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Services Administratifs Téléphone Portable Courriel
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État Civil - Élections 04.92.60.35.73 etciel@lebarsurloupfr

CCAS - Habitat 04 92 60 35 73 ccas@lebarsurloup.fr

Enfance - Jeunesse 04 92 60 31 92 06 33 13 16 26 service.enfance@lebarsurloup.fr

Associations 04 92 60 35 72 service.assos@lebarsurloup.fr

Communication - Tourisme 04 93 42 72 21 06 79 35 24 37 anne.blanchet@lebarsurloup.fr

Bibliothèque - Ludothèque 04 92 60 35 88 biblio@lebarsurloup.fr

Urbanisme 04 92 60 35 81 urbanisme@lebarsurloup.fr

Services Techniques 04 92 60 35 75 services.techniques@lebarsurloup.fr

Police Municipale 04 92 60 35 76 06 80 63 24 78 police.municipale@lebarsurloup.fr

École Élémentaire 04 93 42 90 65

École Maternelle 04 93 42 90 31

Garderie scolaire 06 79 35 16 26 garderie@lebarsurloup.fr

Les Adjoints

Les services

Christine SYLVESTRE, 1ère adjointe, 
Personnel, Environnement et Sécurité
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willy.galvaire@lebarsurloup.fr
lise.grant@lebarsurloup.fr
pascal.bernhard@lebarsurloup.fr
armelle.gallagher@lebarsurloup.fr
antoine.cau@lebarsurloup.fr
jacquotte.ruas@lebarsurloup.fr

Willy GALVAIRE, 2ème adjoint, Fi-
nances et Projets

Lise GRANT-AGNEL, 3ème adjointe, 
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Pascal BERNHARD, 4ème adjoint, 
Travaux

Armelle GALLAGHER, 5ème adjointe, 
Culture, Associations Culturelles et 
Tourisme

Antoine CAU, 6ème adjoint, Sport et 
Associations, Manifestations et Com-
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Jacqueline RUAS, Conseillère muni-
cipale déléguée aux Affaires Sociales
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Editorial
Chères Baroises et chers Barois, 

Tout d'abord je veux vous souhaiter une très belle année 2017: 
qu'elle vous apporte la santé ainsi que les mille et un bonheurs qui 
vous permettront, je l'espère, de réaliser tous vos souhaits.

Ces derniers mois ont été diffi ciles pour moi. Mon intégrité a été 
mise en cause, et les tribunaux ont rendu leurs jugements. J’ai 
été condamné pour harcèlement moral envers une employée de 
la mairie.

Aucune disposition légale ne m'oblige à démissionner, mais mon 
honnêteté me dicte d'abandonner mes fonctions de maire. Il me 
paraît inconcevable de rester à la tête de la commune. Je vais 
donc présenter ma démission à Monsieur le Préfet des Alpes-Ma-
ritimes.

Je proclame à nouveau haut et fort que je ne suis pas coupable 
des faits qui me sont reprochés. 

Par respect pour les Baroises et les Barois qui ont fait confi ance à 
notre liste aux élections municipales de 2014, je continuerai à faire 
partie du Conseil afi n de lui apporter, ainsi qu'au prochain maire, 
mon soutien et mon aide pour mener à bien les tâches qui nous 
ont été confi ées.

Je suis certain que mon successeur, fera preuve comme moi, du 
même amour de notre commune, de ses habitants, de l’envie de 
voir notre environnement et notre qualité de vie se développer de 
façon harmonieuse.

Que l'année 2017 vous soit sereine, pleine d'amitié, d'humanité et 
de solidarité.

Votre bien dévoué
Richard Ribero
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Les Projets 

Le
s J

as
mi

ns

de l’opposition et entretien avec les candi-
dats, c’est le dossier proposé par Messieurs 
Descatoire et Durante, présentant une réelle 
dynamique économique et touristique, qui a 
été retenu à l’unanimité.

Ils se sont notamment démarqués en pro-
posant un établissement ouvert toute la 
journée, à destination de tous.
Du petit déjeuner, au déjeuner, en passant 
par un salon de thé, les barois seront invi-
tés à venir s’y retrouver en famille ou entre 
amis, et les touristes s’y reposer quelques 
heures ou quelques jours, pour profi ter plei-
nement de notre commune et des environs.

Fort de ce constat, la municipalité s’est at-
tachée à trouver un projet qui bénéfi cierait, 
non pas aux seuls touristes, mais à tous les 
barois.

La Maison des Jasmins, idéalement placée 
sur le socle du village, bénéfi ciant d’une 
vue imprenable sur les gorges du Loup, 
s’est donc révélée être l’endroit idéal pour 
développer l’attractivité touristique de notre 
commune. Un appel à projet a alors été 
lancé afi n de trouver les meilleurs candidats 
possibles, projet qui a suscité un intérêt im-
portant.

Après analyse des dossiers par une com-
mission composée d’élus de la majorité et 

C’est dans un contexte d’essor touristique pour le moyen pays, notamment grâce au 
Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, que la commune a décidé de se lancer dans 
un projet d’hébergement touristique. En effet, les visiteurs toujours plus nombreux de 
notre commune sont à la recherche d’un lieu de vie et de rencontre. 
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Au tout début du mois d’août, une campagne de 
défrichage acrobatique réalisée par l’entreprise 
Fil à Plomb, a permis de donner un visuel sur la 
géométrie du terrain rencontré au droit de la place 
du Pin d’Aval, et en particulier contre le rempart 
classé, zone identifi ée comme très probléma-
tique pour engager des travaux. Fil à plomb, à 
la demande de la Mairie, a posé des repères sur 
les murs des constructions voisines, y compris le 
rempart, pour effectuer une surveillance de ces 
ouvrages.

Le premier projet remis par la maîtrise d’œuvre 
ne correspondait pas aux demandes de la mairie. 
Une étude géotechnique du terrain en place s’est 
avérée nécessaire pour pouvoir affi ner les dispo-
sitifs de soutènement auxquels il est possible de 
recourir.

La campagne d’investigation géotechnique a été 
menée autour du 11 octobre 2016, et le rapport a 
été fourni le 23 novembre 2016.

La mairie met tout en œuvre pour que cette place 
se transforme en un lieu de vie, de détente et de 
rencontre, mais doit pour cela prendre en compte 
un contexte et un environnement physique très 
sensible. C’est pourquoi elle ne peut que pro-
gresser pas à pas…

Une réunion est prévue entre les différents pro-
tagonistes pour analyser le rapport géotechnique 
et adapter la conception du projet à ce que ce 
rapport autorise de faire.

Le Pin d’Aval
Situé en plein coeur du village, le Pin d’Aval est à reconstruire. Suite 
à l’effondrement d’un immeuble et aux importants travaux de conforte-
ment du site, le lieu mérite de devenir un véritable coeur de village.

Deux des projets envisagés...
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L’ancien hospice

Ces bâtiments communaux sont inutilisés depuis plu-
sieurs années et une partie de l’ancien hospice a vu 
sa toiture se dégrader, ce qui a causé un effondre-
ment partiel ainsi que la dégradation des planchers 
des niveaux supérieurs.

Un appel à projet a été lancé. À cette fi n, la mairie 
a eu recours à «une procédure adaptée restreinte». 
Cela signifi e que 5 équipes de maîtrise d’œuvre com-
prenant un architecte, un bureau d’études, un acous-
ticien, un thermicien etc, seront sélectionnées sur 
candidature, au regard de leurs compétences, de leur 
expérience, de leurs capacités fi nancières,... Seules 
celles-ci pourront remettre une offre fi nancière.

L’équipe défi nitive retenue sera la mieux disante au 
regard du prix proposé, de la méthodologie et des 
délais envisagés pour mener à bien l’étude et la réa-
lisation du projet.

Une visite des lieux a été exigée pour que les candi-
dats puissent remettre une offre en connaissance de 
cause. Leur enthousiasme à s’investir dans la réno-
vation de ces bâtiments dont ils ont tous reconnu la 
grande valeur patrimoniale est très prometteur pour 
la qualité du futur projet.

L’appel à candidatures a été un grand succès puisque 
nous avons reçu 20 dossiers, dont certains émanent 
d’architectes auteurs de grandes réalisations sur le 
département et les départements voisins.

La commune a décidé de rénover et réaménager l’ancienne chapelle des Sœurs Trinitaires et l’ancien 
hospice dont les bâtiments sont imbriqués l’un dans l’autre. La volonté est de dynamiser le coeur du village 
en faisant vivre et cohabiter dans ces lieux les associations culturelles, sportives et de loisirs et de créer 
un «tiers lieu» offrant des bureaux partagés et des zones de formation.
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Comme expliqué dans de précédentes éditions, suite à l’interven-
tion intempestive du terrassier, sans autorisation et sans respect des 
consignes de sécurité du cahier des charges, le mur qui soutenait les 
propriétés riveraines de la future crèche s’est écroulé le 31 octobre 
2015.

Une procédure judiciaire a été engagée par la commune face au refus 
du contrevenant de réparer les dommages qu’il avait causés. 

Un expert judiciaire technique a été nommé, dans le but d’ identifi er 
les causes techniques de l’effondrement et se prononcer sur le coût 
de la réparation du mur. 

Après diverses entrevues des parties prenantes, divers échanges 
d’écrits entre avocats, l’expert a fi nalement remis son rapport défi nitif, 
rapport qui confi rme les responsabilités du terrassier. 

Ce rapport a permis à la commune de passer à la phase suivante. Un 
référé provision a été déposé chez le juge, afi n qu’il condamne l’en-
treprise titulaire du lot 1 du chantier de la crèche à verser la somme 
d’argent nécessaire à la reconstruction du mur.
En 1ère instance, le juge n’a pas procédé à cette condamnation, faisant 
valoir des arguments qui étaient pourtant déjà contredits dans nos 
pièces. La commune fait donc appel.

N’ayant pas d’informations précises sur les délais nécessaires à cette 
procédure (annoncés entre 2 et 9 mois), nous ne sommes pas en 
mesure d’indiquer une date de reprise du chantier, ni une date d’ou-
verture de la structure.

Sur cette affaire la mairie tient compte de l’urgence à 
ouvrir la crèche, mais aussi de son devoir de bien uti-
liser l’argent public et s’assurer de ne pas entamer de 
construction à frais avancés en prenant le risque de 
perdre un argent qu’elle n’était pas censée dépenser.

La
 cr

êc
he



8

Le Service 
Jeunesse

Avec des projets d’animation cohérents et de qualité le ser-

vice jeunesse continue son chemin avec une moyenne de 50 

enfants le mercredi et 60/jour pendant les vacances scolaires.

En 2016, les Filous du Bar sur Loup ont pu découvrir plusieurs 

univers :

 
- Star Wars et La Reine des Neiges en février

 
- Tous en piste...by Les Filous au printemps

 
- Mouve in’Music en juillet

 
- Astérix et Obélix en août 

 
- Les Jeux font la Fête à la Toussaint

Un programme varié autour duquel se sont articulés des jeux, 

des activités manuelles, des défi s ou des sorties, chaque ac-

tion étant adaptée à l’âge de l’enfant.

Parmi les sorties, il faut noter la rencontre avec le centre de 

loisirs de Gréolières «Le Serpolet» pour des olympiades en-

diablées. Nos Filous se sont fait de nouveaux amis !

Les plus jeunes de nos barois sont également allés à la ren-

contre de leurs aînés. C’est ainsi qu’un grand loto, suivi d’un 

goûter, les a réunis en octobre dernier à la maison de retraite 

«Les Orangers». 

Certains enfants n’ont pas toujours dans leur entourage quo-

tidien l’occasion de côtoyer des personnes âgées ni leurs 

grands-parents. Ce temps de rencontre a donc été une expé-

rience humaine très enrichissante, à tout point de vue.

Par le biais du jeu, des échanges ont eu lieu et ils seront pé-

rennisés en 2017. 

Les Filous sont au top  !



Une équipe impliquée
Alexandre, Amira, Amna, Jean-Pierre, Jennifer, Jimmy, Mathilde, 
Nihel, Vincent, avec Stéphanie à l’encadrement, voici les prénoms 
de l’équipe de choc des Filous et du BsL Ados.
Parmi eux nouvellement arrivé, Jean-Pierre, qui en plus de son 
poste d’animateur occupe la fonction d’entraîneur principal au sein 
du CdJ Foot du Bar sur Loup.
Son parcours footbalistique l’a amené depuis Vénissieux jusqu’au 
Bar sur Loup, en passant par la Corse, Valbonne et Villeneuve-Lou-
bet.

Avec un brevet d’entraîneur de football, il 
travaille au côté de Mustapha et de Loïc et 
souhaite avant tout faire connaître le club 
du Bar sur Loup dans le département, 
pour la qualité de ses jeunes joueurs.

La volonté de donner aux jeunes le moyen de s’épanouir est un souhait de l’équipe commu-
nale depuis plusieurs années.
Outre le soutien aux associations, la municipalité a doté le service jeunesse de nombreux 
moyens faisant de ce dernier un pôle important en matière d’accueil de nos barois, de 3 à 
15 ans. Les Filous et le BsL Ados sont les outils indispensables à la mise en place et à la 
pérennisation de cette politique municipale.
Le service est coordonné par Kevin Cox, aidé par Fabienne Binet, Stéphanie Tardieu, direc-
trice des accueils de loisirs et d’Alexandre Chiron, directeur du BsL Ados

9
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Ça bouge au BsL Ados

L’année 2016 a été riche en temps 

de rencontres, sorties, activités spor-

tives ou ludiques. Avec un effectif de 

24 jeunes lors de certaines sorties, 

on peut dire que le BsL Ados se porte 

bien.

Ce sont des notions telles que la to-

lérance, la solidarité, l’ouverture aux 

autres, le respect des différences 

ou l’acceptation des règles sociales 

que les responsables du BsL Ados 

veillent quotidiennement à mettre en 

place par le biais d’un projet éducatif 

réfl échi.
C’est le constat que fait Alexandre 

le directeur de la structure, secondé 

par Jimmy en décrivant un bilan très 

En 2016, le BsL Ados 
a investi en matériel 
de musique. Tom à la 
guitare et au chant, 
Tim à la batterie et 
Jules à la basse, ont 
ainsi pu répéter et 
participer à l’édition 
2016 de la Papet 
Rock & Co. On les 
retrouvera sur scène 
en 2017 ! 

Ça
joue

au BsL 
Ados !

positif, tant au niveau de la fréquen-

tation que des activités proposées 

qui ont séduit les jeunes. : Hockey 

sur gazon, Skate Park, Tchoukball, 

Piscine, VTT, Paintball, Ski, Sorties 

au lac ou à la plage, Théâtre, Nail-

Art, Rencontre avec les jeunes de la 

Gaude, ...
Les jeunes barois pourront égale-

ment bénéfi cier d’un séjour au ski en 

février 2017 à un tarif préférentiel. 

Nul doute qu’ils en reviendront avec 

des souvenirs plein la tête...Parmi les projets pour 2017, un super 

séjour en été et la création de caisses 

à savon pour la participation à une 

course à Cipières en septembre sont 

en cours de réfl exion.



Ça bricole au BsL Ados
Plusieurs chantiers de jeunes ont eu lieu au cours de 
l’année. Avec l’aide de Tony et de Fabrice, agents du 
service bâtiment de la mairie, les jeunes ont travaillé 
sur la réfection des portes d’un local communal ou fa-
briqué des jardinières installées à Célestin Freinet.
Avec ce travail collaboratif, les jeunes ont été récom-
pensés par des sorties offertes par la mairie.
Une initiative appréciée par tous pour un résultat très 
«pro» !

11



Du coté 
des Fêtes
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Une année animée

Nombreuses ont été les fêtes et animations à avoir 

émaillé 2016.

Avec une Fête de l’Oranger qui a tenu ses promesses, 

l’année festive a démarré avec l’installation d’une 

énorme orange sur le toit du Donjon. 

Elle annonçait sans doute la venue des Farfadais à la 

Papeterie début juin, un spectacle toujours féérique 

avec des artistes longuement applaudis.

Au printemps, les vides-grenier de l’A.B.P. et de Loup 

Ravi ont fait le plein d’exposants et de visiteurs.

Tandis qu’Espace Musica offrait ses auditions de fi n 

d’année au public, Fête de la Musique et Festivités de la 

St Jean ont démarré l’été et laissé place aux soirées du 

square Seytre, «Si Guitry m’était conté», les Estivales 

du Conseil Départemental, le Baleti de Lou Cadeù et le 

concert Ava Corsica.

Les applaudissements du public ont continué de réson-

ner à La Papeterie pour les deux soirées de la Papet 

Rock & Co alors que les Festins Barois faisaient le plein 

lors de leurs soirées dansantes à Guintran.

Au Bar sur Loup, on aime faire la fête ! 



13Les Estivales du Conseil Départemental
1 - Le marionnettiste Loïc Bettini, 
2 - L’Ensemble de Cuivres du Philharmonique de Nice 
3 - Le Théâtre Équestre des Quatre Vents 

Les Soirées de la Commission Culture
4 - Les Farfadais

5 - Si Guitry m’était conté 
6 - The Rocking’Oldies

7 - Ava Corsica
8 - Killer Queen
9 - Salt of Tears
10 - Tchapakan

11 - Feu de la St Jean

4

6

7

8

109
11

2

3

1

Les Fêtes de l’Été

5
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Les événements tragiques de l’été 2016 à Nice ont 
obligé les élus à jouer la carte de la prudence pour 
la dernière Journée de la Marine.
La mairie n’a en effet pas souhaité impliquer les 
enfants des écoles dans cette édition. Exit donc la 
pièce de théâtre et la Marseillaise habituellement 
chantée par les petits barois.
François Joseph Paul, marquis de Tilly, comte de 
Grasse, connu sous le nom de l’Amiral de Grasse 
a néanmoins été dignement fêté le 25 septembre 
dernier en présence de nombreux élus locaux et 
personnalités dont M. Philippe Castanet, Sous-pré-
fet de Grasse.
Toujours à la mémoire de l’Amiral de Grasse, un Te 
Deum a été chanté en son honneur en l’église St 
Jacques le Majeur le dimanche 23 octobre, à l’initia-
tive de l’association Franco-Américaine de l’Amiral 
de Grasse du Bar.

La municipalité tient à adresser tous 
ses remerciements aux associations 
baroises qui se sont employées cette 
année à faire vivre le village par le 
biais de leurs manifestations : l’A.B.P., 
Espace Musica, La Main Créative, Lou 
Cadeù, Loup Ravi, Théa et...la sympa-
thique équipe des Festins Barois qui 
propose hiver comme été, des soirées 
dansantes, sans compter leur partici-
pation à la Fête de l’Oranger, à la St 
Jean et au Noël des Enfants. Merci à 
tous ! 

Point de fêtes sans nos associations 

Et aux Caves ... ?
Concerts et expositions se sont succédés dans cet espace culturel avec en point 
d’orgue la 4ème édition - féminine - de Terre en Caves en septembre. La scénogra-
phie de Pascale Ladevèze a permis de découvrir Marie Cagnasso, Eléna Di Gio-
vanni, Simone Duthoy, Pascale Ladevèze, Karine Lepp, Barbara Schull, Isabelle 
Vigot, accompagnées par Claude Aïello en invité d’honneur.

Voilure réduite pour l’Amiral

1 - Tom Moriarty
2 - Cant’Alpe
3 - Isabelle Vigot
4 - Terre en Caves
5 - Une Petit Voix m’a dit
6 - Marie Cécile Dor
7 - Les Ateliers de La Gaude

1

2

3

4

5

6

7



Après une période d’incertitude, la bibliothèque 

municipale a fi nalement rouvert en grand ses 

portes en septembre 2016.

Jennifer, animatrice au service jeunesse, en 

a pris la responsabilité - tout comme celle du 

groupe scolaire - et outre le service du prêt de 

livres, a mis en place des animations autour de 

la lecture.

C’est ainsi qu’une après-midi contes a réuni 

mamies conteuses, grandes soeurs ou grands 

frères accompagnant des enfants de 3 à 10 ans. 

Après avoir écouté des contes détournés, ils ont 

pu les représenter sous forme de dessins, ac-

tuellement exposés au sein de la bibliothèque.

La lecture et l’écriture seront également abor-

dées, courant janvier, avec un atelier «Jeux de 

Mots», une façon ludique de s’entraîner à lire.

D’autres animations, dont la ludothèque, font 

partie des projets pour 2017.

15Du neuf à la biblio

Jennifer et Martine
vous attendent 
à la bibliothèque
tous les mercredis 
de 8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00 
et les samedis de 
9h30 à 12h.
Contact : 04 92 60 35 88
ou biblio@lebarsurloup.fr

La lecture sous 

toutes ses formes



Vos services tecchniques
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Voirie
La météo hivernale plutôt clémente, cette année encore, permet 
de faire de fortes économies sur l’entretien des voies et de re-
porter une partie de ces montants prévisionnels sur une réfection 
plus sérieuse de certaines portions comme sur les chemins de St 
Claude et du Pont Cassé par exemple.

Le chemin de L’Escure a une nouvelle allure entre les chemins 
des Vergers et des Lucioles. La chaussée a été complètement 
refaite pour contrer les problèmes liés aux résurgences d’eau 
(intervention de fortune au milieu du trafi c, gel, dégradation du 
revêtement…). Le réseau d’eaux usées a pu être étendu, un ré-
seau a été créé pour les eaux pluviales et l’ancienne canalisation 
d’eau potable a été remplacée afi n de préserver l’enrobé le plus 
longtemps possible. 

La visibilité des piétons est sur le point d’être améliorée dans le 
tunnel chemin de Châteauneuf avec le marquage en blanc d’une 
paroi.

Réseaux
Des interventions ont été réalisées sur nos réseaux d’assainis-
sement avec des réparations lourdes (rue du Cheiron, rue Estra-
bary par exemple) et du renouvellement de tronçons « anormaux 
» (chemin des Vergers et avenue des Écoles, …) 

Côté éclairage public, peu d’interventions d’investissement hor-
mis le remplacement des luminaires sur le parking de la Poste. 
Cette opération a pu être enfi n réalisée grâce à +la formation de 
nos agents sur l’utilisation d’une nacelle spécifi que pouvant pas-
ser sous le pontis à faible hauteur. Nous avons ainsi pu permettre 
à l’entreprise de maintenance d’accéder à ces points lumineux 
et nous en avons profi té pour procéder à un élagage des arbres.

Presbytère
Il a été procédé à la redistribution des 
pièces au rez-de-chaussée afi n de créer 
deux chambres indépendantes pour de 
l’accueil occasionnel et provisoire. 

Véhicules électriques
Les premiers véhicules électriques ont 
intégré la fl otte communale avec un vé-
hicule Renault Zoé pour les services ad-
ministratifs et un mini camion Goupil G3 
pour les agents techniques. 
D’autres véhicules pourront arriver avec 
une aide supplémentaire du P.N.R.
L’installation d’une borne de recharge est 
toujours prévue en 2017 par la C.A.S.A.
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Un appel d’offre est en cours pour les 
travaux de confortement du chemin de 
L’Escure (croisement avec chemin des 
Vergers) et le chantier devrait pouvoir 
débuter courant février. 
D’autres travaux courants sont envi-
sagés mais doivent être validés sur 
l’exercice 2017 en fonction des capa-
cités fi nancières restantes, une fois les 
grands projets structurants déduits : 
- tranche n°5 du chemin de L’Escure 
(des Lucioles au chemin de Château-
neuf),
- remplacement du réseau des eaux 
usées sur le parc d’activités de la Sar-

rée suite à la détection de nombreuses 
dégradations,
- extension du réseau d’eau pluviale 
sur le chemin de Bouscarle (entre St 
Michel et Ste Anne) en tranchée com-
mune avec la Lyonnaise des Eaux qui 
renouvelle la conduite d’eau potable,
- réparation lourde de réseaux d’eaux 
pluviales (Vergers, Laquet,…),
- création d’un W.C. accessible aux 
personnes à mobilité réduite (P.M.R.) 
à proximité du square Seytre.
Les chaussées de la rue de la Fontaine 
et de la place du Lavoir vont être reno-
vées et la place du Valla réhabilitée.

Au groupe scolaire :
- création d’un préau,
- réfection des étanchéités des toitures 
plates,
- remplacement de l’éclairage des 
classes par du système LED déjà testé 
et apprécié.
Le nouveau stade va accueillir des 
vestiaires de type préfabriqué, qui se-
ront accessibles à tous les sportifs qui 
partagent cet espace.
Une étude va être engagée sur l’éclai-
rage public et tous les aspects s’y rat-
tachant : pollution lumineuse, consom-
mation, choix énergétique, etc.

En 2017...

L’ensemble des 1.000 interventions représentent 8.500 heures de travail dont 10% en heures 
de nuits, dimanches et jours fériés. Ces activités sont variées : débroussaillage, électricité, 
taille, contrôle de réseaux, maçonnerie, sonorisation, mécanique, plantation, sécurisation, 
plomberie, etc…

Répartition par secteurs

Nombres d’interventions

Interventions par lieux

Activités des agents communaux

Voirie Réseaux 
et Espaces Verts 

43 %

Bâtiments et 
Constructions

36 %

Événementiel
16 %

Autres
5 %

Coût heures passées

Voirie Réseaux 
et Espaces Verts 

30 %

Bâtiments et 
Constructions

35 %

Événementiel
33 %

Autres
2 %

Hors
Agglomération

34 %

Village
(agglomération)

54 %

Sites
communaux

12 %

Cimetière
9 %

Loisirs
et Fêtes

13 %

Groupe
scolaire

13 %

Services
Publics
13 %

Locaux
associatifs

30 %

Divers
2 %

Eglise et
chapelles

3 %

Commerces
4 %

Plateau
sportif
5 %

Logements
7 %
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Environnement 
Le Parc Naturel Régional des 
Préalpes d’Azur
Les Jardins de la Ferrage ont été, le temps d’une journée de dé-
cembre, les hôtes du P.N.R. des Préalpes d’Azur pour la création 
d’un Jardin d’Aqui.
Au-delà de la création participative d’un jardin entièrement méditer-
ranéen, il s’agissait aussi de sensibiliser les participants à la diver-
sité des plantes de notre région. 
Le P.N.R. des Préalpes d’Azur programme très régulièrement des 
«Rendez-vous du Parc». Un atelier cuisine, une visite guidée, un 
chantier participatif, il s’agit de proposer aux habitants des évène-
ments répartis sur tout le territoire du Parc. Programmés d’octobre à 
juin, ces rendez-vous ont pour but de créer des liens, de faire décou-
vrir le territoire et de valoriser les richesses naturelles et culturelles 
des Préalpes d’Azur.
Vous pouvez en retrouver tous les détails sur le site http://www.pnr-
prealpesdazur.fr/

Le plan ECOPHYTO, lancé en 2008 par les Ministères de l’en-
vironnement et de l’agriculture, vise à proscrire l’utilisation de 
produits phytosanitaires en France.
Il encourage le développement et l’introduction de méthodes 
et de techniques de substitution et propose aux collectivités et 
aux citoyens un large panel d’outils pour les aider dans cette 
transition.
La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires est une 
nécessité au regard de leurs effets néfastes sur l’homme ainsi 
que sur l’environnement.

Depuis le 1er janvier 2017, il est interdit d’utiliser 
des produits phytosanitaires dans les espaces 
publics. Cette mesure s’appliquera dès 2019 
dans les jardins des particuliers.



19Collecte et tri des déchets : 
les incivilités polluent et
coûtent cher
Pour l’environnement bien sûr, mais aussi pour le 
porte-monnaie de chacun, pensez au tri tout au long 
de l’année  car les incivilités coûtent cher aux habi-
tants (via les taxes et impôts) parce qu’elles obligent à 
une tournée de collecte spécifi que. Elles enlaidissent 
notre commune, polluent et rendent le paysage moins 
attractif pour tous, habitants comme visiteurs.

Modalités de collecte de vos déchets
- les ordures ménagères doivent être déposées dans les bacs à couvercles bor-
deaux
- les emballages recyclables doivent être déposés dans les bacs à couvercles 
jaunes
- le verre et le papier doivent être déposés dans les conteneurs destinés à cet effet.
Les autres déchets encombrants (cartons, ferraille, déchets verts, électroménager 
usagé…) peuvent être collectés par le service Envinet de la C.A.S.A. par simple 
appel au 04 92 19 75 00 ou être portés en déchetterie, à Valbonne ou à Tourrettes-
sur-Loup.

Tenez-vous au courant régulièrement auprès de la 
C.A.S.A. des modalités de collecte de vos déchets.

Un cas particulier : les déchets végétaux
La collecte gratuite des végétaux a lieu le jeudi matin d’avril à octobre. Un jeudi matin sur deux de 
novembre à mars.
La CASA met à votre disposition les conteneurs destinés à la collecte. Pour toute commande de 
sacs et bacs ou renseignements veuillez appeler le 04 92 19 75 00.
Un arrêté préfectoral est en application depuis novembre 2012 concernant l’incinération : L’inciné-
ration des résidus de taille des oliviers, mimosas et autres arbres fruitiers est autorisé de 10h00 à 
15h30 uniquement pendant la période verte (1er octobre au 30 juin)

Attention : sur la commune la plage horaire s’applique désormais de 10h00 à 13h00 (Arrêté 
A 2016-178)

Rappel des déchets considérés comme ménagers et qui 
ne doivent pas être brûlés : 
l’herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, 
les résidus d’élagage, les résidus de taille de haies et ar-
bustes, les résidus de débroussaillage, les épluchures,...

La plupart de ces déchets peuvent être compostés chez 
vous ou dans les points de compostage public qui vont 
s’implanter en cours d’année autour du village.

Dé
ch

et
s

Cela peut coûter cher aux indélicats : abandon-
ner des déchets sur la voie publique est passible 
d’une amende pouvant atteindre 1500 €, et l’ori-
gine des dépôts sauvages est systématiquement 
recherchée. Il est vraiment dommage de devoir 
sanctionner, mais c’est parfois la seule solution !



20

Bien vivre...

Cela devient diffi cle parfois d’accèder aux containers à dé-
chets ou à sa boite aux lettres, et pourtant les déjections ca-
nines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les 
espaces verts publics, les espaces de jeux et ce par mesure 
d’hygiène publique.

Avec un environnement privilégié, une situation géographique à mi-chemin entre 
mer et montagne, la commune a de nombreux atouts et il fait bon y vivre du plus 
jeune âge jusqu’à celui des seniors

L’équipe municipale prête une attention toute particulière 
à l’accueil des nouveaux arrivants sur la commune.
Une fois par an, une matinée d’accueil et d’échange est 
organisée à la mairie en leur honneur. Le 19 novembre 
2016, ce fut pour eux l’occasion de rencontrer le maire et 
les élus de la ville, après une visite guidée du village. Les 
nouveaux barois ont pu ainsi prendre connaissance des 
diverses structures de la commune, chaque participant 
s’étant vu remettre une documentation avec toutes les 
brochures municipales, associatives et intercommunales 
pour faciliter leurs démarches.

Bienvenue aux 
nouveaux habitants

Lundi 18 juillet, de nombreux barois ont 
rendu hommage à toutes les victimes de l’at-
tentat du 14 juillet à Nice. Un moment très 
émouvant...pour dire NON à la barbarie !

Les déjections canines :
 un peu de civisme ! 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 
procéder au ramassage des déjections canines de 
son animal !

Des distributeurs de sacs plastiques ont été installés sur 
le territoire de la commune aux endroits suivants : chemin 
de Bessurane en allant vers le cimetière, square du 11 no-
vembre rue du Cheiron, à l’une des extrémités du parking 
Guintran, et 2 à chaque extrémité du parking de La Ferrage, 
avenue des Écoles. 

Hommage
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Si on apprenait à partager la rue...

La zone de rencontre a été introduite en France dans le code de la 

route par décret du 30 juillet 2008. Ce nouveau type d’aménage-

ment correspond à une zone de circulation apaisée, ouverte à tous 

les modes de transport : plus précisément les piétons peuvent se 

déplacer sur l’ensemble de la voirie tout en bénéfi ciant de la priorité 

sur tous les véhicules.

Du coté du stationnement, avec 594 places de parking dont 11 

places handicapés), la commune offre à présent aux habitants 

beaucoup de facilités pour se garer.

Les 83 places au centre village (incluant le parking de La Poste), 

et les 90 places à Guintran sont les deux pôles de stationnement 

les plus prisés. Il existe aussi plusieurs parkings satellites où l’on 

trouve toujours de la place. Enfi n, le nouveau parking de La Fer-

rage avec ses 86 places et les 12 nouvelles places de la rue de La 

Gare, viennent renforcer depuis peu l’aire de stationnement en bas 

du village.Certes, parfois, cela oblige - comme dans toutes les villes -  à faire 

quelques pas pour rentrer chez soi mais c’est aussi cela qui fait le 

charme de la vie de village...

Notre commune est soumise au plan vigipi-
rate et de ce fait il convient d’observer des 
règles de sécurité bien compréhensibles. 
La circulation doit donc rester la plus fl uide 
possible aux abords du groupe scolaire Ami-
ral de Grasse. De ce fait, nous vous rappe-
lons donc qu’il est strictement interdit de sta-
tionner sur l’emplacement réservé aux bus 
scolaires. L’arrêt au milieu de la chaussée, 
même 30 secondes, à la porte de l’école pour 

y déposer ses enfants est également interdit. 
Une tolérance de stationnement est accor-
dée au droit du parking de l’école pour faire 
descendre les enfants du véhicule.
La grande majorité des parents comprennent 
et appliquent ces consignes mais nous dé-
plorons la conduite obstinée de quelques per-
sonnes ne voulant se conformer à ces règles 
les plus élémentaires de sécurité pourtant 
respectées par le plus grand nombre !

Un cas particulier : le groupe scolaire

L’avenue Général de Gaulle est ainsi devenue «zone de ren-

contre» et les véhicules à moteur sont tenus d’y respecter le 

vitesse de 20km/h maximum. Le stationnement y est interdit 

sauf un arrêt-minute pour accèder aux commerces de la rue.



Sécurité pour tous
Mouvements de terrains, inondations, feux de forêts… comme beaucoup de communes des Alpes Ma-
ritimes, Le Bar sur Loup peut théoriquement être soumis à des incidents plus ou moins graves… Ces 
risques ont été recensés dans le « DICRIM » (dossier d’information communal sur les risques majeurs) 
qui est disponible en mairie.
Une fois ces risques devenus éventuellement réalité, que faire ? Quel est alors le rôle de la Commune ?

Le P.C.S. (Plan communal de Sauvegarde ) prévoit 
et organise l'ensemble des mesures à mettre en 
œuvre sur la commune en cas de risque majeur.
Le P.C.S. est un outil à l'usage du maire, des élus 
et du personnel municipal offrant une stratégie com-
munale globale face aux risques majeurs menaçant 
la commune.

Quelle que soit la nature de la crise, le P.C.S. a pour 
objectif de :
- prévoir, organiser et structurer les mesures à 
prendre et les moyens à mettre en œuvre face à un 
danger pour la sécurité civile (information, diffusion 
de l'alerte, protection de la population et des biens 
exposés, etc.);
- défi nir l'organisation communale à mettre en place 
pour coordonner les diverses actions de sauve-
garde, d'aide d'urgence, de protection de la popula-
tion et des biens exposés en relation avec les ser-
vices de secours et de sécurité extérieurs.

À la différence des plans d'urgence élaborés par 
l'État (plan Orsec) qui ont vocation de secours aux 
victimes une fois la crise engagée, le P.C.S. est axé 
sur des mesures préventives de sauvegarde des 
personnes et des biens. Il ne se substitue donc pas 
au plan Orsec mais le complète et facilite sa mise 
en place.

Le P.C.S. est activé par le maire (ou son représen-
tant désigné) sur l'ensemble du territoire communal 
pour tout risque majeur nécessitant un renforcement 
et une coordination exceptionnelle des services de 
la ville. L'autorité préfectorale est immédiatement 
informée de son déclenchement. Il peut également 
être activé à la demande du préfet en complément 
au plan Orsec ou d'un plan départemental de se-
cours spécialisé.

La direction générale des services vient de termi-
ner l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde 
de la commune qui sera validé au prochain conseil 
municipal.

Le Plan Communal de Sauvegarde : 
un outil indispensable

C
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Le D.I.C.R.I.M.
Le Document d’ Information Com-
munal sur les Risques Majeurs 
est un document d’importance 
que chaque foyer devrait détenir.
Cette brochure recense tous les 
dangers auxquels la commune 
est exposée et, surtout, indique 
la conduite à suivre lors de la sur-
venue d’un risque majeur, tel que 
tremblement de terre, inondation, 
risque industriel, ...
Ce guide a été distribué en oc-
tobre 2015 dans vos boites aux 
lettres mais s’il  vous fait défaut, 
vous pouvez le demander à l’ac-
cueil de la mairie. Pensez-y !



L’année 2016 a été encore très active puisque les Sapeurs-Pompiers du Bar 
sur Loup sont intervenus près de 1000 fois durant cette période. Le Centre 
d’Incendie et de Secours est composé de 50 Sapeurs-Pompiers Volontaires. 
Tous sont motivés et enchaînent les gardes et astreintes afi n que la caserne 
puisse répondre à une demande de secours tous les jours et 24 heures sur 
24.

Dernière 

minute

Nous recherchons 

des logements lo-

catifs sur la com-

mune du Bar sur 

Loup pour que des 

pompiers de la ca-

serne puissent y 

habiter afi n de pou-

voir renforcer la 

garde ou effectuer 

plusieurs départs 

en interventions 

afi n de toujours 

améliorer le service 

public au profi t de la 

population. N’hési-

tez pas à contacter 

la caserne si vous 

disposez d’un loge-

ment vacant au : 04 

93 42 74 14.

En juin 2017, un recrutement de sa-
peur-pompier volontaire sera effec-
tué.
Si vous avez au moins 18 ans et que 
vous résidez au Bar sur Loup ou 
dans les environs proches, vous pou-
vez faire acte de candidature auprès 
du Centre d’Incendie et de Secours 
du Bar sur Loup dès maintenant en 
adressant une lettre de motivation et 
un Curriculum Vitae à l’intention du 
Chef de Centre à l’adresse suivante 
: Sapeurs-Pompiers du Bar sur Loup, 
Avenue des  Écoles, 06620 Le Bar 
sur Loup.

En plus des interventions, des gardes 
et des astreintes, le personnel conti-
nue de se former tout au long de l’an-
née par l’intermédiaire de stages ou 
de manœuvres durant les gardes. 
Le parc matériel est composé de 10 
véhicules et de 2 remorques. Il est 
moderne et performant.
La caserne abrite toujours le Groupe 
de Sauvetage animalier qui intervient 
sur l’ensemble du département des 
Alpes-Maritimes et sur d’autres dé-
partements le cas échéant.  Ce sont 
une centaine d’interventions qui sont 
réalisées pour des sauvetages d’ani-
maux en tout genre.
Le SDIS 06 et le Conseil Dépar-
temental ont réalisé des travaux 
d’amélioration dans la caserne en 
2016 (sanitaires, vestiaires) et ils se 

poursuivront en 2017 avec l’exten-
sion probable des locaux afi n que le 
personnel prenne ses gardes dans 
les meilleures conditions possibles et 
que le matériel soit bien remisé afi n 
d’être prêt à partir en intervention le 
plus rapidement possible.
Un petit mot également pour l’Ami-
cale de la caserne qui se dépense 
sans compter afi n d’améliorer le quo-
tidien du personnel et d’assurer l’or-
ganisation du Noël des enfants et de 
la cérémonie de la Sainte Barbe (Pa-
tronne des Sapeurs-Pompiers) et per-
met également l’engagement de nos 
pompiers sur différentes épreuves 
sportives dans le département. Le 
sport fait partie du quotidien des sol-
dats du feu. Tout cela n’est possible 
que grâce aux dons recueillis lors de 
la distribution des calendriers.

C.I.S.
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La Direction Générale des Finances Publiques des Alpes Maritimes s’est engagé dans une démarche visant 
à renforcer la qualité comptable des comptes des collectivités territoriales. Un indicateur de la qualité comp-
table des comptes locaux (IQCL) est donc appliqué pour chaque commune. Le score du Bar sur Loup s’élève 
à 20, score très supérieur à la moyenne départementale de 15.7 et à celle, nationale, de 17.
Ce résultat récompense, à juste titre, les efforts conjoints fournis par notre service comptabilité et par le 
comptable public de la Trésorerie du Bar sur Loup.

Dépenses Section de Fonctionnement
Budget
 Primitif

2015

Compte
Administratif

2015

Budget
Primitif
 2016

Charges à caractère général 1 763 709 € 1 217 726 € 1 612 784 €
Charges de personnel 2 003 558 € 1 871 227 € 2 145 000 €
Atténuation de produits (FPIC) 38 466 € 38 466 € 50 000 €
Autres charges de gestion courante 303 431 € 276 710 € 409 300 €
Charges fi nancières 93 000 € 88 577 € 82 900 €
Charges exceptionnelles 12 534 € 5 788 € 18 000 €
Total des dépenses réelles de fonctionnement 4 214 698 € 3 498 493 € 4 317 984 €
Opérations d’ordre entre section 21 387 € 30 336 € 18 087 €
Virement à la section d’investissement 780 000 € 1 088 000 €
Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 801 387 € 30 336 € 1 106 087 €

TOTAL 5 016 085 € 3 528 829 € 5 424 071 €

Dépenses

Dépenses Section d’Investissement
Budget
Primitif

2015

Compte
Administratif

2015

Budget
Primitif

2016
Opérations d’ordre entre section
Remboursement d’emprunts 166 500 € 165 064 € 146 500 €
Immobilisations incorporelles 41 500 € 9 715 € 17 480 €

Immobilisations corporelles 3 470 700 € 990 444,25 € 3 189 557 €
Total des dépenses réelles d’investissement 3 678 700 € 1 165 223 € 3 353 537 €
Opérations patrimoniales 89 047 € 89 047 € 0
Total des dépenses d’ordre d’investissement 89 047 € 89 047 € 0

TOTAL 3 767 747 € 1 254 271 € 3 353 537 €

Dépenses

Recettes Section d’Investissement
Budget
Primitif

2015

Compte
Administratif

2015

Budget
Primitif

2016
Produits des cessions  
Immos en cours 48 736 € 48 736 €
Dotations fonds divers réserves (hors 1068) 130 000 € 202 368 € 150 000 €
Dépôt et cautionnement reçus 2 500 € 2 540 €
Subventions d’investissement 510 000 € 34 001 € 808 700 €
Emprunts et dettes assimillés
Produits de cession 476 000 € 296 000 €
Affectation au compte 1068 129 916 €
Total des recettes réelles d’investissement 1 167 236 € 287 644 € 1 384 616 €
Opérations pour compte de tiers
Opérations patrimoniales 89 047 € 89 047,29 €
Virement de la section de fonctionnement 780 000 € 0 € 1 088 000 €
Opérations d’ordre entre section 21 387 € 30 335,96 € 18 087 €
Total des recettes d’ordre d’investissement 890 434 € 119 383 € 1 106 087 €
Solde d’éxécution d’investissement reporté 1 710 077 € 1 710 077 € 862 834 €

TOTAL 3 767 747 € 2 117 105 € 3 353 537 €
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Recettes Section de Fonctionnement
Budget
Primitif

2015

Compte
Administratif

2015

Budget
Primitif

2016
Atténuation de charges 34 500 € 95 140 € 72 000 €

Produits des services 141 800 € 318 751 € 161 500 €

Impôts et taxes 2 709 223 € 2 935 934 € 2 755 740 €

Dotations et participations 422 113 € 446 954 € 290 406 €

Autres produits de gestion courante 280 000 € 282 791 € 280 000 €

Produits fi nanciers 1 900 € 1 436,40 € 1 400 €

Produits exceptionnels 14 215,00 €

Total des recettes réelles de fonctionnement 3 589 536 € 4 095 221 € 3 561 046 €
Opérations d’ordre entre section 0 0,00 €

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 0 0 0
Excédent de fonctionnement reporté 1 426 549 €1 426 549 € 1 426 549 €1 426 549 € 1 863 025 €1 863 025 €

TOTAL 5 016 085 € 5 521 770 € 5 424 071 €
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Evolution des Dépenses réelles 2008 à 2015 K€
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Evolution des Recettes réelles 2008 à 2015 K€

Malgré une hausse des charges à caractère général de 7.08%, des charges de personnel de 2.49%, du prélèvement 
F.P.I.C. (retenue sur le budget communal au profi t des communes défavorisées) de 43.33%, nous avons pu diminuer les 
dépenses réelles de fonctionnement de 44 506 €, soit 1.26%, entre 2014 et 2015 et ce par une baisse du poste «Autres 
charges de gestion courante».
Les recettes réelles ont connu une hausse de 14.09% sur les prévisions budgétaires de 2015. Cette hausse est principa-
lement due à un remboursement du sinistre «grêle», à une augmentation de la dotation de solidarité communautaire et au 
versement de la participation C.A.F. aux diverses activités sociales. L’ensemble de ces trois postes représente un montant 
de 362 400 €. Il convient néanmoins de préciser le désengagement fi nancier de l’état, aux participations versées à notre 
commune qui se traduit par une baisse de la dotation globale de fonctionnement (D.G.F.) de 93 000 € depuis 2012.
Les dépenses réelles d’investissement sont principalement constituées pour l’année 2015, de travaux tels que l’aménage-
ment du mur avenue des Écoles, le parking de la Gare, celui de la gendarmerie, travaux de voirie et autres...
Les budgets prévus pour la construction de la crèche, l’enfouissement des réseaux chemin de L’Escure, l’aménagement 
du stade et du Pin d’Aval, ont été reportés sur l’exercice 2016. Les recettes réelles d’investissement sont de 287 644 €.

Fonctionnement : La section de fonctionnement décrit toutes les opérations de dé-
penses et de recettes nécessaires à la gestion courante et régulière de la commune. Exemples de dé-
penses : achats de fournitures, électricité, téléphone, prestations de services, dépenses de personnel,... 
Exemples de recettes : recettes fi scales provenant de l’impôt, dotations de l’état,...

Investissement : La section d’investissement retrace les dépenses et recettes ponctuelles 
qui modifi ent de façon durable la valeur du patrimoine de la commune. Exemple de dépenses : achats 
de matériels durables, construction ou aménagement de bâtiments, remboursement en capital des em-
prunts,... Exemples de recettes : fonds de la compensation de la T.V.A., taxe d’aménagement, subven-
tions, ventes de biens,...

Analyse de la situation

Budget Primitif : le budget est un acte juridique par lequel sont prévues et autorisées 
les recettes et les dépenses de la collectivité pour une année civile. Il doit être voté avant le 15 avril.

Compte Administratif : Il constitue le bilan des comptes de la collectivité de l’exercice 
budgétaire. Il retrace la situation exacte et réelle des fi nances de la collectivité. Il doit être voté à l’aqui-
libre et conforme aux engagements prévus pour l’année. Il est validé par le Trésor Public.



POUCHADON épouse CAUBET Jeanne, Marie, Cyprienne, Angèle 21/01/2016 

ROTOLO épouse GIUSTI Marie 26/01/2016 

DAMASE Renée, Jeanne, Eugénie 04/02/2016 

GALLIANO Georges Jean Baptiste 18/02/2016 

HACCART Patrick, Michel, Louis 20/02/2016 

FABRE Maurice Joseph Marie 07/03/2016 

ADAMI Jean, Maurice 06/04/2016 

DEBERDT épouse RAYNAUD Monique Alice Marie 20/04/2016 

HERMANDESSE Gérard, Maurice 01/05/2016 

COLANÉRI François Georges 11/05/2016 

MORTICCIOLI Robert René 13/05/2016 

CHIOTTI Michel, Jean, Constant 05/06/2016 

FENOLI épouse LAREYRE Mireille, Nicole 23/06/2016 

DELAGES Henri, Jean 13/07/2016 

PASSAVIN André, Lionel, Hugues 28/07/2016 

GIMENEZ épouse ZIMMERMANN Odette, Eloïse 27/09/2016 

DEBEAUMONT Robert 24/09/2016 

CAVALIER Maurice, Charles 18/10/2016 

UCHEDA épouse JULIA Marie 04/01/2016 

AMADEI épouse CAMATTE Palmyre Lydia Thérèse 11/01/2016 

CHAPUS épouse QUADRY Simone Jeanne Henriette 14/01/2016 

TRINCI épouse BARRERE Joséphine Marguerite 01/02/2016 

ROSTAGNI épouse COTTA Andrée Madeleine Caroline 04/02/2016 

DA SILVA Louise Laure Berthe 11/02/2016 

DE LORENZO épouse VALENTE Annunziata 04/03/2016 

BATISTA Manuel 08/03/2016 

COUSIN René, Félix 13/04/2016 

BILLET épouse SETRUK Renée Jeanne Andrée 07/05/2016 

JACQUES épouse FORESTIER Yvette 08/05/2016 

BOUKADIDA Ali 16/05/2016 

DEBOTTE Julien Adrien 16/05/2016 

SAINT-ZÉBY épouse CHOISNET Juliette Louise Bernadine 29/05/2016 

BOISSEL Louis Ferdinand 30/05/2016

MONTOYA François Auguste 27/05/2016

HERZIG  Hayan, Luzia 03/01/2016

ALLEXANDRE  Nathan, Aurélien, Léon 04/03/2016

GONTCHAROFF  Livio, Bruno, Pascal 10/03/2016

PEREZ BRAVO Kelya 16/03/2016

CARLAVAN GOMEZ  Inès, Sylviane, Marie-Pierre 24/03/2016

DA PAIXAO LOUREIRO  Antoine 25/03/2016

MARTINEZ  Shane, Salvatore 31/03/2016

GININES ROVERO  Jody Marina 12/05/2016

DELORME  Lucie, Elise, Bluma 15/05/2016

DUPONT POMMIER  Lou 19/05/2016

SEPPOLONI  Noah, José, Michel 23/05/2016

BRAHAM  Aya 01/06/2016

LOÏACONO  Mathias, Raoul, Noël 21/06/2016

TASSEL  Eden, Aedan 01/07/2016

DOISE  Hugo, Valentin, Thibaut 05/07/2016

DOISE  John, Gauthier, Clément 05/07/2016

VERCILLO  Julia, Françoise, Francette 07/07/2016

MACALUSO  Naïa 14/07/2016

BENOIT  Thomas 06/08/2016

CARTON  William, Maxime 08/08/2016

MAROLLEAU  Baptiste, Eric, Jean-Claude, Jean Yves 08/08/2016

CHIONNE TOSELLI  Mya 24/08/2016

JACK-ROCH DELOURME  Kenzy 01/09/2016

CORDIER  Mano, Saul 10/09/2016

LAZARD  Merlin, Viktor, Louis 24/09/2016

GOMARD  Ambre, Rose, Cécile 26/09/2016

BAECHEL  Evan 29/09/2016

REBUFAT CABOIS  Tyana, Anne-Lise, Annick 16/10/2016

QUENTEL  Ian, Gabriel 19/10/2016

BIANCHINI  Juliano 20/10/2016

RIZVI Idris, Louis 01/12/2016

SUNé Léa, Manon, Méline 05/12/2016

FOUILLOT Rose, Cloé 19/12/2016

PHILIPPON Lou 29/12/2016

SRNA Tarik & ZANNIER Barbara 06/02/2016 

HARCHEB Guy, Christian & DUBREIL Viviane, Roberte, Emiliane 20/02/2016 

WERE Paul James & COX Katherine Jane 05/03/2016 

AOUIZERATE Eric Henri & FABRE Dominique Suzanne 19/03/2016 

SAYEB Mounir & AJROUD Naourass Myriam 09/04/2016 

ARMANT Luc, Nicolas, Joseph & DOUX Catherine Marie-Josèphe Marcelle 30/04/2016 

OLOU Dominique & GBOHOU Anne-Marie-Paule 25/06/2016 

DANDREIS Philippe, Jean-François, Francis & ISOARDI Nathalie Danielle 25/06/2016

RIHANI Julien & VERON Morgane, Marie 30/06/2016

TITAH-BERMOND Vincent, Paul, Jean-Marc & FAËS Stéphanie, Magali, 
Gisèle

30/07/2016

MOUROT Julien, Joseph & BAGUE Solène 06/08/2016

TASSEL Jérôme, Meldreg & ZANNIER Marina 18/08/2016

CLENCH Nicholas, Robert & CLUMP Nicola, Marie 25/08/2016

BRISARD Romain, François, Pierre & BRUN Charline, Jeannine, Marie-Aimée 17/09/2016

GOYER Natacha, Danièle & MARTIN Hervé, Stephane, André 10/11/2016
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Naissances

Transcriptions

Mariages

PINET Marcel Marius 18/06/2016

CHEVALLOT épouse COLANERI Jacqueline, Marie-Thérèse 14/07/2016 

BRAUN-ESCOFFIER épouse ROMAN Janine, Paulette, 
Rose

30/07/2016

AURENGO Jean-Marie, André, Albert 12/08/2016 

ORTIS épouse ROUCH Lydia, Ascension 18/08/2016 

MIDON épouse JACQUEMIN Marie, Alice 23/08/2016 

CAMPANELLA épouse MAYNARD Hélène, Louise 19/09/2016

DE GOY épouse PERDOUX Anne, Marie, Stéphanie 20/09/2016 

ROSITANO épouse GATTO Francesca 14/10/2016

CUER épouse MILLAT Suzanne, Joséphine, Louise 15/10/2016

FORCHI épouse MURATORE Concetta 09/11/2016

VALENTE épouse MORGANTE Concetta 30/11/2016

MARIN Richard 06/12/2016

SALORT épouse FLORIT Raymonde, Marcelle 27/12/2016

CALDAS épouse COUVERT Thérèse, Yvonne 27/12/2016
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Parmi tous les barois 
qui nous ont quittés 
cette année, nous 
avons une pensée 
particulière pour An-
dré Passavin, notre 
ancien boulanger et 
toute sa famille. Au 
revoir «Dédé»...

Décès

CORDIER épouse CHANTIER Simone 16/11/2016

DEFRANCE épouse GIORDANO Denise 08/12/2016

DESTREHEM Henri 23/12/2016

HARDON épouse FONT Huguette 25/12/2016

NOBILI Joseph 27/12/2016

GUYOT épouse MIGUEL Ginette 28/12/2016



27La tribune de l’opposition
Baroises, Barois, la liste «Réussir Demain avec Vous», élue avec 43.32 %  des voix continue 
à occuper les 5 sièges de l’opposition. Elle accueille dans ses rangs Pascale Ladevèze, bien 
connue au Bar sur Loup. 
Nous tenons à féliciter le maire et son équipe 
pour son action en faveur de la jeunesse : 
- action en matière de sécurité scolaire, 
- un très beau stade qui, après la pression de 
certains habitants, a vu le jour et semble être 
bien occupé par les scolaires et les footbal-
leurs ; mais à quand les vestiaires...???
- l’animation scolaire avec les N.A.P.S. semble 
satisfaire les enfants et leurs parents bien que 
les animateurs changent souvent.
Nous sommes en état d’urgence, Monsieur 
le Maire le rappelle régulièrement. Que fait-
il pour cela ? Il faut apprendre à nos enfants 
pourquoi nous en sommes arrivés là !!! Et les 
faire participer à ce devoir de mémoire en fa-
veur de l’action patriotique de la commune, 
comme le font tous nos voisins.
Nous pourrions calquer notre tribune de cette 
année sur celle de 2016 : un maire toujours 
seul décisionnaire, cédant souvent à la pres-
sion de celui qui crie le plus fort...
On assiste aussi à l’appropriation des idées 
proposées par notre liste comme le devenir de 
l’ancienne maison de retraite ou la restaura-
tion de la Chapelle des Sœurs et de la Cha-

pelle Saint Michel. 
Par chance, des passionnées des vieilles 
pierres et de l’histoire du village ont relancé 
ces questions avec véhémence à chaque 
conseil municipal et la prise de conscience 
que rien n’a été fait pour le patrimoine en 8 
ans. Souhaitons que la Chapelle des Sœurs 
retrouve une vie, ne soit plus une annexe du 
dépôt municipal et peut être y dédier une salle 
en l’honneur des sœurs trinitaires qui se sont 
dévouées pour apporter leur savoir faire dans 
cet hospice
Et la sécurité ???... un pôle toujours en diffi -
culté...
Le P.L.U., hélas le bureau d’étude n’était pas 
le bon, tout comme l’architecte de la crèche 
et les jeunes mamans attendent toujours les 
promesses de places en crèche
Et le Pin d’Aval... des études... mais le lieu tou-
jours aussi délabré...
Alors, chers baroises et barois, recevez tous 
nos vœux les meilleurs pour cette année, tous 
nos remerciements à ceux qui nous soutien-
nent et tous nos vœux pour un redressement 
de cette magnifi que commune.

Pascale Ladevèze, Artiste Céramiste, Serge Leclerc, Retraité du Ministère de l’Intérieur,  Monique Revel-Gnilka, Mé-
decin Généraliste, Philippe Sébastien, Paysagiste, Jean-Claude Tauvel, Retraité du bâtiment, Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite, Médaille d’or des services militaires volontaires. (Si vous souhaitez prendre contact avec nous, nous 
sommes présents lors de tous les conseils municipaux et joignables à l’adresse suivante : opposition2bsl@gmail.com)

La municipalité tient à adresser tous ses remercie-
ments à l’Union Nationale des Anciens Combat-
tants et le Souvenir Français. En effet, ces deux 
associations baroises suivent fi dèlement un calen-
drier patriotique tout au long de l’année, honorant 
ainsi les combattants de tous les confl its de la na-
tion française. Merci Mesdames et Messieurs !

Patriotisme

Récompense

Tous les ans, à l’initiative de la mairie de Valbonne, les 
élus de la C.A.S.A. se réunissent pour un concours de 
boules amical. En 2016 et pour la 2ème année consécu-
tive, Le Bar sur Loup a remporté le trophée «La Marianne 
d’Or» grâce à l’équipe de choc Nicole et Hilaire Mamonti. 
Bravo à tous les participants !



Lever de soleil depuis le village. Crédit photo : Michelle
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