers, démontage et remontage du pilier
restant debout, reprise de la toiture.
« Qui va deux va trois » d’après le dicton
populaire; c’est la troisième fois que ce bâtiment subi ce genre d’accident, en espérant
que les modifications que nous avons choisi
vont permettre d’arrêter cette triste série.

Alin BURLE / 1er Adjoint au Maire

Vous pouvez retrouver le site de CITEO (www.
citeo.com) ou sur l’application pour mobile
« guide du tri » le détail des produits recyclables sur notre commune.
Nous comptons sur vous.
Mon Conseil se joint à moi pour vous souhaiter à tous et à toutes une bonne et heureuse
année 2020, du bonheur, du travail, la santé
pour vous et vos proches, et je vous donne
rendez-vous à la Ruche le Vendredi 10 Janvier 2020 vers 18h00 pour la traditionnelle
présentation des Vœux.
Hervé PHILIBERT
Maire de Ginasservis

5

A propos du CCAS
Une année qui s’achève pour bientôt faire
place à 2020…
Avant cela, Le goûter récréatif aura lieu
cette année, comme prévu, le Samedi
après-midi 14 Décembre à La Ruche, avec
la remise des colis de Noël pour les ayantsdroit âgés de 72 ans et plus, sur inscription
en mairie pour l’organisation du goûter…
Pour les personnes n’ayant pu se rendre au
goûter, le colis de Noël sera disponible en
mairie à compter du Mardi 17 Décembre et
ce, jusqu’au 31 Janvier…
La Rencontre des CCAS intercommunale s’est
déroulée dans une bonne ambiance, le Mercredi 11 Septembre à la Ruche de Ginasservis …
Toutes les communes adhérentes (Vinon,
Rians, St Julien ainsi que la Résidence de
Retraite « Verdon Accueil », La Verdière et
Gréoux les Bains) pour cette manifestation,
ont été ravies de cette journée chaleureuse
et pleine de convivialité…
A renouveler ! pour le plaisir de tous. L’an
prochain, il semblerait, sous réserve, que la
Commune de St Julien soit la commune organisatrice…
A noter cependant que M. Georges DUBOIS,
Directeur de la Résidence « Verdon Accueil »
et notre super animateur pour cette journée
Rencontre des CCAS, a quitté la Résidence.
Nous le remercions pour son investissement
et sa bonne humeur au nom de toute l’équipe
des CCAS durant toutes ses années.
Le CCAS de la Commune de Ginasservis vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et
vous adresse ses meilleurs vœux pour 2020.
Corinne MAGERAND / 2e Adjointe au Maire

A propos du Tri
EXTENSION CONSIGNES de TRI à tous les
EMBALLAGES PLASTIQUES
A partir du 1er novembre 2019
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Extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques sera officiellement mise
en place sur notre territoire.

A partir de ce jour-là les habitants des communes du territoire pourront déposer dans le
bac de tri de couleur JAUNE tous les emballages en plastiques ménagers sans distinction
avec les emballages (métallique, papier, carton ou sous forme de briques alimentaires).
Cette simplification majeure des consignes
facilitera notre geste de tri.
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A propos de la Cérémonie du 11 Novembre
Jeudi 7 Novembre, une répétition de la cérémonie du 11 Novembre a eu lieu avec les enfants de l’Ecole primaire en présence du 1er
Adjoint A. Burle et G. Espanet, Conseiller Municipal, à l’initiative de Mme La Directrice,
avec la dépose des bougies par les enfants, «
la Flamme du Souvenir ».
Lundi 11 Novembre dernier se déroulait
la 101e cérémonie de commémoration de
l’Armistice de 1918.
Un honneur à tous les soldats Morts pour la
France avec la participation des enfants de
l’Ecole primaire de Ginasservis et de leur
Directrice.

Lecture faite de divers messages par M. le
Maire et représentant des Anciens Combattants, ainsi que la lecture, par les enfants,
de lettres poignantes de poilus.
Un dépôt de gerbe au Monument aux Morts,
suivi de la Sonnerie aux morts par l’Harmonie
du Verdon et la Marseillaise chantée par les
enfants pour terminer cette cérémonie.
Une matinée de devoir de mémoire qui s’est
poursuivie à la salle polyvalente pour partager le traditionnel verre de l‘amitié.

Corinne MAGERAND/2e Adjointe au Maire
De nombreux parents ont assisté à cette cérémonie ainsi que des élus et Administrés.
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Extraits de certains cahiers :

A propos de l’Ecole
Vendredi 20 septembre, nous étions invités
à la fête du Centre Autistique.
Certains d’entre nous avaient déjà vécu cette
expérience l’année dernière.
Afin de préparer au mieux notre visite et
pour pouvoir répondre à nos questions, Sabine la psychologue du centre et Sylvie une
éducatrice spécialisée sont venues en classe
le Lundi 16 septembre.
Nous sommes partis vers 13 heures 15, il ne
faut que 15 minutes à pieds pour se rendre
au centre.
C’est vraiment tout prêt et pourtant, peu
d’élèves de l’école connaissent cet ensemble
de bâtiments que nous voyons pourtant tous
les jours lorsque nous jouons dans la cour de
récréation.

Le lundi suivant, Sabine est revenue en classe
pour répondre à nos questions.
Nous espérons pouvoir accueillir certains résidents pour une activité en Arts Plastiques.
Nous réfléchissons …
Notre projet s’appellera « un autre regard »

«Vendredi après-midi nous étions invités au
centre autistique. Ce que j’ai aimé c’est de
revoir les résidents, ça m’a fait grand plaisir. Quand on a joué à la sarbacane, ils sont
venus jouer avec nous. C’était bien. Louna»
«Vendredi après-midi, nous sommes allés au
centre autistique. J’ai adoré quand Benjamin nous a reconnu parce qu’il avait l’air
heureux. Il nous a dit : « on se revoit ce lundi
». Chloé»

«Vendredi après-midi, nous étions invités à
la fête du centre autistique.
Ce que j’ai aimé, c’est la pêche aux cadeaux
et Benjamin parce qu’il est trop gentil. Ils
nous a secoué la tête mais ce qui m’a dérangé le plus c’est le temps d’attente à la Barbe
à Papa. Julie»

Nous avons appris :
- Que l’autisme n’est pas une maladie contagieuse
- Que l’on naît « autiste »
- Que ça concerne 1 personne sur 150
- Qu’ils ne sont pas « mal élevés »
- Qu’il y a autant de sortes d’autisme que de
personnes autistes.

La classe des CM1-CM2 A

Nous avons assisté à un concert de piano, fait
des jeux, goûté, mangé de la Barbe à Papa.
C’était vraiment une belle après-midi.
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Vie Associative

A propos du CAPV
Le Centre Artistique Provence Verdon propose, comme chaque année :

A propos

du Club de l’Amitié

L’année 2019 s’achève et aura été riche
d’activités et d’animations au sein du Club.
Une dernière sortie le Jeudi 14 Novembre
avec la Journée Tour de Marseille et Bouillabaisse au Brusc…sous une pluie battante,
seule consolation la bouillabaisse qui était
succulente !
Vous voudrez bien noter la prochaine réunion
pour l’Assemblée Générale du Club qui aura
lieu le Samedi après-midi 18 Janvier 2020
à La Ruche avec le traditionnel Gâteau des
Rois.
Un super Loto sera organisé le 1er Février
2020…Venez nombreux !
Le Club de l’Amitié vous présente tous ses
meilleurs vœux pour l’année 2020…
Le Club de l’Amitié

- des cours individuels de musique (flûte
traversière, piano, guitare, guitare basse et
batterie) et de chant. Les inscriptions sont
à présent clôturées. 44 élèves de tous âges
perfectionnement leur apprentissage.
- un cours collectif de chant : le mercredi
de 18H30 à 20H00 à la salle des Mariages de
Ginasservis.
Il reste des places, n’hésitez
pas à nous contacter !
- pour cette saison 2019
2020, deux cours collectifs de théâtre ont pu être
ouverts (le lundi à La Verdière),
- un cours adulte « groupe
rock « (le vendredi à La Verdière),
- des cours collectifs de
danse : le mardi à Ginasservis Eveil de 16H45 à 17H30
(PS/MS/GS), Initiation de
17H30 à 18H30 (CP/CE1), Intermédiaire de
18H30 à 19H30 (CE2 à CM2), et Ados/Adultes
de 19H30 à 21H00 à Ginasservis et le jeudi
à Brue-Auriac.
Pour ces cours collectifs, il reste des places,
n’hésitez pas à nous contacter !
Le CAPV, c’est également des projets :
Ouverture d’un cours hebdomadaire le vendredi de 19H30 à 21H00 à La Verdière (si le
nombre d’inscription est suffisant) de musique d’ensemble destiné aux adolescents
ayant un niveau minimum requis en musique.
Le CAPV, c’est aussi des stages pour adolescents d’une semaine, avec la participation
de la communauté de communes PROVENCE
VERDON ou pour adultes de trois jours.
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Le 1er stage pour adultes de la saison
2019/2020 a déjà eu lieu au Château de Bauduen du 1er au 3 novembre 2019 :
Cette année le stage a regroupé 20 adultes et
3 adolescents.
Petite recette pour un stage bien réussi :
Ingrédients :
- 1 chef d’orchestre dynamique,
- 16 adultes passionnés par le chant niveau
débutant accepté,
- 4 adultes passionnés par la
musique,
- 3 adolescents passionnés
par la musique et le chant
- Une bonne dose d’humour.
Mélangez le tout pendant
trois jours.
Laissez reposer le troisième
jour en milieu d’après-midi
pendant 1heure.
Vous obtiendrez un spectacle
représentation de qualité de
45 minutes, avec en toute
fin une chanson de Pharrell
Williams « Happy » interprétée par 3 adolescents et un
chœur d’adultes.
Un deuxième stage pour la saison 2019/2020
est d’ores et déjà prévu, la date reste à déterminer...
Pour tout renseignement, vous pouvez nous
contacter au 06 34 04 36 03
Par mail : capv@orange.fr.
Retrouvez toutes nos actualités, informations, photos et vidéos
sur notre blog : http://capv83.blogspot.
com/
Amandine AUGIER
pour l’équipe du CAPV
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A propos

du Cop de Mistrau

Le 29 octobre, nous avons fêté les 90 ans
d’Edmond PIERAZZI, animateur bénévole
de notre association, qui nous fait profiter,
toute l’année, de sa grande connaissance de
notre belle et riche langue et de la culture
provençale.
Momond était entouré de ses nombreux amis
mais aussi des figures du Félibrige (« Majourau » et « Mèstre d’Obre ») et des Maires de
Gréoux-les-Bains et de Ginasservis.
Les poèmes, textes, louanges et chants se
sont succédés pendant le repas qui s’est déroulé dans l’amitié et la convivialité.
Un grand merci à Chantal et à son équipe du
restaurant de la Bergerie qui a contribué à la
réussite de cette journée.
Le chant de la « Coupo Santo » repris en
choeur par tous les participants, comme il se
doit, a clôturé cette sympathique manifestation.

La Présidente et les Membres
du COP DE MISTRAU
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A propos

du RAM (Relais des Assistantes Maternelles)
Le mois d’Octobre offre à l’initiative de chacun de fêter Halloween dans les rues de nos
villages.
Au relais, c’est dans le monde du cirque que
nous avons fêté cet événement et introduit
quelques tours de magie accompagnés bien
sûr de notre Mascotte Zoppo.
Des lumières étoilées ont pris place dans le
décor du magicien. Ce dernier a transformé
à coup de baguette magique une eau incolore
en bleue, rouge et jaune …Une guirlande de
fanions a fait son show au-dessus de la tête
des enfants comme par enchantement.
Le magicien a fait apparaître dernière un
grand drap blanc quelques animaux qui appartiennent à la famille du cirque : éléphant,
girafe, singe ….
Quelle ambiance sous le chapiteau du RAM
!!! Suivie d’une dégustation de gâteaux cuisinés par les assistantes maternelles et les
familles.
C’est au son des baguettes magiques que
nous nous sommes séparés après un concert
improvisé.
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2019 - 2020

Agenda
Décembre

Mai

DÉCEMBRE
Samedi 7 Décembre : FRJEP Noël créatif
Samedi 14 Décembre : CCAS/Goûter de Noël
à La Ruche/Colis de Noël
Lundi 16 Décembre : Permanences Cantine
Samedi 14 décembre (matin) : Permanence
Enquêteur (Dossier Centre d’enfouissement)
Vendredi 20 décembre (matin) : Permanence
Enquêteur (Dossier Centre d’enfouissement)
Vendredi 20 décembre (18h) : Fin de l’enquête
Publique sur le Centre d’enfouissement

Samedi 21 Décembre : FRJEP/Spectacle de Noël
à La Ruche
Samedi 21 Décembre au Dimanche 5 Janvier :
Vacances scolaires
Dimanche 22 Décembre : Au Tems di Cerieso/Loto
Lundi 23 Décembre : Début de l’enquête publique
sur le Schéma directeur d’Assainissement permanence de
l’enquêteur le matin.
Mardi 31 Décembre : Collecte des Monstres sur Inscription

JANVIER
Lundi 6 Janvier : Reprise scolaire
Vendredi 10 Janvier : Vœux du Maire à La Ruche
Dimanche 12 janvier : AG Anciens Combattants
Vendredi 17 janvier (matin) : Permanence Enquêteur
(Dossier Schéma directeur d’Assainissement)
Samedi 18 Janvier : Club de l’Amitié/Assemblée
Générale à La Ruche

Dimanche 19 janvier : Loto St Eloi
Vendredi 24 janvier : Fin de l’enquête publique sur
le Schéma directeur d’Assainissement avec permanence
le matin de l’enquêteur
Mardi 28 Janvier : Collecte des Monstres sur Inscription

FÉVRIER
Samedi 1er Février : Club de l’Amitié/Super
Loto à La Ruche
Vendredi 7 Février : Fin des inscriptions sur
les listes électorales
Samedi 8 Février : Soirée crêpes APEG

Samedi 15 Février au Samedi 29 Février : Vacances
scolaires
Samedi 22 Février : Loto « Les Colombes »
Mardi 25 Février : Collecte des Monstres sur Inscription

MARS
Lundi 2 Mars : Reprise scolaire
Samedi 14 mars : Carnaval de l’APEG
Dimanche 15 Mars : 1er Tour Elections Municipales

Dimanche 22 Mars : 2e Tour Elections Municipales
Mardi 31 Mars : Collecte des Monstres sur Inscription

AVRIL
Samedi 11 Avril au Dimanche 26 Avril : Vacances
scolaires
Dimanche 19 Avril : Repas « Au tems di Cerieso »
Samedi 25 Avril : Loto « Les Colombes »

Mardi 28 Avril : Collecte des Monstres sur Inscription
Lundi 27 Avril : Reprise scolaire

MAI
Vendredi 8 Mai : Cérémonie du 8 mai au Monument
aux Morts
Samedi 16 Mai : Marché du Printemps

Mardi 26 Mai : Collecte des Monstres sur Inscription

