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Lou CougùouLou Cougùou

Du samedi 4 au jeudi 9 : Exposition des enfants du groupe scolaire 
aux Caves du Château.
Lundi 6 : Fête de l’Oranger.
Samedi 11 : Bal du Printemps des Festins Barois, salle Francis Ponge.
Jeudi 16: Bal au Bar des Aubarnencs, à 14h00 salle Francis Ponge.
Samedi 18 : Soirée Jazz aux Caves du Château.
Dimanche 19 : Vide Grenier de l’ABP.
Dimanche 26 : Concours bouliste au stade.
Lundi 27 : Commémoration Journée des Déportés, départ du cortège 
à 17h45 devant la mairie. 

AgendaAgenda

Menu à 18 € Menu à 18 € (enfant 10€)(enfant 10€)
  Réservations : 06 68 46 29 83  Réservations : 06 68 46 29 83

  ou 06 10 31 32 62 et la Boulangerie Euzière  ou 06 10 31 32 62 et la Boulangerie Euzière

Maxi 120 pers.Maxi 120 pers.
Pensez à réserverPensez à réserver
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pour 5 personnes

Bal du Printemps 

des Festins Barois
des Festins Barois

Salle des FêtesSalle des Fêtes à 20h00 à 20h00

Le Bar sur LoupLe Bar sur Loup
Samedi 11 Avril 2015Samedi 11 Avril 2015

Pour fêter comme il se doit l’arrivée du printemps, le village va retrouver cette couleur orangée qui lui 
sied si bien. Tous les habitants sont conviés à décorer qui son balcon, qui sa fenêtre, qui son pas de 
porte, afi n de participer à cette ambiance festive.

Lors de cette journée nous allons aussi vous demander quelques efforts en matière de civisme. En 
effet, afi n que la journée soit une réussite sur tous les plans, plusieurs interdictions de stationnement 
sont prévues. Nous vous demandons de les respecter attentivement, surtout en ce qui concerne les 
accès pompiers qui doivent impérativement être dégagés de tous véhicules.

Nous comptons sur vous pour respecter les consignes de sécurité et les arrêtés en vigueur. Comme 
d’habitude, le stade municipal sera à votre disposition afi n de garer vos véhicules. Enfi n, le chemin du 
Bosquet sera mis en sens unique (Le Bar sur Loup / Le Pont du Loup) afi n d’y faire stationner sur un 
coté, les véhicules des visiteurs nombreux ce jour-là. Une communication sera effectuée auprès des 
riverains et le jour de la fête, évitez de stationner devant le portail des maisons.

Nous vous donnons rendez-vous le 6 avril pour partager une fois encore, cette fête emblématique de 
la commune !

Un autre rendez-vous vous est donné le dimanche 19 avril prochain, pour la grande brocante du vil-
lage. Les mêmes recommandations ci-dessus s’appliqueront. Un grand merci à tous les habitants du 
centre village pour votre patience et votre compréhension.

Éditorial



Bonne nouvelle pour l’avenue des Écoles : les travaux sont terminés 
et le site sera livré pour la Fête de l’Oranger.

La dernière opération a consisté à déverser sur le remblai une épais-
seur de terre végétale. Pour favoriser la colonisation du talus par le 
végétal, un ensemencement a ensuite été projeté par des machines 
spécialisées.

Une toile de coco à été « clouée » contre la terre végétale qui recouvre 
le talus afi n de favoriser son maintien et mieux résister à d’éventuelles 
intempéries. En quelques jours, l’herbe a déjà commencée à pousser 
et bientôt une couverture verdoyante habillera le talus.

Actualités communalesActualités communales2

Vie du VillageVie du Village

Conformément à l’art L300-2 du code de l’urbanisme, 
l’organisation de la concertation dans le cadre de l’éla-
boration du document a fait l’objet d’une délibération 
du conseil municipal (délibération du 27 septembre 
2010) précisant qu’elle prendrait la forme suivante :

o   Information régulière sur le site de la commune,,
o Exposition et mise à disposition de documents 
d’études, de plans et d’un registre,
o   Organisations de réunions publiques.

Conformément à cette délibération :

- le diagnostic a fait l’objet d’une première étape de la 
concertation lancée avec la réunion publique du 21 oc-
tobre 2011, la mise à disposition d’une exposition pré-
sentant les éléments de diagnostic ainsi que la mise à 
disposition de la synthèse du rapport de diagnostic sur 
le site internet de la commune.

- le projet communal – le P.A.D.D. – a été présenté en 
réunion publique le 14 février 2013 avec, là encore, 
une exposition. Il est à disposition sur le site internet 
de la commune,

-  la réunion du 16 décembre a constitué une première 
rencontre sur le zonage et le règlement avec là en-

Le P.L.U.

Le restaurant Le Michelangelo, avenue Amiral de 
Grasse, vous propose un menu spécial Fête de 
l’Oranger le dimanche 5 et lundi 6 avril prochain. 
Carte et pizzas également au menu ces jours là.
Pensez à réserver au 06 65 68 81 20.

Le Michelangelo

La Papet Rock & Co du Bar sur Loup, vous 
connaissez sûrement… En 2015, deux dates ont 
été retenues, le 11 juillet et le 22 août.

Vous êtes musiciens dans un groupe, nous vous 
offrons la possibilité d’occuper la scène en 1ère 
partie de ces soirées pour ½ heure de prestation 
environ…

Musiques actuelles, musiques et danses du 
monde, jazz, musique classique, musique 
contemporaine, ensembles vocaux et instrumen-
taux : toutes les musiques sont les bienvenues.

Merci de bien vouloir prendre contact par mail à : tourisme@lebarsurloup.fr (Les enregistrements vocaux et/ou 
vidéos sont souhaités) La commission culture municipale étudiera tous les dossiers. A très bientôt pour la Papet 
Rock & Co !

Appel aux musiciens

core, exposition et mise à disposition du zonage et du 
règlement. 

Nous sommes maintenant dans une phase d’évolution 
de ces documents au vue des remarques de la po-
pulation et des partenaires institutionnels de la com-
mune (services de l’État, C.A.S.A., chambres consu-
laires…). Bien évidemment, le nouveau zonage et le 
nouveau règlement issus de cette étape de concer-
tation feront l’objet d’une nouvelle présentation avant 
arrêt du P.L.U.

Comme prévu par l’article R 123-2-1, notre P.L.U. a 
fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’une 
étude des incidences NATURA 2000. Ces études nous 
ont permis, tout au long de l’élaboration, de mesurer 
leur impact sur l’environnement et donc de le faire 
évoluer le P.L.U. Elles vont être actualisées au vue 
des évolutions en cours.  Elles seront consultables 
lors de la prochaine phase de concertation.

Enfi n, comme le prévoit le code de l’urbanisme, une 
enquête publique sera organisée avant l’approbation 
défi nitive du document. Elle permettra à nouveau à 
chacun de s’exprimer, y compris auprès du commis-
saire enquêteur qui sera nommé par le préfet à cette 
l’occasion.

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme

Le mur avenue des Écoles La place de la Fontaine

Au revoir La Muse 
Bouche. Bienvenue 
au Cup Café !

Compte tenu des incivilités intolérables et 
des infractions répétées qui se produisent 
place de la Fontaine, au lavoir, et compte 
tenu des nuisances que subissent les 
habitants du quartier, une nouvelle régle-
mentation va prendre effet à cet endroit.  

Cela permettra de verbaliser immédiate-
ment tous les véhicules et de rechercher 
par tous moyens l’identité des personnes 
qui abandonnent les déchets sur la voie 
publique.

Les nouveaux arrêtés seront affi chés sur 
place et distribués dans les boites à lettre 
du quartier.

Ouvert du lundi au  dimanche de 7:00 à 19:00, le 
Cup Café (en face de la salle des fêtes) vous at-
tend. N’hésitez pas à rendre une petite visite à Mar-
lène. Contact : 04 93 09 12 53.

Avec 17 années d’expérience, Je viens de créer 
mon entreprise  E.I.R.L. “STEPHANELEC” en tant 
qu’auto-entrepreneur dans le domaine de la ferme-
ture automatique et de l’électricité générale .
Contact au 07 81 38 35 50 ou 
par mail : sstephelec@gmail.com

M. Stéphane Moinard

Stéphanelec



L’OrangerL’Oranger 3
Une édition 2015 

Une édition 2015 

toute en couleurs !

toute en couleurs !

Le programme de la journée
En matinée 

A partir de 9:00 : Ouverture des stands des exposants.
9:00 : Concours de Confi tures d’Oranges Amères et de Gâteaux, 

sur le square Seytre.
9:30 à 12:30 : Démonstrations de constructions de murs en pierres sèches, 

à l’espace Guintran (partie haute)
10:00 : Début des animations de rues.

11:00 : Éliminatoires du Concours de Vin d‘Orange, square Seytre.

L’après-midi
14:00 : Reprise des animations de rues.

14:00 à 16:00 : Démonstrations de taille des orangers, square Seytre.
15:00 : Finale du Concours de Vin d’Orange, square Seytre.

15:30 : Théâtre, «Maison à vendre» par la compagnie Galinette, 
place du Lavoir.

18:00 : Remise des Prix aux Gagnants des Concours.

Toute la journée
Exposition aux Caves du Château : 

les oeuvres des enfants du groupe scolaire.
Square Seytre : Ferme du Mercantour - Distillation à l’Alambic - 
Sur la place de la Tour, Eco Musée sur les traditions du village.

Devant le Donjon, départs de visites gratuites et guidées du village
 avec Michel Ribero

Les Animations
La Caravane des Couleurs de Shouka - La Banda dau Païoun

La journée sera animée par Patrick Lemont

Du coté des plus jeunes...
Atelier de fabrication de confi tures, de découverte du pain et 

un Atelier des Senteurs, place du Valla.
Structures gonfl ables à l’Espace Guintran et 

animations par le service jeunesse municipal.
Promenades à dos de poneys depuis la Chapelle.

Les Concours
Confi tures d’Oranges Amères 

Trois grands prix décernés par 
Les Aubarnencs !

Gâteaux à l’Orange
L’A.B.P. a déterminé plusieurs catégories : - de 7ans, de 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 meilleures productions se verront attribuer de superbes lots. 
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GuinGuintrantran

ChapelleChapelle

Square SeytreSquare Seytre

Place du VallaPlace du Valla

Place du LavoirPlace du Lavoir

CavesCaves

Place de la TourPlace de la Tour

11 - Place de la Tour : Exposition et démonstrations sur les 

traditions de la commune avec l’Eco-musée, animé par 

Jean-Paul et Robert.

22 - Square Seytre : la Ferme du Mercantour - Distillation à l’alambic

33 - Caves du Château : Exposition des travaux des enfants 
du groupe scolaire.

44 - Place du Valla : Atelier de fabrication de confi tures, 
animé par Yvette Tamagno, Atelier «Du grain de blé à la 
Fougasse» par Annie La Mesta et Atelier des Senteurs par 
Dephine Pernette.

55 - Guintran : Toute la journée, structures gonfl ables
 pour petits et grands et animations du Service Jeunesse. 

66 - Place de la Chapelle : Promenades à dos 
de poneys toute la journée.

Pour s’y retrouver ... !Pour s’y retrouver ... !

88

Grand Prix Spécial du Jury : 

un Week-End Charme et 

Saveurs pour 2 personnes ! 

Avec la participation du 
Lycée Horticole d’Antibes

77 - Place du Lavoir : Théâtre par la Com-
pagnie Galinette avec «Maison à vendre» 
à 15h30.
88 - Guintran (partie haute) : 
Démonstrations de construction de murs
en pierres sèches, de 9:30 à 12:30.

L’édition 2015 verra en effet la participation d’une classe du lycée hor-
ticole d’Antibes. Dans le cadre de leur cursus scolaire, les élèves du 
centre de formation professionnelle et de promotion agricole vont inter-
venir sur la manifestation par le biais d’un concours fl oral. 

Cette formation appelée Evert’mentiel vise, entre autre, à réaliser des 
chantiers d’événementiels éphémères ou thématiques. Dix stagiaires 
vont donc exposer leur composition fl orale dont la conception aura pour 
thème, l’oranger.

Un concours récompensera la plus belle création et le public pourra 
voter tout au long de la journée. Ces voix seront associées à celles d’un 
jury de professionnels qui désignera, la plus belle des compositions.

CimetièreCimetière
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Leurs communiquésLes 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 41 04
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
Stephanelec   07 81 38 35 50

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   

Les Aubarnencs

Le dimanche 19 Avril, l'association des parents 
d'élèves organise un vide-grenier au coeur du 
village. 
Les fonds collectés permettront de fi nancer de 
nombreuses animations pour la kermesse des 
écoles à la papeterie mais aussi d'apporter une 
participation fi nancière 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@hotmail.fr

H.B.D.C.
Un gala hors norme !

Un gymnase plein comme un oeuf avec 350 specta-
teurs, une superbe affi che avec la réception excep-
tionnelle de l'équipe nationale féminine de Tunisie, 
championne d'Afrique des Nations en titre qui a af-
fronté notre club partenaire, qui nous parraine, le Tou-
lon St Cyr VHB qui évolue en LFH. Tout ça a fait de 
ce match de gala, pour sa 4ème édition, le meilleur 
millésime que nous ayons pu organiser !!!!

Un match d'une belle intensité, une tribune d'une 
grosse ferveur, des enfants sous le charme, la pré-
sence de notre marraine, Katty Piejos, internationale 
française vice-championne du monde 2009... Vrai-
ment, on se souviendra longtemps de cette journée, 
au HBDC.

Nous avons également eu la présence de Mrs Del-
motte et Lombardo, respectivement Maires de Châ-
teauneuf et Le Rouret. Plusieurs de nos partenaires 
étaient également présents ou représentés.

Après la présentation des équipes et le protocole 
(Hymne national tunisien), les joueuses se sont vues 
remettre une rose par les enfants du club. Les entrai-
neurs et arbitres ont également reçu un petit cadeau 

«Joyeuses Pâques à tous». Lundi 6 : Fête de 
l'Oranger avec le jury du concours de confi tures, 
jeudi 2 : jeux divers et goûter,  les jeudis 9 et 23 
: LOTO et collation,  jeudi 14 : BAL au BAR et 
quizz, jeudi 30 : réunion-déjeuner, la salle Fran-
cis Ponge étant occupée pour une formation de 
jeunes moniteurs (B.A.F.A).

estampillé HBDC, ainsi que Katty Piejos qui a donné 
le coup d'envoi du match.

Un match d'une très bonne qualité technique et phy-
sique. Les nombreux spectateurs ont pu apprécier le 
jeu léché de Mouna CHEBBAH, meilleure buteuse du 
match avec 5 réalisations malgré une sortie prématu-
rée suite à une blessure au pouce. Mais rien d'éton-
nant, Mouna CHEBBAH, l'actuelle meilleure buteuse 
du championnat de France de LFH (1ère division) 
avec son club de Nîmes, a été nommée sportive de 
l'année 2014 de Tunisie et a remporté la Coupe d'Eu-
rope la saison dernière avec son ancien club, Viborg 
(Danemark). Une superbe joueuse, tout en fi nesse. 
Un vrai régal !

Il faut préciser que l'équipe de Tunisie préparait, par 
ce match, le Tournoi Qualifi catif Olympique pour les 
JO de Rio 2016 qu'ils joueront dans une semaine. Une 
importance capitale pour cette grande nation du hand-
ball africain.

Du côté de Toulon, les meilleures buteuses ont été 
Stéphanie DAUDE (internationale française), Trine 
TROELSEN (internationale danoise et élue meilleure 
arrière gauche du championnat du Danemark en 2009 
et 2012) et Melody SERNA (une jeune joueuse très 
prometteuse du centre de formation varois) avec 4 
réalisations chacunes.

Le match fut serré toute la partie, mais la Tunisie menait de 2 petits buts à la pause : 15 à 13. Et le sursaut d'orgueil 
des varoises leur a permis de remporter ce match à 15 secondes du terme de la partie : 24 à 23. Une très belle 
partie où les 2 équipes ont eu droit à une standing ovation du public tout au long de la dernière minute du match, 
une ambiance extraordinaire !

Les enfants, mais également les adultes, ont pu faire signer des autographes et prendre des photos avec de nom-
breuses joueuses, toujours très disponibles et sympas. Tous en ont eu plein les yeux.

L'après-midi s'est terminé par le pot de l'amitié offert par la commune de Châteuneuf, que nous remercions vi-
vement pour sa participation et son aide. Nous tenons également à remercier tous les bénévoles du club qui ont 
oeuvré des heures durant pour que ce gala soit une réussite parfaite. Les arbitres, nos amis Frédéric CHIARONI 
et Naofel SMIRANI qui ont pris de leur temps pour partager ce beau moment avec nous. Et nous ne pouvons pas 
oublier l'équipe Nationale de Tunisie et, plus particulièrement, le club de Toulon St Cyr VHB sans qui tout ça ne 
serait pas possible, avec une pensée particulière pour Thierry VINCENT.

Après ce 4ème gala, nous attendons impatiemment le prochain...


