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Chouette de Tengmalm - P.N.R.

Samedi 16 janvier les barois se 
sont retrouvés aux Caves du 
Château pour la cérémonie de 
présentation des voeux de M. le 
Maire et de son Conseil Munici-
pal. Outre la présence de nom-
breux maires des communes en-
vironnantes, étaient également 
présents M. Léonetti député et 
président de la C.A.S.A.,  M. Eric 
Pauget conseiller régional, Mme 
Anne-Marie Dumont, M. Gérald 
Lombardo et M. Michel Rossi, 
conseillers départementaux.

Samedi 6 : Don du sang, salle des fêtes de 8h30 à 12h30.
Samedi 6 : Pièce de théâtre proposée par Les Festins Barois, salle des fêtes 
  à 20h30. (plus d’infos sur la pièce de théâtre en page 3)
Jeudi 18 : Bal au Bar des Aubarnencs, salle des fêtes à 14h00.
Samedi 27 : Repas de la Société de Chasse, salle des fêtes à 20h30.
Dimanche 28 : Carnaval de l’A.B.P., dans le village à partir de 14h00.
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Verdier d’europe

Retour sur...Retour sur...
La cérémonie des voeux

Avec la participation de la chorale Art et Terre
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Vie du VillageVie du Village

Le BsL Ados

Institut Cil’Onge Passion : pour le bien-être de ces dames...
D’une manucure aux soins des pieds,  la pose de vernis semi-permanent à une 
pose de gel...
Coté regard : du rehaussement de cils, mascara semi-permanent aux exten-
sions de cil à cil ou volume russe...
Profi tez d’une carte de fi délité (5ème rendez-vous à -10% , 10ème rendez-vous à 
-20 %). 
Venez découvrir un endroit de détente et de bonne humeur. 
Pour tout renseignement ou rendez-vous : 06 18 92 19 00.
Francine Chiecchio, 2824 chemin des Vergers au Bar sur Loup.

Nouveau

Temps de vacances pour :

La Banque Alimentaire des Alpes Maritimes remercie la dizaine de ba-
roises et barois, bénéfi ciaires du colis traditionnel des anciens offert par 
la municipalité, qui ont fait le choix d’en faire profi ter des personnes en 
diffi cultés.
Encore MERCI pour l’exemplarité de ce beau geste de solidarité dans ces 
temps diffi ciles

François Muller, Président de la Banque Alimentaire des Alpes Maritimes 

Banque Alimentaire

Envineige
Nouveau : la navette des neiges vous amène au pied des pistes, avec votre 
matériel, à petit prix et sans problème de stationnement !
Le départ s’effectue à l’arrêt de bus de la Jarrerie en direction des pistes de 
Gréolières les Neiges, tous les samedis et dimanches en période scolaire et 
tous les jours pendant les vacances scolaires. Tarif 5 € aller-retour, réserva-
tions au 04 93 42 40 79, plus de renseignements sur le site www.envibus.fr 
ou sur le site de la mairie (plaquette infos horaires).

Les travaux en photos

Poursuite des travaux chemin de L’Escure. 

Réparations de vieilles conduites 
Traverse Estrabarry.
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Marianne, nouvel agent de la bibliothèque, mairie et scolaire, 
vous informe de ses horaires d’ouverture : le mercredi de 8h30 
à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 12h15.
Enfi n, à partir du 1er février 2016, Martine vous y accueillera 
également tous les lundis, de 14h00 à 16h00.
Contact : biblio@lebarsurloup.fr et le 04 92 60 35 88

Bibliothèque

Attention : l’assistante sociale reçoit désormais le mardi matin 
au lieu du jeudi matin. 
Contact : Maison des solidarités départementales de Grasse 
Sud - MSD  Grasse 2000, 229 rte Cannes, 06130 Grasse. Té-
léphone : 04 89 04 35 10

Leurs communiquésLes associations Les associations 
Les Aubarnencs
Le jeudi 7 janvier les voeux ont été échangés, les cadeaux dis-
tribués et ce fût, à l'occasion de son anniversaire, l'ovation à 
Denise Marti avec la remise de cadeaux, en hommage à son 
immense dévouement à notre Club, tant les jeudis que pour les 
sorties mensuelles, mais également pour son écoute constante 
aux problèmes de chacun et sa disponibilité sans failles. 
Le samedi 16, à l'invitation du club du Soleil, une délégation a 
participé à l’après-midi des Aînés de Roquefort les Pins, offerte 
par Michel Rossi à ses Anciens. Le compte-rendu de l'Assem-
blée Générale du 21 sera présenté dans le Cougûou de mars. 
En février, outre 2 lotos les jeudis 11 et 25, des jeux variés le 
4, et un Bal au Bar, danse de salon le 18, un Repas des Chas-
seurs sera, samedi 27, offert aux Aubarnencs, à l'initiative de 
son président Sauveur Trimarchi, par les membres de la Société 
de Chasse. Cette initiative, cette attention en faveur des aînés 
nous va droit au coeur et nous promettons, par notre participa-
tion, d'être digne de cette journée.

L'A.B.P. organise le 28 février le carnaval du village. 
Nous vous attendons nombreux pour un défi lé costumé dans les 
rues du village suivi d'une animation sur le square Seytre.
En cas de météo défavorable, nous effectuerons un repli aux 
Caves du Château.

A.B.P.

La Société de Chasse et son équipe de battue invite les anciens du village (+de 70 ans) 
à un déjeuner festif à la salle des fêtes, le samedi 27 février. Inscriptions auprès de Mme 
Marti, attention places limitées à 100 personnes.

Société de Chasse

Les Festins Barois
JOFROI DE LA MAUSSAN par la Compagnie de théâtre Grassois « Lou Fassumié»
Adaptation collective d’une nouvelle de Jean GIONO (Durée : 75 mn)
Personnages -distribution : Jofroi, vieux paysan : Michel FARAUT - Barbe, femme de Jofroi 
: Nicole GIANNINO -  Fonse : Norbert JOUVE - Marie, femme de Fonse : Marie MALET-  
L'instituteur : Jean Baptiste DELUCIS - Le curé : Michel RIBERO - Tonin : Patrick CIVATTE 
- Gustave : Christian HUGUES - Félicie bigote et commère : Chantal DUCAS - Augusta, 
commère : Lucille EYL - Le notaire : Jean Baptiste DELUCIS.
Synopsis : 
L’histoire se passe en Haute Provence dans les années 30. Jofroi,  vieux paysan provençal 
vend à Alphonse dit Fonse son vieux verger qu’il ne peut plus travailler. Fonse qui veut 
cultiver du blé, entreprend d’arracher les vieux arbres fruitiers improductifs,  Jofroi survient 
et  menace de lui tirer un coup de fusil s’il arrache les arbres.
L’affaire fait grand bruit dans le village  et une solution pour régler le confl it est avancée  
mais Jofroi  ne veut rien entendre, il s’obstine et déclare qu’il se suicidera si Fonse arrache 
SES arbres.
Tout le village se mobilise alors pour empêcher que Joffroi mette sa menace à exécution, 
prenant partie pour l’un ou l’autre des protagonistes et le pauvre Fonse sombre peu à peu 
dans la dépression !

C.C.A.S.
Veuillez noter les nouvelles permanences du Centre Commu-
nal d’Action Sociale : 
- lundi et mardi après-midi de13h30 à 16h30,
- jeudi et vendredi matin,
- mercredi, matin et après-midi, sur rendez vous uniquement.

Permanence 
assistante sociale

Amateurs ou confi rmés, vous êtes peintres, plasticiens, sculpteurs..., la municipalité vous 
offre l’espace des Caves du Château pour une exposition en commun, au printemps 
2016. Rencontres, dialogues entre artistes et avec le public, seront au programme de ce 
temps d’exposition tous ensemble. Si ce projet vous intéresse, merci de prendre contact 
au 04 93 42 72 21.
L’espace des Caves devant être partagé entre tous, merci de vous faire connaître au 
plus vite.

Exposition des artistes barois

Containers
Nous informons les riverains de la place de la Fontaine que la 
C.A.S.A. a replacé les containers poubelles au Lavoir.
Le stationnement est strictement interdit sur cette place afi n de 
permettre la collecte des ordures ménagères par les véhicules 
du service Envinet. Nous profi tons de cette information pour 
vous signaler que vos poubelles doivent être déposées à l’inté-
rieur des containers et non pas à coté ...

Police MunicipalePolice Municipale

Un particulier n’a plus le droit de brûler 
ses déchets verts. Ainsi il est notamment 
interdit de brûler dans son jardin : l’herbe 
issue de la tonte, les feuilles mortes, les 
résidus d’élagage, les résidus de taille 
de haies et arbustes, les résidus de dé-
broussaillage. 
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou dans le cadre de la collecte 
sélective mise en place par la C.A.S.A. dont la fréquence a été revue à la hausse. Brûler 
ses déchets dans son jardin peut être puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €.

Les chiens et la loi, rappel de deux régle-
mentations en vigueur : 
1/ Un propriétaire de chien de catégorie 
1 ou 2 doit tenir son animal muselé et en 
laisse sur la voie publique. 

Il a en outre l’obligation de détenir un permis de détention et de faire la déclaration de 
son animal auprès de la police municipale. Le non respect de ces obligations peut en-
traîner une amende de 750 €.
2/ Il est interdit de laisser divaguer son chien sans surveillance sur la voie publique. Le 
propriétaire de l’animal s’expose à une amende de 150 €.

Dêchets verts

Les chiens

ERREUR
Une erreur s’est glissée dans le bulletin municipal annuel.
 Le n° de téléphone de la police municipale est le suivant : 

06 80 36 24 78
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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   
Accompagnement Coaching & Psychotherapie 06 63 66 62 78

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

Épicerie Barbieux 04 93 42 41 04
Dépôt de pain La Tour des Délices 04 93 42 41 93
Tabac Presse«L’Encrier» 04 93 42 74 88
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
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
Electricité Adrien Ribero 06 25 24 20 99
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 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 
ENVIBUS 0 800 202 244

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 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 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   

H.B.D.C.

Toute l'équipe de l'Association Cent pour sang vous présente ses meilleurs voeux pour 
l'année 2016.
Nous vous attendons pour notre prochaine collecte qui aura lieu le samedi 6 février de 
8h30 à 12h30 en salle Francis Ponge. Tout comme la dernière fois, l'équipe 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 vous rappelons également de ne pas venir à jeun. 
Merci à tous les donneurs !

L’année 2016 commence très bien pour l’équipe fanion du club.
Pour notre 2ème saison en Pré nationale féminine, notre équipe mange 
son pain noir depuis le début de saison : 1 victoire lors du 1er match 
puis 7 défaites d'affi lée en championnat !
Pourtant, on a toujours eu le sentiment que l'on n'était pas loin, avec la 
plupart des défaites qui se sont jouées de peu avec un petit écart dû à 
un money time mal géré dans la plupart des matchs. Mais ce groupe a 
du cœur, l'ambiance y est excellente.
Un état d'esprit qui se voit sur le terrain. Les fi lles font de leur mieux. On 
a le sentiment profond qu'on peut arriver à se sortir de la zone rouge. Et 
ce déplacement à Sanary, une des meilleures équipes du championnat, 
invaincu dans sa salle, ne s'annonçait pas des plus faciles. Au fi nal, 
les Collines gagnent ce match à couper le souffl e 27 à 25 et a laissé 
échapper une énorme joie des fi lles qui attendaient ça depuis fi n sep-
tembre ! Le bonheur des joueuses était à la hauteur de leur frustration. 
Il leur appartient le fait d'y croire encore et toujours. Même si c'est loin 
d'être fi ni, cette saison est très diffi cile. Cela fait bien longtemps que l’on 
n’avait pas vu un championnat aussi homogène.
L'opération maintien ? On y croit. On y a toujours cru et on ne lâchera 
rien jusqu'au bout !
Pour les vacances de Février le HBDC organise un stage du 8/02 au 
12/02/2016 de 9h30 à 17h au gymnase du bois de saint jeaume à Châ-
teauneuf (Collège du Rouret), pour les enfants de 8 à 17 ans.
Pour plus d’information : www.hbdc06.org info@hbdc06.org ou 
06.95.61.14.61

Reprise Généalogie
Le lundi  2 fois par mois, de 10h à 12 h
Lieu : Célestin Freinet (salle annexe)
Tous les deuxièmes et quatrièmes lundi du 
mois 
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 naissance, mariage ou 
décès  d’un de vos parents ou ascendants 
ou un livret de famille, livret militaire.
Contacts : Marie-Claude Sébastien au 04 
93 09 41 41  
Armelle de Feraudy au 04 93 42 69 91 ou 
06 59 83 52 18 
Participation gratuite

Loup Ravi

Cent pour Sang

Bonne Année à Toutes et Tous !
Que 2016, année olympique, soit l'année de la convivialité, de l'amitié et de la main tendue, des valeurs sportives véhi-
culées par le monde  associatif dont fait parti Ping Passion.
Ping Passion en 2016 :
4 équipes seniors engagées et pour la première fois dans l'histoire du club 2 équipes jeunes inscrites en championnat.
L'équipe 1 deuxième de sa poule va jouer  un échelon supérieur et rejoint le niveau Régionale 
L'équipe 2 a fi ni dernière de sa poule et descend en Départementale 3
L'équipe 3  première de sa poule va jouer un niveau en dessus en Départementale 3
L'équipe 4 classée cinquième reste en Départementale 4

Cette fi n d'année 2015 a vu une équipe des-
cendre, une équipe se maintenir et deux 
équipes monter. Un bilan sportif encoura-
geant et une motivation de faire aussi bien 
en 2016. Pour Ping Passion, jouer au niveau 
régional c'est rencontrer des équipes de villes 
comme Grasse, Antibes, Villeneuve-Lou-
bet, Nice, Toulon, Vitrolles, Hyères, Sainte 
Maxime, Martigues, ...ect. De voir des matchs 
de qualité dans une bonne ambiance.
En 2016, vous voulez découvrir le tennis de 
table, nous vous attendons le Lundi, Mercredi 
de 20 h à 22 h 30 pour les adultes, le Mardi de 
17 h 15 à 19 h 30 pour les jeunes, le Samedi 
de 9 h 30 à 12 h pour les adultes et les jeunes
Pour les matchs en Départementale, ils sont 
programmés le mercredi soir à partir de 20 h

Pour les matchs en Régionales , ils sont programmés le Samedi à partir de 17 h
Le Tennis de Table se pratique au gymnase du Rouret
Pour bien commencer l'année 2016, le club a organisé une matinée d'échanges de balles entre les jeunes et les adultes 
du club qui c'est clôturée par la traditionnelle  galette des rois. 

Ping Passion


