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Jeudi 19 : Bal au Bar des Aubarnencs, salle Ponge à 14h00.

Dimanche 22 et 29 : Élections départementales

Dimanche 29 : Concentration Cyclotourisme - Square Seytre 

AgendaAgenda
Pelodyte ponctué - P.N.R.

ÉlectionsÉlections
Élections départementales

22 et 29 mars 2015

ÉQUITÉ. La carte des cantons a été redessinée au 
début de l’année 2014. Ils sont mieux adaptés aux 
équilibres démographiques de chaque département.
Les élections départementales sont organisées dans 
le cadre du canton. Un canton est une division du dé-
partement. Les électeurs de chaque canton du dépar-
tement élisent deux conseillers départementaux, une 
femme et un homme.  Les nouvelles délimitations des 

Les bureaux de vote seront ouverts 
le dimanche 22 et le dimanche 29 mars 2015, 

de 8h00 à 18h00, salle du conseil en mairie
(Voir les modalités d’accès au vote en page intérieure)

NOUVEAUTÉ. Depuis la loi du 17 mai 2013, les 
conseillers généraux deviennent les conseillers dépar-
tementaux, élus pour 6 ans.
Les conseillers départementaux forment l’assemblée 
qui dirige le département : anciennement, conseil gé-
néral, il devient le conseil départemental à compter de 
mars 2015.
Les conseillers généraux élus en 2008 et en 2011 

PARITÉ. Pour chaque canton, les candidats se pré-
senteront en binôme, obligatoirement composé d’un 
homme et d’une femme. Cette mesure permettra de 
mieux représenter les femmes au sein des conseils 
départementaux.
Premier  tour :
Pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir : 
au moins la majorité absolue des suffrages exprimés 
(plus de 50%) et un nombre de suffrages égal à au 
moins 25% des électeurs inscrits.

Ce qui va changer
Les élections cantonales sont désormais dénommées « élections départementales ». 
Elles seront organisées pour la première fois sous cette appellation en 2015.

Pourquoi une nouvelle carte des cantons ?
cantons s’appuient sur les chiffres des populations lé-
gales publiés par l’Insee le 27 décembre 2013. Cette 
nouvelle carte permettra une représentation plus équi-
table de chaque canton en nombre d’habitants par élu.
De 4035 cantons aux dernières élections, la nouvelle 
carte prévoit un passage à 2054 cantons, représentés 
chacun par deux élus, soit 4108 conseillers départe-
mentaux en France.

Mode de scrutin : quelles sont les nouveautés ? 

Second  tour :
Si aucun binôme n'est élu dès le 1er tour, il est procé-
dé à un 2nd tour. Les deux binômes arrivés en tête au 
premier tour peuvent se maintenir. Les binômes sui-
vants peuvent se maintenir seulement s'ils ont obtenu 
un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des 
électeurs inscrits. Le binôme qui obtient le plus grand 
nombre de voix (majorité relative) au second tour est 
élu. Une fois élus, les deux membres du binôme exer-
cent leur mandat indépendamment l’un de l’autre.

Pour qui vote-t-on les 22 et 29 mars prochains ?
seront donc remplacés en mars 2015 par 4108 
conseillers départementaux, dont 54 dans les Alpes 
Maritimes.
Le conseil départemental sera renouvelé dans son 
intégralité lors des élections départementales. Les 
conseillers départementaux sont maintenant tous élus 
en même temps pour une durée de six ans alors que 
le conseil général était renouvelé par moitié tous les 
trois ans.

Source : http://www.interieur.gouv.fr

Premier regard sur la Premier regard sur la 
Fête de L’OrangerFête de L’Oranger
Lundi 6 avril 2015Lundi 6 avril 2015

Ne laissez pas les autres 

Ne laissez pas les autres 

décider pour vous ! 

décider pour vous ! 

Venez voter !

Venez voter !



Groupe scolaire
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Vie du VillageVie du Village

Pour information et afi n de pouvoir répondre à d’éventuelles demandes 
de parents, je vous remercie de bien vouloir noter les dates des inscrip-
tions scolaires pour la rentrée scolaire 2015 :
- Vendredi 10 avril de 16h30 à 18h30
- Samedi 11 avril de 10h00 à 12h00
- Lundi 13 avril de 16h30 à 18h30
Une permanence est assurée, les familles viennent sans rendez-vous 
avec l’enfant à inscrire.
Sont concernés les enfants nés en 2012 et les nouveaux arrivants nés en 
2011 et 2010.
Les documents suivants sont nécessaires :
- photocopie d’un justifi catif de domicile (si domiciliés hors commune,  
faire une demande préalable de dérogation)
- photocopie du carnet de santé (pages des vaccinations)
- photocopie du livret de famille ( pages parents/enfant)
- certifi cat de radiation si déjà scolarisé

-Carte nationale d’identité 
-Passeport 
-Permis de conduire 
-Permis de chasser avec photo délivré 
par le représentant de l’État 
-Carte vitale avec photographie
-Carte de famille nombreuse avec 
photographie délivrée par la S.N.C.F.
-Livret ou carnet de circulation, délivré 
par le préfet 
-Carte du combattant, de couleur cha-
mois ou tricolore 

Élections 
départementales
Outre l’obligation d’être inscrit sur les listes 
électorales, vous devez présenter une des 
pièces suivantes permettant de justifi er de 
votre identité, au moment du vote :
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La Supérette Casino est enfi n réouverte. Souhaitons la bienvenue à 
Aurélie Carpentier et Frédéric Jacob qui vous y accueilleront les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h30 et le di-
manche de 8h30 à 12h30. Jour de fermeture hebdomadaire le mercredi. 
Livraison à domicile. Contact 04 93 42 41.05.

Le père Wozniak (représentant du culte ca-
tholique sur la commune) a annoncé lors de 
la messe dominicale que la municipalité lui  a 
demandé le paiement d’un loyer de 850€ pour 
la jouissance du presbytère. Nous rappelons 
que la convention d’occupation signée avec 
le diocèse de Nice le 7 février 2011 pour une 
durée de 3 ans prévoit la mise à disposition 
à titre gratuit d’une partie de l’immeuble soit 
73.05m2 habitable à savoir au rez de chaus-
sée : un vestibule, une salle de séjour, une 
chambre, une cuisine, un wc ; au premier 
étage : 2 chambres, une salle de bain, un wc 
;  en sus au sous sol : une grande cave. 
Actuellement le prêtre occupe la totalité de 
l’immeuble, y compris le 2ème étage pour une 
surface totale de 145m2 habitable (8 pièces, 

Mise au point
3 wc et 2 salles de bains), presque 2 fois la 
superfi cie défi nie par la convention et tou-
jours gratuitement.
A l’expiration de la convention le 7 février 
2014, la municipalité a demandé la régula-
risation de la situation : la restitution de l’es-
pace indûment occupé et le versement d’une 
contrepartie fi nancière de 350€ par mois pour 
l’espace défi ni par la convention. Ou bien il a 
été proposé au diocèse de conserver la jouis-
sance de la totalité de l’immeuble moyennant 
un loyer de 750€ par mois.
Nous rappelons les termes de la loi du 1er 
juillet 1901, du 9 décembre 1905 complété 
par la loi 25 décembre 1942, qui interdisent le 
fait de subventionner par quelque moyen que 
ce soit un culte quel qu’il soit. »

Affaissement à L’Escure
Il y a un an, un trou est apparu en 
plein milieu de la chaussé et a été 
rebouché dans l’urgence.
Ce trou ayant réapparu ces der-
nières semaines, des investiga-
tions sont nécessaires afi n de 
connaître la nature du sous-sol et 
de la cause de cet affaissement.
Suite à un appel d’offre, l’entreprise 
spécialisée retenue fi nalise son 
rapport et ses préconisations.

Travaux

Carnaval 
Ce n’est pas la pluie qui a empêché l’A.B.P. d’of-
frir aux enfants et aux familles, un superbe car-
naval le dimanche 15 février dernier.
La salle des fêtes a donc servi de repli face aux 
gouttes et une ambiance de fête a rapidement 
emmené les participants dans un tourbillon car-
navalesque. 

Le Donjon à l’honneur

Les Nouveaux Parkings
Là aussi, les appels d’offres sont sur 
le point d’être lancé pour la réalisa-
tion des places de parkings situés en 
face de la pharmacie (4 places + 1 
place deux-roues) et rue de la Gare 
(environ 20 places). 
Les végétaux sont en cours de retrait 
par nos services afi n de préparer les 
lieux pour le début des travaux. Ces 
végétaux seront bien entendu replan-
tés sur la commune Pharmacie

Portail   gendarmerie

-Carte d’identité ou carte de circulation 
avec photo, délivrée par les autorités 
militaires 
-Carte d’identité de fonctionnaire de 
l’État, de parlementaire ou d’élu local 
avec photo 
-Carte d’invalidité civile ou militaire 
avec photo 
-Récépissé valant justifi cation de 
l’identité, délivré en échange des 
pièces d’identité en cas de contrôle 
judiciaire 

Un second appel d’offre est sur le point d’être lancé pour les travaux de réparation défi nitif. 
Merci de votre patience pour la gêne occasionnée ces derniers temps.

C’est en présence de M. le Maire que le chef Thomas Gillespie a reçu 
récemment la plaque de Maître-Restaurateur des mains d’Alain Meinar-
di, représentant Bernard Kleynhoff le président de la CCI Côte d’Azur. 
Maître Restaurateur est un titre offi ciel délivré par l’État qui reconnaît la 
qualité de la cuisine faite maison à partir de produits frais et de l’accueil 
de l’établissement ainsi que le respect des normes d’hygiène. Félicita-
tions à toute l’équipe.



Vespa Velutina

Dans la continuité du précédent article nous souhaitons continuer à vous infor-
mer sur le frelon asiatique alias vespa velutina.
Les nids que vous pourriez observer actuellement ne sont logiquement plus 
actifs. Les reines ont abandonné le nid et hibernent  aux alentours.
Aux premiers beaux jours, les reines vont quitter leur état d’hibernation afi n de 
fonder une nouvelle colonie, donc de nouveau un nid.
Dans un 1er temps, elles créeront un nid primaire, le temps de trouver un autre 
site plus propice à l’établissement de la colonie défi nitive
Les deux moments propices pour enrayer leur prolifération sont, dès à présent 
avec le piégeage et jusqu’à la fi n de l’été avec l’élimination des nids.

Fabriquer son piège

Attention : il s’agit d’élimination effi cace et non pas de destruction sauvage. Un coup 
de fusil ou un jet de pierre par exemple, n’auront comme effet que de déplacer le 
problème et pourra se révéler dangereux.
Notre conseil est de vous adresser à une entreprise spécialisée. Leurs tarifs oscillent 
entre 80 et 800 € selon la complexité de l’intervention. Sachez qu’en terme d’effi -
cacité, une intervention doit avoir lieu la nuit et de préférence au petit matin où les 
dernières retardataires sont rentrées au nid.

Différents types de pièges existent et, par retour 
d’expérience, le piège à guêpe classique reste 
effi cace et à faible coût.
Pour fabriquer ces pièges, il suffi t de récupérer 
des bouteilles d’eau minérale en plastique, de 
découper le tiers supérieur et de le retourner 
dans la partie basse; puis verser à l’intérieur 10 
centimètres d’un mélange de bière brune, de vin 
blanc (pour repousser les abeilles), et de sirop 
de cassis.
Pour permettre la fuite des petits insectes non 
souhaité, vous pouvez créer une petite fenêtre 
de sortie.
Une observation quotidienne est nécessaire pour 
maintenir son piège effi cace mais surtout pour le 
retirer dès apparition de nos bon vieux frelons 
européens qui eux sont utiles
Source : http://anti-frelon-d-asie-jp33.over-blog.
com - http://anti-frelon-asiatique.com/

cycle de vie de Vespa Velutina

Elimination des nids actifs

A savoir 
Le propriétaire de l’arbre sur lequel le nid se situe, doit faire pro-
céder à son élimination.
La commune n’intervient nullement sur le domaine privé.
A des fi ns de recensement, vous pouvez transmettre vos consta-
tations en mairie afi n d’alimenter la cartographie réalisée par les 
services techniques.

Jardinage en sécurité
Avec les beaux jours, l’envie de jardinage  se fait sentir. La présence de frelons 
est possible dans des  buissons, des haies, soyez donc vigilants. En effet, s’il 
se sent attaqué, il deviendra agressif sans prendre la fuite, ce qui est poten-
tiellement dangereux.  Avant de  commencer vos travaux de jardinage, agitez 
prudemment les feuillages à distance, avec un bâton.
 

Scolie des jardins
(jusqu’à 4 cm)

Nid primaire Nid défi nitif

L’OrangerL’Oranger 3
Coté musique, un groupe de musique tradi-
tionnel sera accompagné par la Caravane des 
Couleurs de la Compagnie Soukha. Le service 
jeunesse accueillera à l’Espace Guintran, petits 
et grands autour de structures gonfl ables, jeux 
en bois et stands de maquillage. Place du Val-
la, Annie vous fera découvrir la magie du pain, 
Yvette les secrets de fabrication de la confi ture 
d’oranges amères, tandis que Delphine propo-
sera des ateliers nature pour les enfants.

L’Eco-Musée de Robert et Jean-Paul, la ferme 
de M. Cornillon et l’alambic de M. Faustin feront 
redécouvrir au public un passé pas si lointain. 
Et pour les passionnés, la taille de l’oranger et 
la démonstration de construction de murs en 
pierres sèches seront des moments incontour-
nables de la journée.
Le programme de la fête sera plus amplement 
détaillé dans l’édition d’avril, encore un peu de 
patience...!

Une édition 2015 toute en couleurs !

Les Concours
Confi tures d’Oranges Amères : 3 grands prix décernés par Les Aubar-
nencs !
Gâteaux à l’Orange : l’A.B.P. a déterminé plusieurs catégories, - de 7ans, 
7 à 12 ans, + de 12 ans, adulte et un prix spécial toutes catégorie avec 
comme récompense un stage de pâtisserie !
Vin d’Orange : tous les fi nalistes du Grand Jury seront récompensés ! Les 
3  meilleurs productions se verront attribuer de superbes lots. 

N’hésitez plus, venez participer ! ! ! 

 Grand Prix Spécial du Jury : un 
Week-End Charme et Saveurs 

pour 2 personnes ! 

Dès  maintenant ! 



La Course du Soleil 18e Édition 01 02 15
Toujours du grand plaisir pour ce magnifi que Parcours de La course du Soleil de Nice à Cap d’Ail (21,4km)  - 1376  maratho-
niens  à  l’arrivée  et 4  de nos Philippidiens :  Marion qui prend chaque année du plaisir, se classe 784e .  Luc  notre leader 
avec un super Chrono en 1h38'39  222e/1376.  Le premier temps scrash en  1h14'51 pour terminer cette édition 2015 à William 
Struyven (Stade Laurentin)  et 1h28'58 pour Ingrid LOPERGOLO du CPG pour la 1ère Femme 
La Ronde des Fontaines 1e Édition 08 02 2015 - Opio.
Et une semaine plus tard … Le succès au rdv …Un magnifi que parcours de 10 km désormais classé par le comité d’Athlétisme   
PACA. Une 1ère et un sans faute pour la commune d’ Opio et son 1er Partenaire L’ Athlétic Philippidès  ! 
Tous les ingrédients réunis à ce 1er rdv (Soleil, organisation, ravito etc.) Au fi nal plus de 300 Coureurs, Ingrid  LOPERGOLO  / 
CPG signe cette 1ère en 40’17.
Et Jean Bernard Champeaux le meilleur de nos Philippidiens qui termine avec un chrono de 40’03 avec un beau podium pour 
le Club. Pour en savoir plus, le tout sur www.athleticphilippides.com 
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Leurs communiqués

Espace Musica

Les associations Les associations 4

L’A.B.P.

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   

SERVICES DE SANTÉ- SOINS

                  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   

M. Trastour Garage Barois 04 93 42 42 20
GARAGES - MECANIQUE AUTOMOBILE

Épicerie Barbieux 04 93 42 56 22
Boulangerie Euziere 04 93 09 40 44
Dépôt de pain 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   

COMMERCES

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

ARTISANAT

Taxi Guillen  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 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
d’AR et peintures 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
Allo Dépannage- Eric Masson Plomberie 06 46 59 40 71
Fire-Informatique  06 68 52 94 20
Adrien Ribero Eélectricité installation dépannage 06 25 24 20 99

SERVICES

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 04 83 05 53 30

RESTAURATION

Bastide St Christophe 04 93 42 95 08
La Thébaïde 04 93 42 41 19
La Fontaine 06 59 83 52 18
Camping des Gorges du Loup  04 93 42 45 06
Hôtel Le Château de Grasse  06 77 75 52 45

CHAMBRES D’HOTES  - HEBERGEMENTS

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   

LOISIRS

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

C.A.S.A.

           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  - 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 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   

Le 17 janvier 2015, nos élèves ont été cha-
leureusement accueillis à la maison de re-
traite. Ils ont joué devant les pensionnaires 
et leur famille quelques extraits musicaux au 
piano, à la guitare ainsi qu’à la fl ûte ou au 
violon. Ce petit moment permet aux élèves 
d’apprendre à jouer en public et agrémente 
la journée de nos aînés. 
Rendez vous l’année prochaine !

L’association Nature et Partage au Bar, en collaboration avec 
l’association Happy au Rouret et la Mairie du Bar-sur-Loup, 
organise la 6ème Journée Nature et Partage qui aura lieu le 
dimanche 7 juin à la Papeterie au Bar-sur-Loup.

Le thème de cette année sera :
 « Éclaire-moi ! La lumière, Source de Vie ». 

Comme chaque année vous trouverez, autour du thème pro-
posé, des stands et ateliers concernant l’environnement, la 
protection de la nature et le jardinage, ainsi que notre Troc 
aux Plantes. Vous pourrez y faire des échanges de graines, 
bulbes, plantes ou tout autre produit du jardin. Bourse non 
commerciale, le troc est une formule très économique pour 
fl eurir votre jardin, votre balcon ou même pour créer un po-
tager. Aucune inscription nécessaire ! Préparez vos bou-
tures (ou autres) à échanger et venez le jour même faire vos 
échanges. 

N.P.A.B.
Lors de cette journée destinée à toute la famille, vous trou-
verez des ateliers pour enfants et adultes, des animations 
variées, ainsi que de quoi vous restaurer. Les participants, 
associations, individus, petits commerces et organisations 
gouvernementales vous attendront pour un partage convivial 
de leurs savoirs.  

En prévision de cette journée, nous lançons notre 3ème 
Concours de Dessin. Le dessin gagnant apparaîtra sur l’af-
fi che de la Journée. Le concours est ouvert aux écoles et 
centres de loisirs environnants ainsi qu’à tous les enfants de 
la région qui le souhaitent.

Notre 3ème Concours d’Épouvantails, ouvert aux enfants et 
aux adultes, aura lieu le jour même de la manifestation.   

Vous trouverez règlement et fi che d’inscription pour ces deux 
concours sur notre site web: www.naturepartageaubar.fr et à 
l’accueil de la Mairie du Bar sur Loup.

Représentant d’une association, producteur, artiste, com-
merçant ou particulier, si vous souhaitez tenir un stand lors 
de notre Journée en lien avec le thème de la lumière, la pro-
tection de l’environnement, le développement durable ou 
l’écologie, merci de nous contacter par mail à : contact@na-
turepartageaubar.fr.

Athlétic Philippides

Les Aubarnencs vous souhaitent une bonne 
Saint Valentin.   
La sortie du mois n'est pas encore précisée. 
Le 5, des jeux et une collation nous réuni-
ront, les jeudis 12 et 26, seront tirés des lo-
tos, le 19 un BAL au BAR avec grand écran 
permettra de projeter des fi lms et photos 
des dernières sorties, pensez à  apporter 
les documents jeudi 12.

Les Aubarnencs

Le dimanche 19 Avril, l'association des parents d'élèves organise 
un vide-grenier au coeur du village. Les fonds collectés permet-
tront de fi nancer de nombreuses animations pour la kermesse des 
écoles à la papeterie mais aussi d'apporter une participation fi nan-
cière à des projets éducatifs sur le temps scolaire (intervenants 
extérieurs, sortie aux îles , ...).
Nous comptons sur votre participation.
Contact et inscriptions au 06 37 18 95 90 ou abpabp2013@hot-
mail.fr

GENEALOGIE
Le lundi  2 fois par mois de 10h à 12 h. Lieu : Célestin Freinet 
(salle annexe). Premier atelier : lundi 2 mars
Vous avez envie de traquer vos ancêtres, de découvrir leur vie, 
de remonter l’histoire à partir de documents anciens comme les 
actes notariés.
Vous avez envie de découvrir l’histoire de votre maison, savoir 
qui l’a construite ou qui l’a habitée 
N’hésitez pas à  nous rejoindre, nous vous aiderons pour débuter 
ou progresser, nous essaierons ensemble de résoudre les blo-
cages généalogiques.
Pour démarrer, il faut que vous  ameniez le dernier acte de nais-
sance, mariage ou décès  d’un de vos parents ou ascendants ou 
un livret de famille, livret militaire.
Contacts : Marie-Claude Sébastien : 04 93 09 41 41  
Armelle de Ferraudy  04 93 42 69 91 ou 06 59 83 52 18 
Participation gratuite

Loup Ravi


