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AgendaAgenda
Du 1er au 10 : Exposition «Les Céles-
tines et Lui», rue du Valla
Jusqu’au 20/07 : Exposition de Céra-
miques «Terres en Caves». 
Samedi 5 : Don du Sang à la salle des 
fêtes de 8h30 à 12h30.
Samedi 5 : Papet Rock à la Papeterie à 
21H00, soirée Pop/Rock
Jeudi 10 : Théâtre «Fan de Chichourle» 
sur le square Seytre à 21h00.
Samedi 12 : Repas et Bal des Festins 
Barois à 20h00, Espace Guintran.
Lundi 14 : Commémoration de la Fête 
Nationale, départ du cortège à 19h00.
Mardi 22 : Caravane du Sport au 
stade de 10h00 à 16h30.
Du 24/07 au 03/08 : Exposition de Ma-
rie-Cécile Dor aux Caves du Château.
Lundi 28 : Soirée Estivale du Conseil 
Général : Jazz avec Frédéric Viale 
Quartet, square Seytre à 21h00.
Vendredi 1er août : Soirée Estivale du 
Conseil Général : Théâtre avec la Com-
pagnie Série Illimitée, square Seytre à 
21h00.
Dimanche 3 août : Repas Champêtre 
des Aînés à la Papeterie.

« Les Célestines … & lui ! » accompagnées de l’Association ITEC, la CASA et la Mission Locale de Châ-
teauneuf vous présentent, après deux mois de chantier, l’exposition «  Sur les traces de Célestin Freinet » qui se dérou-
lera du 1er au 11 juillet 2014. Des jeunes fi lles de 17 à 23 ans vous y attendent et vous proposent, à travers leurs regards, 
de découvrir un grand personnage qui a marqué l’histoire de la pédagogie.

 

L’Association ITEC présente : 

« Les Célestines…& lui ! » 

« Sur les traces de Célestin Freinet » 

Laura, Rania, Ahlem, Stessy, Cécile,

Michelle, Aurélie M, Aurélie L, Lisa

Inauguration le lundi 30 juin à partir de 17h 

Exposition du 1er juillet au 11 juillet de 10h à 12h 
et de 14h à 16h 

Rue du Valla - 06620 Bar-sur-Loup 

Renseignements au 06.15.57.70.28 
  

 Avec le soutien et la participation   Avec la participation 

Crédit photo, Denis Declerk



Actualités Communales

Hommage

DISCOURS en hommage à Jean-Luc BOUÉ sur le site de Kennedy le mercredi 4 juin 2014
 
« Tout le monde à la boule au ventre, et il nous suffi t d’être la ensemble pour Jean-Luc pour 
tenter de nous rapprocher de lui et lui dire une dernière fois combien un être de sa qualité va 
nous manquer.
Mais nos pauvres petites souffrances ne sont rien au regard de celles de sa famille et surtout 
de ses enfants.
Nous avons rien d’autre à offrir que notre amitié, notre grand respect et notre admiration pour 
ce gars au mental incroyable qui , jusqu’à la fi n , a maitriser sa peur de mourir en fi nissant de 
transmettre ses messages d’adieu avec un calme impressionnant…
Nous pouvons juste dire à ses enfants que leur père est un exemple de courage et qu’il nous 
a donné une grande leçon de vie.
Il fait parti des rencontres heureuses qui nous ont marquées pour toujours.
Nous devions venir te voir ce soir Jean-Luc et Nous n’avons pas eu le temps de te dire au 
revoir et c’est un grand regret…
Alors au nom de tous les gens ici présents et des nombreux absents qui n’ont pu venir mais 
qui sont la par la pensée, nous t’embrassons et nous nous associons à la douleur de ta famille.
Ce moment intime, nous voulions le partager avec toi au Kennedy.
Pour la suite nous serons simplement dans les rands des nombreux amis qui viendront sou-
tenir ta famille.

Nous t’aimons et nous ne t’oublierons jamais.
Merci d’avoir été ce que tu as été.»

Pour la famille et les amis de Jean-Luc Boué,
Président d’Azur Vol Libre pendant de nombreuses 
années et qui nous a quitté bien trop tôt...

Candidatures pour la Commission communale des impôts directs :
L’article 1650 du code général des impôts prévoit l’institution d’une 
commission communale des impôts directs dans chaque commune. 
Cette commission comprend 9 membres : le maire ou l’adjoint délégué, 
président et 8 commissaires.
Le conseil municipal doit proposer 32 noms à l’administration fi scale 
pour la désignation des huit commissaires qui doivent répondre aux 
critères suivants : être français ou ressortissant d’un État membre de 
l’Union Européenne ; avoir au moins 25 ans ; jouir de ses droits ci-
vils; être inscrits sur l’un des rôles d’impôts directs locaux dans la com-
mune ; être familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des 
connaissances suffi santes pour l’exécution des travaux de la commis-
sion.
L’un des commissaires doit être domicilié hors de la commune.
La commission communale des impôts directs intervient surtout en ma-
tière de fi scalité directe locale :
- elle dresse, avec le représentant de l’administration, la liste des locaux 
de référence et des locaux types retenus pour déterminer la valeur lo-
cative des biens imposables aux impôts directs locaux (articles 1503 et 
1504 du code général des impôts) ;
- elle établit les tarifs d’évaluation des locaux de référence pour les lo-
caux d'habitation (article 1503 du code général des impôts) ;
- elle participe à l’évaluation des propriétés bâties (article 1505 du code 
général des impôts). Son rôle est consultatif ;
- elle participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non 
bâties (article 1510 du code général des impôts) ;
- elle formule des avis sur des réclamations portant sur une question de 
fait relative à la taxe d'habitation et à la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (article R*198-3 du livre des procédures fi scales).
Cette commission se réunit une fois par an dans les locaux de la Mairie 
du Bar sur Loup.
Si vous êtes intéressé, merci de vous faire connaître auprès de l’accueil 
de la mairie au plus tard le 15 juillet 2014.

Commission des impôts

Jurés d’assise
La commune va procéder au tirage au sort des jurés d’assises le 9 
juillet prochain. Ce tirage au sort est public, vous pouvez donc y assis-
ter à 14 heures, salle du conseil.

À l’initiative du Centre Communal d’Action Sociale, les anciens de la 
commune sont invités, cette année encore, à la Papeterie pour un re-
pas champêtre.
Rendez-vous leur est donc donné dimanche 3 août prochain pour un 
temps de rencontres et d’amitiés, suivi d’une après-midi musicale.

C.C.A.S.

Infos Village
Le restaurant Le Michelangelo a changé de propriétaire. Vous y serez 
désormais accueilli par Stéphanie et Franco. Plat du jour, spécialités 
d’Italie du Sud ou pizzas sont un aperçu de leur nouvelle carte. Ouvert 
7 jour  / sur 7, midi et soir, vous pouvez les contacter au 06 65 68 81 20. 

Changement

La pizzeria Pép’Pizza vient de fermer défi nitivement ses portes à l’Es-
pace Guintran. Tout comme le camion snack Maé’Kita au Riou.

Fermeture

Du nouveau pour 
les pré adolescents cet été

Ouverture d’un centre de loisirs pour les 
11-15 ans à l’espace Célestin Freinet (les 
jeunes effectuant leur rentrée 2014/2015 
en 6ème sont acceptés)
Deux animateurs diplômés BAFA ac-
cueilleront vos jeunes toute la journée 
pour la période de juillet et Août.
Le centre ouvrira ses portes du 7 juillet au 
22 août.
L’accueil du matin s’effectuera de 8h00 à 
10h00 et le soir de 16h30 à 18h00 ou plus 
selon le planning d’activités.
Les jeunes prendront leur repas chaud 

Nouveauté Jeunesse
ou froid selon le planning au groupe sco-
laire Amiral de Grasse avec les enfants du 
centre maternel et élémentaire.  
Concernant les inscriptions, un dossier 
ainsi qu’une fi che de fréquentation jour-
nalière doivent être remplis une semaine 
avant le 1er jour de fréquentation. Le dos-
sier est accessible en téléchargement sur 
le site Internet de la commune ou dispo-
nible à l’accueil de la mairie.
Le tarif journalier sera calculé et adapté 
selon votre quotient familial.
Les thèmes et le planning des activités et 
sorties sont disponibles sur le site Internet 
de la commune www.lebarsurloup.fr.  

Natura 2000
L’été s’est installé depuis quelques se-
maines et avec lui nous vient l’envie de 
fraîcheur. Quoi de plus naturel alors que 
d’aller «se caler» au Loup ! 
Sachez que le site des Gorges du Loup 
se trouve en zone Natura 2000. Il s’agit 
d’un espace naturel remarquable, pro-
tégé au niveau européen.
Soyez donc respectueux de cet environ-
nement car vous pénétrez dans un milieu 
fragile, abritant de nombreuses espèces 
protégées et endémiques.
Une brochure explicative des plus inté-
ressantes, éditée par la C.A.S.A. est dis-
ponible à l’offi ce de tourisme, pensez-y !

Nous avons pu tous constater que le stade restait parfois éclairé jusqu'au 
petit matin. Pour éviter ce gaspillage d'énergie et les nuisances pour les 
riverains et la faune nocturne, un système d’arrêt automatique a été mis 
en place depuis le 1er juillet.

Éclairage du stade

Le Château de Grasse (anciennement Hostellerie du Château) vous 
propose depuis fi n juin, bières belges et petite carte de vins, sur la ter-
rasse ombragée ou au bar.
Horaires d'ouverture: 11h-20h tous les jours jusqu’à la fi n septembre.

Ouverture



Vie Associative Leurs communiqués

Les sorties mensuelles ont connu plein succès:le30 avril  c’était la découverte du sel de 
Camargue et la visite d’Aigues-Mortes, le 6 juin, c’était les Alpes Ligures et le col de Nava, 
réunissant chaque fois de 30 à 40 participants. Les jeudis 6 et 14 mai , le chef du» Donjon 
« a gâté, chaque fois, de 15 à 20 gourmands charmés.Le 12 juin aprés un excellent repas 
servi au Michelangelo par la nouvelle direction, un aprtés-midi dansant avec Karaoké a 
terminé la journée.Nous fi nirons le mois et la saison le 26 par un Hors-sac ( 1 plat salé, 
1 plat sucré, boissons offertes par le club). La réouverture du Club sera le 4 septembre, 
toutefois, deux rendez-vous sont proposés, à midi, au restaurant La Jarrerie : le 17 juillet 
et le7 août (menu à 20 euros tout compris), s’inscrire une semaine à l’avance, en précisant 
les choix des mets, à Denise Marti : tel 04 93 42 40 09 ou 06 21 67 42 63, ou par mail 
à: pierrerolandrossignol@orange.fr. A tous le Conseil d’Administration, réuni le 19 juin, 
souhaite un excellent été

Les Aubarnencs

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION 
« CENT POUR SANG »
Vendredi 6 juin 2014, l’Association « cent pour sang » faisait sa première Assemblée 
Générale. Créée en 2012, l’Association  s’occupe d’organiser les  collectes de sang 
au Bar sur Loup, dans la salle Ponge. En général, elles ont lieu le samedi matin. Cela 
suppose de diffuser l’information (affi ches, banderoles, presse), d’être présents pen-
dant toute la durée de la collecte. Le Président, David Curti,  administrateur  au conseil 
d’administration  de l’UD 06, à ce titre, participe chaque mois à des réunions à St 
Laurent du Var et joue un rôle au niveau de l’information et de la diffusion. Le nombre 
de poches récolletées  par  collecte avoisine maintenant la quarantaine.  A chaque  
collecte, quelques donneurs nouveaux s’inscrivent  ce qui est bon signe pour l’avenir 
des collectes même si les jeunes ne se mobilisent pas autant qu’on le souhaiterait.  Les 
rapports moraux et fi nanciers  de l’Association ont été adoptés à l’unanimité, actions et 
fi nances ayant été jugés irréprochables.
Pour cette grande première, tout le gratin de l’UD 06 s’était mobilisé. On pouvait recon-
naître les Présidentes et Présidents de Carros, Mouans-Sartoux, Mandelieu, Grasse et 
bien d’autres. Mr Anastasile , Président de l’UD 06 et Mme Alione , de France ADOT( 
don d’organes et de moelle osseuse) ont fait des interventions très remarquées. Mr 
Anastasile a récompensé deux membres de l’Association .David Curti a reçu la mé-
daille de chevalier  du  mérite du sang pour son dévouement en tant que bénévole dans 
les associations de donneurs de sang. Mr Ribero, maire du Bar sur loup a été distingué 
pour  le nombre de ses dons en sang. L’AG s’est terminée par un petit cocktail, moment 
de convivialité et d’échanges.  Nous vous attendons encore plus nombreux pour la 
prochaine collecte qui aura lieu le 5 juillet 2014.

L'association Cent pour Sang fait une nouvelle fois appel à vous pour la prochaine 
collecte qui aura lieu dans votre village. 
Alors rendez-vous le Samedi 5 Juillet de 8h30 à 12h30 dans la salle des fêtes Francis 
Ponge. Ne soyez pas à jeun. Venez nombreux, nous comptons encore et toujours sur 
vous ! Merci à toutes et à tous de votre participation.
Pour tout renseignement supplémentaire : aure-c7@hotmail.fr

Cent pour Sang

La  18e Édition de L’ Ascension de Gourdon  ! 
Jeudi 29 Mai 14                                                                                                                                                                                                                                               
C'est avec une météo clémente  que c'est déroulée la 18e Édition 
au traditionnel Jeudi de L’Ascension sous la  Houlette de l' Athlé-
tic Philippidès Club de Bar s Loup et  La Commune de Gourdon 
, Antoine CAU  & Eric MELE , un staff parfaitement rodé  qui 
ont reçu les 240 coureurs & Marcheurs pour cette sympathique 
Ascension de 12,5km ! Avec une Belle Victoire de la" Reine" Cé-
line Bousrez du CPGrasse   gagnant  de nouveau cette Année 
en 0h55'01 ! Karima  KHERROUBI victorieuse au 10km Inter-
national de Nice  pour sa 1ere participation et sans connaitre le 
Parcours fait la 2e Place ! Juliet Champion pour Le 3e Podium en 
0h59'36.  Chez les Hommes  ! Un record est tombé en 0h49'13" 
pour Frédéric Gayol ( ASPTT Nice ) domine cette Ascension sui-
vit de près par Yann Lelièvre  CPGrasse (vainqueur en 2012)   en 
0h49'24 ,   et la 3e  place pour  notre Ami (Journaliste) Stéphane 
Giordanego  (Trail Blausasc) conclut en  0h50'51 !  Sans oublier 
la  BELLE PARTICIPATION  du Russe Andrev  BLINOV de St Pe-
tersbourg (connut en Russie sur des records sur piste et route) 
à  la découverte de cette magnifi que montée  nous promet de s' 
entrainer pour revenir l' an prochain ! Magique fut cette ascen-
sion pour Jean Louis Andreotti Président du Spiridon  et un grand 
Bonheur  pour cette 1ere reprise suite à une longue absence..
Un défi   qui nous  a vraiment émus. Et sans oublier  cette Belle 
Participation de l' Athletic Philippidès CBL !   Un Podium pour Titi 
qui se classe 53e au général  et 2e en V2  en 1h03’20. Belle Per-
formance  pour Jean Bernard  termine en 1h02'48 ,   pour la 49e 
place au Général de notre Equipe ! Belle Course pour Luc  en 
1h08'40 82e classé 11e V2,José en 1h12'07 V3 classé 7V3   La 
belle Participation de notre maire de Gourdon et membre de ce " 

Petit Club " termine en 1H15'10 et  la belle performance Philippe 
Salque  Mairie de Gourdon  le « Maestro »  de la mise en place 
de notre staff de Gourdon fait un Chrono en 1h03'29 ! Cette An-
née il fallait compter  sur la vive Participation et le dynamisme  
de la toute nouvelle Equipe de la Mairie de  Bar s Loup , qui a 
répondu avec beaucoup de panache à notre invitation : Avec un 
magnifi que Chrono pour notre Adjoint Pascal  BERNHARD en  
1H07'53 classé 32e V1  !  Willy GALVAIRE qui avec peu  d’en-
trainements  fait 1h47'04, et pour conclure   M le Maire  Richard 
RIBERO heureux de l'avoir terminé avec beaucoup de mérite 
et sans entrainement  en 1h53'56  !! Bar Sur Loup était aussi à 
l’honneur avec Roselyne Noll ( Staff de Bar sur loup )victorieuse 
à la Marche en 1h42’30,.La  marche  qui a regroupée une ving-
taine de participants en marche Nordique ou marche  sportive 
sous oublier a la marche pour leur seconde participation Gérard 
Scoffi er et son équipe  de France Cancer  parrain de notre évè-
nement ont permis de récolter une quinzaine de Kg de Bouchons  
pour la lutte contre le Cancer ! Et en son Habitude La Piccolo de 
Gourdon 6e Edition Course gratuite a regroupé une vingtaine de 
Coureurs  en herbe avec de beaux podiums sur ces 2 boucles de 
500m chez les catg Poussins : Nina Husson 1e F, Marie Struy-
ven 2eF , Jonathan  Patuzzi 1e G . En Catg  Benjamines Marie 
Deminiac 1e , Camille Alemany 2e . Les Garçons : Paul Mallet 2e 
,Valentin Balembois 3e et le 1er Podium pour Andrew Salvador.                
 Cette édition  s’ est conclut  par la remise des trophées encoura-
gé et félicité par un parterre  d’ Elus & de Partenaires  :Sonia Ma-
lidor et Gilles Dutto Adjoints d’ Opio, Sylivie Davillier & Claudine 

Navarro Adjoints de Chateauneuf, , Richard Ribero Maire de Bar 
s Loup ,Christine Sylvestre, Lise Grant, , Pascal Bernhard, Willy 
Galvaire Adjoints  pour Bar sur loup,  Eric Mele Maire  pour Gour-
don , Denise Amitrano  Caisse d’ Epargne Grasse , Stéphanie & 
Laurent Berger Infi ni ( s)Optique , encadrés par Gilles Rondoni 
l’ Animateur sportif et Antoine CAU pour cette dernière en tant 
que Président de l’ Athlétic Philippides* mais sera là en tant que 
membre du Club  pour la 19e Edition Jeudi 14 Mai 2015 sans 
oublier de remercier :  Le CDCHS 06 pour le Chrono avec An-
dré  Ferretti, Maxance et Michel Varro ,Pierre Juge Fédéral FFA 
,tous les Bénévoles qui sans eux l’évènement n’ aurait pas lieu 
, notre Dj Alex qui nous a magnifi quement  animé en musique 
cette sympathique journée consacrée à la course à Pied ! Et 
comme on le dit après l’effort… 
C’est la Méga et délicieuse Paella de la « Poêle en Fête » qui a 
régalé un peu plus de 250 convives à cette 18e Edition !     
 Cette Année vous pouvez revivre sur notre site  en vidéo les 
12,5km  ( Film réalisé par Thierry Athenon) et les 300 Photos 
prises sur le vif par Antoine .  En vous donnant rdv pour d’ autres  
courses et en vous souhaitant de Bonnes Vacances ! On vous 
donne RDV  à la rentrée pour la saison 2014/2015  avec un nou-
veau Président de l’ Athletic Philippidès C.B.L ( Club intercommu-
nal Bar s Loup - Opio)                                                          Très Sportivement,                                                                                                                                 
Antoine & toute l’ équipe de l’ Athletic Philippidès                                                                                                   
Pour Infos et inscription Saison 2014/15:                                                         www.
athleticphilippides.com 
fabienne.lacombe@free.fr  06 28 23 77 04                    

Elles l’ont fait !!! 
Cinq ans seulement après sa création, le club du 
HandBall des Collines, club intercommunal du 
canton de Bar sur loup de près de 220 licenciés 
(dont 160 enfants), aux moyens modestes mais 
avec un cœur gros comme ça, réussit son pari. 
L’équipe des Seniores fi lles du HBDC vient de dé-
crocher les étoiles. Une saison exceptionnelle se 
termine.  Après 21 victoires en championnat sur 22 
matchs (un seul match nul) et en terminant 1ère , 
les portes de la Prénationale s’ouvrent en grand ! 
L’objectif affi ché de cette saison est réussi et de la 
meilleure manière qui soit. Avec une constance et 
une supériorité écrasante.  
Après le coup de siffl et fi nal du match face à 
Hyères, coup de siffl et signant la montée assurée 
pour les joueuses, c’est une foule qui s’est jetée 
dans les bras des collinoises. Une foule de béné-
voles et d’anciennes joueuses tous présents ce 
soir là, si fi èrs de leur club de cœur. Parce que 
le HBDC c’est la famille, c’est ce que le président 
et entraineur David Venturelli et les bénévoles, il 
y a 5 ans ont voulu faire de ce club si particulier. 
Bien plus qu’un simple club de sport. Et à la vue 

H.B.D.C.
du gymnase rempli de parents, d’enfants, de par-
tenaires, d’amis, de bénévoles etc… On peut le 
dire : le pari est réussi. Grâce à l’énergie de tous 
mais aussi et surtout à son président qui a su cette 
saison tenir son groupe sénior pour les amener au 
plus haut et faire vivre encore et toujours ce club. 
L’ambiance dans le gymnase du bois de St 
Jeaume a été exceptionnelle tout au long de cette 
saison et nous espérons que la saison prochaine, 
pour soutenir les collinoises, vous serez toujours 
aussi nombreux, ainsi qu’en déplacement où plu-
sieurs supporters, enfants et adultes, suivaient les 
fi lles. En attendant joueuses, dirigeants, enfants, 
amis et partenaires ont fêté tous ensemble cette 
montée en prénationale en partageant un apéritif 
ce Samedi 07 juin après l’ultime match victorieux 
du HBDC. 
Place désormais à la préparation de la saison pro-
chaine où les inscriptions pour enfants et adultes 
ont déjà commencé. Toutes les informations sur le 
site internet, très actif, du club : www.hbdc06.org 

Athlétic Philipides

Un nouvel OPEN BAR !
Les fi nales des tournois de tennis de Bar sur Loup et la soirée OPEN BAR  du TLB ont eu lieu Samedi 
7 Juin avec de nombreux lots pour les gagnants des tournois et une 60ène de participants adultes et 
enfants au Barbecue de fi n d’année rassemblés encore cette année dans une ambiance festive et convi-
viale!
Le TLB souhaite à nouveau remercier la mairie pour son aide, et féliciter les gagnants des tournois :
Chez les Hommes : Henri MOUTON / Eric VIZZARI/  Laurent PRIOLO
Chez les Femmes : Nathalie LECUYER / Caroline AZIERE / Nathalie SALAUN
Dans les catégories Enfants / Ados :
Cat 1 :  Thomas BERIC / Camille GOUSPY / Charles ROUVIER
Cat 2 :  Katya GLOWINSKY / Tom AZIERE / Matis PISSARO GUERIN
Cat 3 : Magali GOUSPY / Elise CARY / Emilie CARY
Cat 4 : Léo DESMARQUET / Manel CANIGUERAL / Valentin RADISSE
Cat 5 : Enola SAINT CAST / Lisa VIZZARU / Louis BATAILLOU
Concernant l’école de Tennis, Stéphanie Beaubiat passe la main 
à Xavier Ruffi no à compter de la rentrée prochaine (2014/2015). 
Nous tenons à remercier Stephanie pour tous ses efforts et sa 
bonne humeur dans la création et le développement de l’école 
de tennis de Bar sur loup , et nous souhaitons bonne chance à 
Xavier !
N’oubliez pas le stage tennis / judo du Lundi 07/07 au Vendredi 
11/07 pour ceux et celles que cela intéresse (3H d’activités par 
jour, repas encadré, 60€/pers/semaine) - INSCRIPTIONS auprès 
de Stéphanie au 06 60 990 111 ou Hervé au 06 62 01 03 37 ste-
phanie.beaubiat@gmail.com ou hb06@hotmail.fr
D’autre part, si vous avez raté la date pour les préinscriptions à 
l’école de Tennis ou votre renouvellement à l’adhésion au TLB au 
mois de Juin,  Rendez-vous au Forum des associations à OPIO 
Début Septembre !
Contacts (Don’t hesitate to call for information in English!)
Adhésions et renouvellement au Tennis Loisir Bar sur Loup : Caro-
line AZIERE : 06 68 52 41 80 caroline@aziere.fr
Inscriptions à l’école de Tennis dès Septembre : Xavier Ruffi no 06 
21 59 53 49. Bonnes vacances et a très bientôt. Le TLB.

T.L.B.

La remise des cartes aura lieu le jeudi 31 
juillet de 17h30 à19h au local des chasseurs 
pour l'équipe de battue en priorité. Le samedi 
30août de 9h/12h et 14h/17h pour tous les 
autres chasseurs. Uniquement sur présenta-
tion du permis et assurance pour la saison à 
venir. L'ouverture générale aura lieu le sep-
tembre 2014.C
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NUMÉROS UTILES

MAIRIE     Tél : 04 92 60 35 70 - Fax : 04 93 42 93 64
Jours et heures d’ouverture :

les lundis, mardis, mercredi et jeudis : 8:30 - 12:30 et 13:30 - 16:30
les vendredis : 8:30 - 12:30 

Police Municipale                                                    04 92 60 35 76
Permanence Police Municipale                              06 80 36 24 78
GENDARMERIE                                                     04 93 42 40 06
OFFICE DE TOURISME                                         04 93 42 72 21
BIBLIOTHÈQUE                                                     04 92 60 35 88
CONCILIATRICE DE JUSTICE                                Mme Jackson
  Permanence 1ers et 3èmes mardis du mois de 14h00 à 16h30

ÉCOLE MATERNELLE                                           04 93 42 90 31
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE                                         04 93 42 90 65
GARDERIE                                04 93 09 41 01 et 06 79 35 16 26
Relais Assistantes Maternelles Itinérant                 04 97 18 70 82 
TRÉSORERIE                                                        04 92 60 38 00 
POSTE Courrier                                                                      3631
POSTE Banque Postale                                                         3639                                                           
POMPIERS                                                                                 18              
SAMU (Nice)                                                                               15
PRESBYTÈRE Catholique                                     04 93 42 70 11
PRESBYTÈRE Protestant                                      04 93 36 40 42

CASA
N° Encombrants                                                     04 92 19 75 00 
Déchetterie Valbonne                                             04 92 28 50 21
Déchetterie La Colle sur Loup                                04 93 32 94 85 

SERVICES DE SANTÉ- SOINS
Dr Develey    Médecin                                                           04 93 42 56 22

           Dr Lemaître   Médecin                                               04 93 42 90 43
Dr Marty       Médecin                                                            04 93 42 55 51
Cabinet Dentaire : Dr Guimont - Dr Seng-Thong                   04 93 42 58 32 
Dr Serabian  Pharmacie                                                        04 93 42 41 02                  
M. Deram Infi rmier à domicile                                                04 93 09 35 16
Cabinet Bonnet-Crut Infi rmiers à domicile                             04 93 09 44 33                                   

           Kinésithérapeutes :                                                          
Cabinet Chatelain, Sadoul, Pereyron, Boisserpe                   04 93 42 46 96
Mme Tretener  Pédicure Podologue                                       04 93 42 71 13                           
M. Corbonnois  Ostéopathe                                                    06 16 32 00 76
M. Pereyron  Ostéopathe                                                       04 93 42 46 96 
Les Orangers   Maisons de Retraite                                      04 93 40 68 00  
Sophrologie  ESCA 2                                                              06 82 20 87 63   
Réfl exologie auriculaire et plantaire Mme Mariani                  06 38 02 29 03                

GARAGES - MÉCANIQUE AUTOMOBILE
M. Trastour Garage Barois                                                    04 93 42 42 20
M. Garcia Mécanicien à domicile                                          06 03 79 82 12

COMMERCES  
Épicerie Minetti                                                                      04 93 42 41 04
Boulangerie Euziere                                                              04 93 09 40 44
Tabac Presse«L’Encrier»                                                       04 93 42 74 88
Supérette Casino                                                                   04 93 42 41 05
Coiffure Lovely                                                                      04 93 42 47 89
Épicerie «La Muse Bouche»                                                 04 93 09 12 53

ARTISANAT
Potier Mme Haemish                                                             04 93 42 56 00
Ferronnerie d’Art du Loup                                                      04 93 42 21 39
Bout de Terre (Céramique)                                                    06 42 31 02 34
Fil’Air (Sellerie)                                                                       06 67 47 48 08

SERVICES
Taxi Guillen                                             04 93 09 40 64  ou 06 08 23 36 62
Coiffeur Mixte à domicile, Pierre Bernard                              04 93 60 71 55 
Esthéticienne Mlle Girerd                                                      06 73 18 93 97
RII Services Yves Falchetti                                                    06 62 77 55 79
Bar sur Loup Immo                                                                04 93 40 70 44
Ent. Paradisio Jardins                                                           07 78 20 58 21                                                                       
Électricité                                                                               06 64 90 83 73
Raphaël Plomberie                                                                06 14 37 39 75

Concept Informatique                                                            06 29 66 59 10                                         
Les Jardins St Clément                                                         04 93 09 41 36
Solaire Installateur agréé                                                      04 93 42 46 15

        Prestige Peinture                                                          06 62 14 81 13 
        Melot Plomberie                                                                    06 67 47 58 16

 Helios Électricité                                                                    06 59 01 79 31 
Alu Provence                                                                         04 93 09 84 25
Photographe Mélanie Mélot                                                  06 64 50 65 55                            
Qualitazur                                                                              09 50 23 96 78
Bechetti Électricité                                                       06 15 29 15 83 ou 75
d’AR et peintures                                        04 93 09 41 74 - 06 21 20 35 86

        Vidéo surveillance - Alarme - Automatisme M. Bassat          06 12 73 44 51
        Keralia Patrimoine                                                                 07 78 87 14 25
        Verducci Électricité et Carrelages            04 93 09 44 72
        E.F.P. plomberie - chauffage - climatisation           04 22 13 51 37
        Chris Récup                                               06 66 85 24 40  - 06 60 11 08 48
        Allo Dépannage- Eric Masson Plomberie                               06 46 59 40 71

RESTAURATION - HÉBERGEMENTS
L’École des Filles (fermé dim soir et lun)                               04 93 09 40 20
La Jarrerie                                                                              04 93 42 92 92                    
Le Michelangelo                                                                     06 65 68 81 20
Le Donjon                                                                              04 93 77 53 92
Camping des Gorges du Loup                                              04 93 42 45 06

CHAMBRES D’HÔTES
Bastide St Christophe                                                            04 93 42 95 08
La Teranga                                                                            04 93 09 43 75
La Thébaïde                                                                          04 93 42 41 19
La Fontaine                                                                           06 59 83 52 18
Hôtel Le Château de Grasse                                                 06 77 75 52 45

LOISIRS
Ascendance (Parapente)                                                       04 93 09 44 09
Monster Paint Ball                                                           06 81 76 31 38 
Disk Jockey Animation, Pierre Bernard Rossignol                04 93 60 71 55
Cours de musique à domicile                                                 06 87 93 36 77
Coach Sportif : Damien Bouillon                                             06 18 91 22 75
Résolution Sport : Bernard Dar                                              06 18 09 87 62
Coach diplomé pilates,sénior Corine Valsaque                      06 03 85 45 20
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Dossier Été 

La Canicule : avoir les bons réfl exes
En cas de canicule, quelles sont les recommandations ? 

Protéger son habitation avant et pendant la vague de chaleur : isolation thermique des 
murs, volets extérieurs et stores utilisables, ventilateurs et climatiseurs en état, pains de 
glace et sacs de glaçons à proximité...

Refroidir les pièces, par évaporation d’eau : pendre un linge humide devant une fenêtre 
ouverte (de préférence une serviette de bain) et remouiller le linge dès qu’il est sec. Placer 
un pain de glace ou un sac de glaçons dans un courant d’air (devant un ventilateur) ou 
verser régulièrement un seau d’eau, si possible, le soir après le coucher du soleil, sur une 
terrasse, un balcon ou un appui de fenêtre.

Se protéger : ports d’habits amples, légers et clairs, utilisation de ventilateurs et de bru-
misateurs, prise répétée de douches fraîches, repos pendant les heures les plus chaudes, 
hydratation régulière, fruits et légumes crus de préférence, activité physique limitée...

Les signaux d’alerte : bouffées de sueur, fatigue, crampes, maux de tête, soif intense...
sont les possibles indicateurs physiques d’une déshydratation, insolation ou coup de cha-
leur.

Épisodes de chaleur
Plan canicule 2014 : ouverture du 0800 06 66 66

La plate-forme téléphonique « canicule info service » vient d’ouvrir. Elle 
est accessible au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fi xe) 

du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures.

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à contacter le Centre Com-
munal d’Action Sociale (C.C.A.S.) au 04 93 60 35 88 ou l’accueil de la mairie au 04 92 60 
35 70. Vous bénéfi cierez ainsi d’une aide en cas de canicule. 

Si la vague de chaleur intervient en même temps qu’une 
alerte à la pollution atmosphérique, la lutte contre la cha-
leur est prioritaire : continuer à provoquer des courants 
d’air pendant la nuit
Les adultes et enfants souffrant de pathologies car-
diaques ou respiratoires(notamment l’asthme) sont par-
ticulièrement sensibles à la pollution atmosphérique.
En cas d’alerte à la pollution atmosphérique : les traite-
ments habituels doivent être très scrupuleusement sui-
vis et vous devez consulter rapidement en cas de gêne 
respiratoire inhabituelle.

À noter que le plan canicule comporte quatre niveaux 
1/ niveau 1 (vigilance verte) - « veille saisonnière » activée du 1er juin au 31 août,

2/ niveau 2 (vigilance jaune) - « avertissement chaleur », en cas de probabilité importante 
de passage en vigilance orange dans les jours qui suivent,

3/ niveau 3 (vigilance orange) - « alerte canicule », déclenché par les préfets de départe-
ment, en lien avec les Agences régionales de santé (ARS),

4/ niveau 4 (vigilance rouge) - « mobilisation maximale ».

Si besoin, 
les numéros d’urgence à contacter 

- le 15 (Samu),
- le 18 (Pompiers),

- le 112 (numéro d’urgence unique européen).

Canicule + 
Pollution atmosphérique

Pour plus d’informations 
http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes.html

http://www.service-public.fr/actualites/003145.html

http://www.airpaca.org/
http://www.paca.developpement-durable ... oral-en-cas-de-r1553.html

Canicule

Pollution
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Vendredi 23 mai, après une semaine  bien chargée pour 
tous...un ciel menaçant, ne nous assurant pas une bonne 
soirée, habitants de la rue de la fontaine, du Valla et du Col-
let avons réussi à nous réunir sur la place du Valle. Cela a 
permis à des personnes de cultures différentes (merci Leila 
pour ton harissa maison) et de générations différentes de 
se rencontrer. 
Les enfants se sont retrouvés 
pour s’amuser, les adultes se 
sont renvontrés et ont papoté. 
En effet, on se croise tous les 
jours, on se dit bonjour mais 
nous ne nous connaissont pas 
forcément. La fête des voisins 
est la bonne occasion. Chacun 
a amené un plat ou un dessert 
à partager... ça a, également, 
été l’opportunité de fêter l’an-
niversaire d’Anna Olivari. Nous 
nous sommes quittés avec  la 
promesse de recommencer 
l’année prochaine.

PONS Stéphanie


