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Une très belle année 2015 Une très belle année 2015           
. . . à chacun d’entre vous !. . . à chacun d’entre vous !

A l’issue des allocutions des personnalités présentes, A l’issue des allocutions des personnalités présentes, 
un apéritif d’honneur sera offertun apéritif d’honneur sera offert.

Samedi 24 Janvier 2015,Samedi 24 Janvier 2015,
 la population est conviée à la  la population est conviée à la 

Cérémonie de Présentation des Voeux de Cérémonie de Présentation des Voeux de 
M. le Maire et de son Conseil Municipal, M. le Maire et de son Conseil Municipal, 

à 18 h30  aux Caves du Châteauà 18 h30  aux Caves du Château. 



Parmi les bonnes résolutions de ce début d’année, il y en est une que nous soumettons 
à votre réfl exion. Certes, elle ne concerne pas tout le monde et nous souhaitons nous 
adresser tout particulièrement aux propriétaires de chiens. Les cadeaux quotidiens que 
laissent les toutous barois dans le village sont susceptibles de provoquer dérapages pé-
rilleux, glissades, voire chutes. Sans compter la notion d’hygiène et de dégoût qu’inspi-
rent ces particules odorantes accrochées sous nos semelles ou sous les roues de nos 
véhicules.
Certains d’entre vous ont bien compris les enjeux et se 
munissent du nécessaire requis afi n de ramasser précau-
tionneusement les offrandes fumeuses de leur compa-
gnon à quatre pattes.
Mais il y a encore des progrès à faire...
A cet effet, nous vous rappelons que vous pouvez trou-
ver des distributeurs de «sacs à crottes» aux endroits sui-
vants : place du Valla, à chaque extrémité du parking du 
cimetière, au square du 11 Novembre et sur le parking 
Guintran (partie haute). 
N’hésitez pas à vous en servir ! 
Les mamans, les anciens, les conducteurs de 2 roues, les 
agents communaux en charge du nettoyage,... bref, à ce 
moment là, tout le monde vous dira : 

Nouveautés
Cours Particuliers
Perrine, ingènieure et docteure en mathématiques-informatique, propose des cours par-
ticuliers niveau collège/lycée toute section, à domicile ou par internet.
«Passionnée de pédagogie et de transmission de connaissance, cela fait une dizaine 
d’années que j’enseigne lors de cours particuliers (environ 1500 heures) mais aussi dans 
des collèges et universités»
Suivi régulier ou ponctuel - Possibilité de paiement en chèque emploi service.
Contact : 06 95 21 28 57

Téléthon

Actualités communalesActualités communales2

Vie du VillageVie du Village

Cmieu ; (Chantiers Mobiles d'insertion par l'écologie ur-
baine ) et les Restanques du loup ont organisé début dé-
cembre une remise des diplômes des jardiniers ayant tra-
vaillé au jardin en présence de M. le Maire Richard Ribero, 
des élus, et du milieu associatif. ( Alliance Provence, Jar-
dins des vallées de la Siagne, les Jardins du loup ....)
A cette occasion, les différents acteurs participants au pro-
jet se sont retrouvés; le débroussaillement étant terminé, 
le terrain a pu être apprécié et nous avons ensemble pu 
projeter des idées quant à l'aménagement futur du jardin...
La mise en place d'un accès (uniquement pédestre) au 
terrain ainsi que sa mise au norme ( géométrage, clôture 
aménagement) pour recevoir le public scolaire sont en 
cours.
Nous espérons tous que des activités en lien le service 
enfance du Bar sur Loup puissent commencer à la rentrée 
2015.
N'hésitez pas à nous écrire : https://www.facebook.com/
RestanquesLOUP  ou http://cmieu.org/ 
Nous vous souhaitons une très belle fi n d'année.

CMieu

Eco-BaroisEco-Barois

L’objectif de pédaler les 900 km qui nous séparent de Paris a été 
atteint et même dépassé !!! 
En effet, malgré la pluie et grâce à vous, nous avons récolté 1066 
euros pour la recherche !!!
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont mobi-
lisés par leur pédalage, leur don ou encore leur aide, ainsi que la 
mairie pour son soutien
Nous avons été touchés que cette initiative touche les Barois de 
tous les ages. Delphine Carosi.

Vous souhaitez être informé au sujet des : manifestations, alerte 
météo, date des conseils municipaux, routes coupées pour des 
travaux, etc, inscrivez vous sur le site internet de la mairie, ru-
brique newsletter.
Vous recevrez ainsi des messages d’informations dans votre boite 
mail. Désinscription sur simple demande au 04 93 42 72 21.

www.lebarsurloup.fr

Les dates retenues pour les élections départementales (ex-can-
tonales) sont le dimanche 22 mars 2015 pour le premier tour et le 
dimanche 29 mars 2015 pour le second tour. Un décret publié au 
Journal offi ciel du dimanche 30 novembre 2014 vient de confi rmer 
ces dates.
Ces élections se dérouleront dans 2 054 nouveaux cantons. Elles 
permettront de renouveler l’intégralité des conseillers départe-
mentaux, le renouvellement des conseillers ayant lieu auparavant 
par moitié. Ces élections verront par ailleurs un nouveau mode de 
scrutin avec l’élection des conseillers départementaux au scrutin 
majoritaire binominal (femme-homme) à deux tours.
À l’issue de ce scrutin, les conseils généraux et les conseillers gé-
néraux seront dénommés respectivement conseils départemen-
taux et conseillers départementaux.

A retenir

Vivre ensemble

Les crottes,Les crottes,
C’est dans le sac ! C’est dans le sac ! 

Deuxième visite du « Truck de Charlotte »
Venez nombreuses découvrir ce joli camion itinérant transformé en véritable petite bou-
tique par Charlotte, la créatrice de ce nouveau concept.
A l’intérieur, une sélection de créatrices de la région PACA côtoieront une sélection de 
vêtements et accessoires « vintage » chinés par la propriétaire.
Vous pourrez aussi découvrir la sélection de vêtements et accessoires en dépôt vente 
choisie avec soin et goût.
Dédié aux femmes qui aiment la mode sans se prendre la tête, cet ancien mini bus tout 
rose s’arrêtera  au Bar sur loup samedi 10 Janvier 2015 de 9h30 à 13h30 sur le square 
Seytre. Vous pourrez suivre par la suite les prochains arrêts de cette drôle de boutique 
ambulante sur la page Facebook « Le truck de Charlotte ». On vous attends ! Soyez 
curieuses !

Lors de la remise des diplômes

 Merci !



Ping Passion

Athlétic Philippides

Les Aubarnencs

Cent pour Sang

Vie AssociativeVie Associative3 Leurs communiqués

Cent pour sang : inquiétude sur l’éthique du 
don
Le 15 novembre 2014, nous étions quelques 
uns à nous rendre à l’Assemblée générale 
des donneurs de sang des Alpes Maritimes, 
dont le Président Mr Anastile  , amical et fé-
dérateur, n’a pas employé la langue de bois 
pour nous faire partager son inquiétude, 
comme celle de ses collègues,  par rap-
port à l’éthique du don du sang :la France 
s’oriente-elle vers la marchandisation du 
corps humain, appelé « bio-économie » ? 
L’article 51 de la loi de fi nancement de la 
Sécurité Sociale, voté le 28 Octobre dernier, 
est particulièrement dangereux pour la fi lière 
sang française. L'Etablissement Français 
du Sang sera obligé  de recevoir, stocker et 
distribuer aux Etablissements de soins fran-
çais les produits commerciaux fabriqués à 
partir de prélèvements non éthiques (rému-
nérés – entrants dans la marchandisation 

du corps humains) comme ceux d'indus-
triels étrangers de la même façon que les 
produits éthiques français – qui eux, sont 
non rémunérés sous quelques forme que ce 
soit. 
Cela concerne aujourd’hui le plasma, de-
main peut-être le sang et pourquoi pas, de-
main,  le don d’organes. 
En date du 5 novembre, le président de la 
FFDSB a adressé un courrier à la Ministre 
de la Santé, Marisol Touraine, pour expri-
mer son mécontentement. Non à la fi n du 
bénévolat et au don payant, non à l’importa-
tion de produits étrangers non contrôlables, 
non sécurisés ! Bien que notre région soit 
défi citaire en dons par rapport à ses be-
soins, (d’où la nécessité de nous mobiliser 
pour augmenter le nombre de donneurs au 
sein de notre Association  cent pour sang), 
soulignons que la France est autosuffi sante 
en produits sanguins, plaquettes et plasma.

Courir pour le Téléthon Dimanche 7 
Décembre 2014 CIV DE Valbonne  
« Innover pour Guérir » c’est le 
thème de cette édition 2014 consa-
cré à  la recherche et la création 
de ses propres médicaments l Une 
mobilisation dépassant tous les 
pronostics de cette 5e édition  ga-
rantissant le succès  pour  Bruno 
Jonquet et son  Staff. Des ateliers 
d’animations pour les enfants qui 
n’ont pas désemplis,  des groupes 
musicaux et de Zumba , une belle 
ambiance tous les ingrédients réu-
nis  pour cette 5e  Édition. C’est à la 
lueur du jour que nos Philippidiens 
venus en force en tant que parte-
naire de ‘’ Courir pour le Téléthon ‘’, 
très motivés ont remplis leurs mis-
sions avec panache tout en prenant 
du plaisir : Une équipe  au traçage 
et balisage des 2 circuits  4 et 8 km  
avec Marion , Claudine , Christine   
Marianne  ,Paloma , Vincent,  Ju-

lien ,Antoine   pour courir  et aider  
à l’organisation     Ce fut  950 dos-
sards distribués aux  coureurs pour 
les circuits 4 & 18 km (sans oublier 
ceux qui ont couru sans dossards ), 
environ 300 dossards enfants  sur  
le circuit 1 km . C’est  sous un So-
leil  Brillant au rythme de la Zumba  
et  la  Samba qui ont donnés les 
pulsions du  Cœur composé  de 
1600 participants pour une fl ash 
mob au centre du Stade , auquel 
un ballon Jaune et Bleu  distribué 
à chacun d’entre eux fut brandit 
en l’ air le ballon donnant l’effet de 
Vie à ce magnifi que Cœur Humain 
situé  au centre du Stade. C’est 
à 10h30 que fut donné le départ 
commun des 4 et 8 km . Sur le 4 
km Fabrizio CARUZO  l’emporte 
en 18mn 1 et Véronique ICHIR en 
20mn46. Sur le 8km c’est à peine 
29mn’17  pour Charles Mathieu 
(Champion de France sur 1500 m) 

et la 1ère  Femme Lois DOWNES 
en 37mn 03 pour conclure ce ma-
gnifi que parcours en mode Cross 
. Boosté tout au long du parcours  
par Vincent, Christine  DELAU-
NAY termine 1ère   en catégorie 
V2  assure  le podium pour l Ath-
létic Philippidès pour cette fi n d’an-
née. C’est en fi n d’après midi que 
le  premier bilan fut annoncé  sur 
les dons  récoltés : 12.000 €  mais 
ce n est que le résultat provisoire.  
Un grand  bravo à tous : A ceux 
qui sont venus en familles, entre 
amis, pour courir  et participer  gé-
néreusement à cette 5e  édition !                                                                        
l’ Athlétic  Philippidès CBL vous 
souhaitent à tous & à toutes  une 
Belle et Bonne Année 2015 !                                                                   
Vous pouvez suivre nos évè-
nements, courses, résultats en 
consultant notre site www.athletic-
philippides.com et pour  infos marc.
chatronc@free.fr tél 06 07 17 87 39 

Jeudi 15 : ouvert à tous, BAL au 
BAR et galette des Aubarnencs, à 
14h00, salle des Fêtes. 
Les Aubarnencs présentent à tous leurs 
meilleurs voeux, souhaits qu’ils échange-
ront jeudi 6, avec en ouverture de l’année, 
tombola et friandises. 
Jeudi 15 ASSEMBLEE GENERALE ORDI-
NAIRE à 10h00, à 11h30 apéritif et accueil 
des Autorités, puis déjeuner salle F. Ponge, 
BAL au BAR et Galette des rois. 
Jeudi 22 LOTO et collation. Jeudi 29 jeux 
divers et goûter. 
Notre dernière sortie, pour une quarantaine 
des participants , en Italie au marché d’Al-
bengua, avec déjeuner et danse  à Dolce 
Aqua a été tres appréciée.

Des nouvelles des Pongistes de Ping Pas-
sion 
La saison de tennis de table se décompose 
en 2 phases de championnat, une de oc-
tobre à décembre, l'autre de février à mai. 
Selon les classements à l'issue de la fi n de 
chaque phase, les équipes  descendent,se 
maintiennent,  ou montent.
A 2 journées de la fi n de la première phase 
les 4 équipes de Ping Passion ont des ré-
sultats encourangeants. Les 2 équipes de 
Départementales 4 sont dans le trio de tête 
et peuvent se féliciter de leur parcours. 
L'équipe de Départementales 2 est  toujours 
dans la bataille pour passer dans la caté-
gorie supérieure. L'équipe de Régionale 2 
jouera la montée lors de la dernière journée. 
Une fi n de championnat passionnante pour 
les différentes équipes et  le club. Espérons 
que certains résultats puissent être mis au 
pied du sapin de noël.
Les Joueurs et le club de Ping Passion sou-
haitent plein de joie, de réussite, de solida-
rité à toute les familles, de pratiquer du sport 
et tout particulièrement du tennis de table 
pour l'année 2015 
Bonnes fêtes à Toutes et à Tous
Le club de Ping Passion vous souhaite à 
vous et votre équipe de passer des bonnes 
fêtes et une année 2015 pleine de réussite
Sportivement. Jean Pierre Coget.

En février prochain, le
Carnaval de l’A.B.P. !



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 - 06 79 35 80 67
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 Barbieux                                                                  04 93 42 41 04
Boulangerie Euziere                                                              04 93 09 40 44
Boulangerie La Tour des Délices                                           04 93 42 41 93
Tabac Presse«L’Encrier»                                                       04 93 42 74 88
Supérette Casino                                                                   04 93 42 41 05
Coiffure Lovely                                                                      04 93 42 47 89
Épicerie- Snack «La Muse Bouche»                                     04 93 09 12 53

ARTISANAT
Myriam Haemish (Poterie)                                                      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
Myriam Palmi Artiste sculpteur Céramiques du Loup             06 71 43 06 56

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                                                           06 23 55 25 97                                                                       
Raphaël Plomberie                                                                06 14 37 39 75
Emanuelle Jubinville, traductrice                                           07 81 30 00 86

           Cours particuliers scolaire à domicile Mme TAUZIN             06.70.35.09.76
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
        Fire-Informatique                                                                    06 68 52 94 20

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
L’Unik                                                                                     07 60 73 03 61
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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Le Dossier du moisLe Dossier du mois4 Retour sur les festivités 
L’invasion des bonnets de Père Noël !

Il est des instants magiques, il est des moments où nous avons tous 
une âme d’enfant... Cela c’est une nouvelle fois vérifi é lorsqu’une 
nuée de bonnets de Père Noël a pris possession des gradins du 
square Seytre le vendredi 12 décembre au soir. Remplis d’énergie 
et dirigés par leurs institutrices, les enfants du groupe scolaire ont 
été ovationnés à la suite des chants de noël qu’ils ont repris tous en 
choeur ! L’association des parents d’élèves, l’A.B.P. avait aussi ré-
pondu présente pour un buffet alléchant et réconfortant, 
Deux jours plus tard pour le noël des petits barois l’équipe de la gar-
derie, encapuchonnée de rouge, a maquillé et proposé des ateliers 
de décorations de noël, tandis que Sjouke effectuait des promenades 

en calèche, au demeurant magnifi quement décorée. Dans des Caves 
scintillantes, la Compagnie «Une petite Voix m’a dit» a captivé petits 
et grands avec leurs «Lectures Enchantées».
Finalement c’est au cours d’un de ses passages dans les rues du 
village que le Père Noël a pu embarquer dans l’attelage de Sjouke 
pour faire une apparition triomphale sur la place. Séances de pho-
tos, distribution de friandises, goûter - avec une fontaine au chocolat 
capricieuse - , le tout offert par la municipalité aidée par les Festins 
Barois ont clôturé cette journée de fête. Noël a été fêté comme il se 
doit au village. Un grand merci chaleureux à tous les organisateurs 
de ce week-end !


