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Lou CougùouLou Cougùou

Vendredi 2 : Concert Gospel à l’Église St Jacques le Majeur à 20h30.

Jeudi 15  : Danse de salon avec les Aubarnencs à la salle Ponge, à 14h00.

Vendredi 23 : Soirée Lou Cadeoù aux Caves du Château.

Samedi 24 : Don du Sang à la salle Francis Ponge de 8h30 à 12h30.

Vendredi 30 : L’A.B.P. fête Haloween aux Caves du Château.

AgendaAgenda Concert

GospelGospel

Le Bar sur Loup
Église St Jacques le Majeur

Vendredi 2 octobre 2015
20h30 - entrée libre

sous la direction de Jacques MAES

Le Forum à la Papet ! 

Retour sur...Retour sur...
En cette belle journée de septembre c’était le rendez-vous à ne pas manquer ! Plus de cinquante asso-
ciations, regroupant  les communes de Châteauneuf, Opio, Gourdon et Bar sur Loup avaient répondu à 
cette édition 2015 ! 
Beaucoup d’associations se sont exprimées à « chaud » lors du passage de l’animateur sur leur stand 
pour la présentation de leur association et une phrase est revenue sans cesse : « l’endroit est magni-
fi que… » Certaines d’entre elles découvraient en effet ce superbe parc ombragé, offrant toutes les condi-
tions à la réussite d’une manifestation publique.
Et cela fut confi rmé : les parkings affi chaient complets et le public fut nombreux en cette première partie 
de la journée, intéressé par la vie associative de nos communes.
C’était le moment idéal pour découvrir et s’intéresser à la pratique d’une activité sportive ou autre … « on 
a du mal à faire son choix,  bravo c’est un beau forum » : s’exprime un couple. 
Sans oublier les belles structures de jeux gonfl ables pour le bonheur des enfants, les démonstrations 
d’arts martiaux, de musiques ou de danses qui ont ravi les visiteurs.
Eric Visari, président du Dojo Club de Bar sur Loup avec son association en charge de la buvette l’a 
confi rmé : « Il ne reste plus rien, tout a été vendu... ».

La commune du Bar sur Loup, représentée par Kevin Cox et Fabienne Binet, a donc rempli son contrat.
Et comme de coutume le forum fut clôturé à 17h00 par le verre de l’amitié entre élus intercommunaux, 
exposants, familles et futurs adhérents.
Un grand merci aux services techniques pour l’aide apportée à la réalisation de cette manifestation.

Exposition des 
Artistes Barois
L’exposition des artistes barois, initialement prévue du 9 au 16 
octobre est différée. Une autre date vous sera proposée pro-
chainement .

Le samedi 5 septembre a 
vu la victoire de l'équipe du 
Bar sur Loup lors du tour-
noi annuel de boules inter-
élus de la C.A.S.A. orga-
nisé comme chaque année 
par la municipalité de Val-
bonne-Sophia-Antipolis. 

Félicitations à tous les par-
ticipants et tout particuliè-
rement à notre équipe ! 

Et un grand merci à Val-
bonne pour la parfaite or-
ganisation de la journée.

Les Marianne d’Or
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Vive la rentrée

Le service de la Police Municipale est tempo-
rairement fermé.
Pour tous renseignements urgents, merci de 
contacter l'accueil de la mairie.
Pour toutes questions relatives à un problème 
de sécurité, veuillez prendre contact avec la 
gendarmerie.
Un nouveau policier municipal devrait prendre 
ses fonctions début octobre

Police Municipale

A.P.I. Provence
Mme Alice Gatineau, chargée de mission, 
vient de prendre ses fonctions à la mairie. 
Rappel : 
Depuis septembre 2013, une équipe d’anima-
tion de l’association API Provence assistée 
par une équipe de juristes de l’ADIL (Agence 
Départementale pour l’Information sur le Lo-
gement) est intervenue sur la commune afi n 
d’établir un  diagnostic permettant d’identifi er 
les copropriétés non organisées et les éven-
tuels problèmes liés au bâti (dégradation, in-
salubrité, péril…) dans le but d’apporter une 
assistance ciblée à ces copropriétés. 
Cette équipe mandatée par la mairie avait pour 
mission de rencontrer les copropriétaires, de 
les informer sur leurs droits et leurs devoirs, 
de rechercher des solutions et de voir s’elles 
ouvrent droit à des aides fi nancières.
Mme Alice Gatineau assurera la continuité 
des dossiers en cours et assurera une per-
manence dont les modalités d’ouverture vous 
seront communiquées prochainement.

Un nouveau responsable Pré-ados

Depuis 2012, les 13-17 ans bénéfi cient d’un accueil au centre 
Célestin Freinet :  « Le BSL Ados ». 
Un lieu de rencontre, d’échange, d’information, de loisirs, mais 
aussi d’accompagnement aux projets pour les adolescents de 
la commune.
Ce projet ayant pris fi n en 2014, une nouvelle politique jeu-
nesse s’est redessinée en se basant d’avantage sur les col-
légiens (11-15 ans) lors d’interventions durant les vacances 
scolaires.

La recherche d’un animateur permanent devenait incontournable suite à la réorientation de 
Vincent vers le milieu sportif scolaire. De ce fait, cet été, le service Jeunesse a enregistré 
l’arrivée d’Alexandre Chiron, nouvel animateur préados et responsable terrain N.A.P.S. sur le 
temps périscolaire.

Alexandre assurera les permanences auprès des préados dès les vacances de la Toussaint 
et proposera une écoute, du conseil, un accompagnement personnalisé et diverses activités 
de loisirs (ateliers vidéo, activités sportives, etc) et enfi n des sorties.
Suite à cela, la structure rouvrira les mercredis après-midi et évoluera en fonction des projets 
et de la demande des jeunes.

Afi n de rassurer les parents, nous gardons le principe de structure fermée avec possibilité de 
se restaurer sur l’accueil de loisirs le midi.                                                                                         
Les horaires restent  inchangés : 8h00 - 18h00 pendant les vacances et 14h00 - 18h00 les 
mercredis.
La tarifi cation au quotient familial reste inchangée, sur le modèle de l’accueil de loisirs « Les 
Filous ».
Pour la Toussaint les fi ches d’inscriptions sont à retirer en mairie ou sur le site de la commune.   
Quelques exemples d’activités : Lipdub, Stop Motion, tournoi inter-centres ou encore des 
sorties karting, paintball, bowling…

Alexandre Chiron

Une rentrée sous le signe de la nouveauté.
Les élèves barois ont repris le chemin de l'école et retrouvé leurs enseignants depuis mainte-
nant une semaine. Avec pour certains la surprise de voir arriver trois nouvelles têtes : 
M. Bataillou dans la classe maternelle moyenne et grande section, Mme Courel et M. Tosello 
se partageant la classe de CM1 (toutes les 3 semaines).

La cantine et la garderie du matin et du soir ont également repris comme l'année passée 
avec Alice, Pascale, Corinne, Fatima, Amna,  Amira, Nihel,  Jennifer, Vincent, Robin, Céline 
(nouvelle animatrice), et Alexandre (nouveau responsable terrain N.A.P.S.).
Sylvie, A.T.S.E.M. a remplacé Valérie chez les petites sections de Mme Touvron
Nadine, A.T.S.E.M. chez M. Bataillou, va prendre sa retraite. Elle sera remplacée début no-
vembre par Robin.

Les N.A.P.S.(nouvelles activités pédagogiques) reprennent aussi en ce début d'année : le 
lundi est consacré à des activités de détente avec les animateurs et A.T.S.E.M., le mardi, 
jeudi, vendredi, des activités spécifi ques gratuites sont proposées aux enfants.
Cette nouvelle année commence sous les meilleurs auspices avec le bonheur pour tous les 
acteurs scolaires ou périscolaires de retrouver les enfants.

La 53ème Journée 
de la Marine
Une météo très incertaine a conduit la munici-
palité à annuler les cérémonies de la 53ème 
Journée de la Marine. L’association Franco-
Américaine Amiral de Grasse du Bar a toute-
fois déposé une gerbe de fl eurs afi n d’honorer 
la mémoire de « l’enfant du pays ».

(Autres gerbes déposées : Ordre Souverain de Malte, 6ème 
Flotte Américaine, Préfecture Maritime, Municipalité de Saint 
Cézaire, Municipalité du Bar-sur-Loup)

Michel Ribero, Président de la Franco-Américaine Amiral de 
Grasse du Bar et Nancy Ankeny
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Tribune LibreTribune Libre

Votre mensuel Lou Cougùou vous est déposé tous les mois dans votre boite 
aux lettres. En accord avec La Poste, il est systématiquement prévu une 
distribution la 1ère semaine du mois.
Toutefois, nous avons pu remarquer ces dernier mois, des retards dans la 
distribution. Concernant le n° de septembre, au moment où nous écrivons 
ces lignes, le service de distribution est incapable de nous dire où se trou-
vent nos exemplaires...

DECLARATION de Richard RIBERO
Maire du Bar sur Loup

Je tiens à informer mes administrés que j’ai fait immédiatement 
appel du jugement rendu à mon encontre par le tribunal correc-
tionnel de Grasse le 12 août 2015.

Aux termes de la loi, la présomption d’innocence doit être res-
pectée tant qu’une décision défi nitive n’est pas prononcée. Je ne 
manquerais pas de saisir la justice contre ceux qui voudraient y 
porter atteinte.

Je remercie tous ceux qui m’ont manifesté massivement leur 
soutien et je continuerai d’accomplir mon mandat jusqu’à son 
terme avec l’appui de tous les membres de ma majorité muni-
cipale.

Je ne répondrai à aucune question sur ce sujet.

Sachez que vous avez aussi la possibilité de le lire en ligne sur le site www.
lebarsurloup.fr, dès les 1ers jours du mois.
Enfi n cet été, les manifestations ont été nombreuses au Bar sur Loup. Le 
service communication tient à remercier les commerçants du village qui, très 
gentiment, nous ont «prêté» leur vitrine afi n d’y apposer nos affi ches. Leur 
aide nous est précieuse pour communiquer effi cacement sur nos soirées !

Un nouveau parking rue de la Gare
En bref : le portail ouest (côté crèche) sera déplacé vers l’intérieur 
pour libérer sept places de parking public à moindre frais.
Côté est, rue de la Gare, une quinzaine de places seront créées en 
lieu et place du jardinet actuel inexploité.
Cela permettra d’élargir sensiblement la voie pour faciliter le pas-
sage des véhicules imposants.
Dans le même temps, un vieil ouvrage d’eau pluviale endommagé 
est remplacé afi n de pallier aux débordements d’eau récurrents 
dans le centre Célestin Freinet.
Ces opérations combinées s’élèvent à 80.000 €HT environ, dont 
18.500 € dédiés à la réfection du réseau d’eau pluviale.

Travaux en cours

Bienvenue au Père Paul Bao Dinh Ly !
Le nouveau curé de la paroisse Saint-Antoine-de-Padoue s'est 
installé dans notre village depuis début septembre. 
Il occupe au presbytère un bureau au rez-de-chaussée, ainsi que 
le 1er et le 2ème étage. Le diocèse acquitte désormais 450€ de loyer 
mensuel pour une surface de 118 m2 habitable. 
Une fois les travaux de rénovation nécessaires terminés, la com-
mune utilisera l'espace indépendant dégagé au rez-de-chaussée, 
pour créer un petit hébergement d'urgence pour les Barois et 
éventuellement aider l'association "Parlons Ensemble" à accueillir 
les familles venues visiter les détenus de la Maison d’Arrêt de 
Grasse.

Un nouveau prêtre

L’emplacement du futur parking, coté est
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Dr Bouziane-Rahmani  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 «Cup Café» 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
Helios Électricité 06 59 01 79 31
Alu Provence  04 93 09 84 25
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
Lindanet nettoyage 06 61 92 87 83
Keren’s Cake 06 12 43 09 77

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

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 82 53 66 96

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, mercredis, 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 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   

Théa

Cent pour Sang

Les Aubarnencs

La dernière collecte du 4 juillet n’a malheureusement pas 
répondu à nos espérances comme les précédentes. 25 
personnes sont venues offrir leur sang au lieu des 40 ha-
bituelles. Pourtant c'est tout au long de l'année que des 
malades ont besoin de sang et notre département est en 
défi cit.
Lors des dernières collectes, des donneurs ayant des enfants ont fait part de leurs diffi cultés 
à se rendre disponible. Aussi, l’équipe de « 100 pour sang » assurera un accueil des enfants 
pendant que leurs parents donneront leur sang. Jeux, coloriages et autres activités seront mis à 
la disposition des enfants.
Nous espérons vous retrouver à la collecte du Samedi 24 octobre de 8h30 à 12h30 en salle 
Francis Ponge. (Ne pas venir à jeun). 
Merci à tous les donneurs !

Castagnade avec cette année Lu Rauba Capeu, un 
groupe de jeunes et talentueux musiciens qui font bouger 
et danser sur des airs trad. des Alpes du sud. C’est une 
jointure entre racines et nouvelles générations sur fond de 
la Countea de Nissa. Accordéons diatoniques, fi fre, percu, 
voix, batterie et saxo. Il y aura aussi un buffet de spéciali-
tés régionales.
Tout ça aux Caves du Château à 21 heures, le vendredi 
23 octobre. L’entrée sera gratuite et les consommations 
payantes.
Soirée organisée par Lou Cadeou du Bar sur Loup.

Lou Cadeoù

LINUX AZUR = Linux et logiciels libres au Bar-Sur-Loup
Depuis déjà quelques mois, une nouvelle activité proposée par Linux 
Azur se déroule au Bar-Sur-Loup, dans les locaux de BSL ADOS, au 
Rez-de-chaussée du préfabriqué du centre Célestin Freinet. 
Il s’agit d’un moment de partage, sur la thématique des logiciels libres, et du recyclage/maintien 
des ordinateurs anciens. «install-party» pour tous ceux qui souhaitent essayer/mettre à jour un 
système d’exploitation libre, par exemple Gnu/Linux, atelier informatique pour réparer ou ap-
prendre/développer un autre projet... C’est ouvert à tous, curieux, néophytes désirant un coup 
de main, ou mieux apprendre/comprendre ce qui se passe derrière l’écran, déjà confi rmés sou-
haitant partager ses compétences et se perfectionner. Cela se déroule toujours un vendredi, de 
17h30 à 20h30. Consulter le site http://ral-bsl.linux-azur.org/ pour connaître la prochaine date.
A bientôt! 

Nouveau : R.A.L BSL !

Au cours de l'été, deux réunions-déjeuners  au Pont du Loup, particulièrement 
appréciées, ont réuni plus de trente convives, nous donnant l'occasion de ne 
pas perdre le contact. La saison d'Automne a commencé le  jeudi 3 septembre, 
une tombola était offerte et une vingtaine de gagnantes ont pu repartir avec un 
pot, voire une coupe de chrysanthèmes. Deux lotos et un après-midi de danse 
de salon ont complété les activités mensuelles. Agenda d'octobre : les jeudis 8 
et 22 lotos, le 1er  jeux divers, le 15 Bal au Bar et cours de danse, ouvert à tous, 
avec nos amis du Club du Soleil de Roquefort. Retenez la date du 29 , nous 
nous réunirons salle F.Ponge dès 11h00 pour prendre ensemble notre repas 
annuel de l'Amitié. Une sortie de la journée aura lieu en deuxième quinzaine, 
mais n'est pas encore confi rmée.

2015/2016 : Sera une nouvelle saison sportive riche pour le Judo Club 
du Bar Sur Loup (le JCBSL)
Le JCBSL fondé en septembre 2001 a connu une progression régu-
lière de son nombre d’adhérents et de ses résultats sportifs.
Le soutient de la municipalité, depuis de nombreuses années,  a 
contribué à assurer la participation du Club aux compétitions  prévues 
au calendrier offi ciel de la Fédération Française de Judo (FFJDA) ainsi 
qu’à de nombreux tournois du niveau départemental à national.

Pour la saison qui vient de s’achever (2014/2015), le JCBSL a compté 
139 judokas dont 70% à l’école de JUDO (baby, pré poussins et  pous-
sins).Les plus grands (benjamins, minimes et cadets), chargés de re-
présenter les couleurs du Club dans les compétitions offi cielles de la 
FFJDA, ont une nouvelle fois de très bons résultats :

•3 podiums en ½ fi nale nationale cadets à Fos sur Mer et Besançon 
•1 sélectionné pour les championnats de France (9ème place pour un 
cadet 1ère année) 
•6 podiums régionaux 
•4 sélectionnés pour les championnats de zone (inter-régionaux)  
•11 sélectionnés pour les championnats région 
•5 champions départementaux 
•19 podiums départementaux 
•5 victoires et 21 podiums en Tournois et Grands Prix PACA 
•Victoire par équipe de 13 judokas au tournoi international de Nice 
•Victoire en association avec le Dojo Biotois aux tournois internatio-
naux de Perpignan et de Polliat

Pendant les vacances scolaires, plusieurs judokas du JCBSL parti-
cipent, comme chaque année, à des  stages d’un très bon niveau ; 
exemple cet été un stage organisé par le Dojo Biotois en Allemagne à 
Abensberg, club champion d'Europe ; puis stage retour au Dojo Biotois 
en recevant des judokas allemands ; ou  encore à Aups (Var), et bien 
sûr, comme tous les ans, la nouvelle saison est lancée par un stage de 
reprise qui se déroule au Dojo Célestin Freinet à Bar Sur Loup fi n août.

Tout au long de l’année, Les benjamins et  minimes participent  aux 
entraînements organisés par le comité départemental  à Nice ou à 
Sophia Antipolis, Les cadets s’entraînant régulièrement au Pôle Espoir 
de Nice.   
En plus de l’activité sportive, les saisons du JCBSL sont rythmées par 
de nombreux événements locaux : Forum des Associations, Décathlon 
organisé par le village de Bar Sur Loup, Goûter de fi n de saison, in-
tervention à l'école (TAP) et bien d’autres événements et notamment, 
pour la Première fois, le 18 juin dernier, une soirée découverte JUDO 
pour les parents qui étaient invités sur le tatami par leurs enfants.

Cette soirée qui a réuni environ 200 personnes s’est déroulée en pré-
sence de Monsieur Richard Ribero, Maire du Bar sur Loup. A cette 
occasion le JCBSL a remis des récompenses (coupes, tee-shirts, ca-
deaux personnalisés) à ses meilleurs représentants lors de la cérémo-
nie de remise de ceintures ; pour la 1ère fois dans la vie du Club, une 
féminine, Raphaëlle a obtenu sa ceinture noire.  

Les membres du bureau du  JCBSL tiennent également à remercier 
Hervé et David, les deux professeurs de judo, diplômés d’État, pour 
leur compétences et leur investissement mais également  deux Socié-
tés locales qui ont soutenu le Club cette saison : « Froid Côte d’Azur » 
de Bar sur Loup et « Et si on l’a fait déco » de Peymeinade ; on ajoute-
ra enfi n un remerciement spécial à Maya Pissarro qui assure la gestion 
du site Web du JCBSL (http://www.judobarsurloup.com/) ; sur ce site 
vous trouverez notamment toutes les infos sur les jours et horaires des 
cours selon l’âge des enfants mais aussi tous les résultats (avec pho-
tos et vidéos) mis en ligne au fi l des compétitions et dans des temps 
records !!! 

Donc à très bientôt pour les « déjà judokas » du JCBSL et, on espère, 
à de nombreux autres enfants et adultes qui souhaiteront découvrir ou 
redécouvrir cette discipline aux valeurs morales et physiques recon-
nues mais aussi trouver une ambiance saine faite de franche camara-
derie et d’amitié dans beaucoup de cas.

Judo Club du Bar sur Loup

SAISON 2015 – 2016
Le CDJ Foot de Bar S/ Loup recrute pour les catégories suivantes : 
2010 – 2009 – 2008.
Suite à la réalisation du stade prévue pour l'année 2015 – 2016, le 
CDJ Foot du Bar S/ Loup a pris la décision de limiter des catégories.
Seulement les 2010 (U6), 2009 (U7) et 2008 (U8) auront la possiblité 
de s'inscrire. Les entraînements se feront occasionnellement au stade 
Léon Chabert de Valbonne les samedis matins de 10H30 à 12H00.
Et pour les enfants scolarisés au Bar S/ Loup, il sera possible de 
prendre la licence à Valbonne et profi ter des avantages de la Pol'Pass. 
(nés à partir de 2006)
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter : 
M. Brancati (président) 06 10 28 30 70 ou Melle Hamiche (secrétaire) 
06 08 47 55 42.

CdJ FOOT

Reprise des cours de danse Orientale le mardi de 20h40 à 22h00 et le  
vendredi de 20h40 à 22h00 à la salle des fêtes.
Pour plus d'infos merci de contacter Yamina au 06 18 02 66 12.

Suite à de multiples réclamations de riverains de l'avenue des Écoles 
à hauteur du tunnel, la société communale de chasse encadrée par 
des louvetiers, a organisé une battue dite administrative dans le but 
d'effectuer des tirs de régulation si possible.

C'est à bon escient que les riverains se plaignaient car après 20 mi-
nutes de recherche, le traqueur ou rabatteur à l'aide de sa non moins 
magique chienne, a débusqué un magnifi que animal, qui s'est défendu 
en le chargeant. Le rabatteur a eu en fi nalité le dernier mot. Il s'agissait 
d'un vieux solitaire de plus de six ans qui pesait  seulement 140kg.

Les riverains pour un temps peuvent être tranquilles .
Faites appel à nous si besoin, nous essayerons d'intervenir rapide-
ment suivant la disponibilité des uns et des autres, toujours dans le 
cadre de battues administratives, soit vous donner quelques conseils 
pour éviter certains désagréments.

Societe de Chasse


