
AgendaAgenda
Jeudi 17 : Bal au Bar des Aubarnencs à 14h00 salle F. Ponge.
Samedi 26 : Concours bouliste à La Papeterie.
Du vendredi 25 au mardi 29 : Exposition «Arts Visuels» 
des enfants de l’école élémentaire, aux Caves du Château.
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En matinée 
A partir de 9:00 : Ouverture des stands des exposants.

9:00 : Concours de Confi tures d’Oranges Amères et 
de Gâteaux, square Seytre.

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.

15:00 : Finale du Concours de Vin d’Orange, square Seytre.
14:30 : Théâtre, «Il était une fois Pagnol» par 

La Compagnie La Cigale, place de la Fontaine.
16:30 : Chants polyphoniques occitans par La Compagnie Vocale 

à l’église St Jacques le Majeur.
17:30 : Remise des Prix aux gagnants des concours, confi tures 

d’oranges amères, gâteaux à l’orange, 
compositions fl orales et vin d’orange.

Toute la journée
9:00 à 17:00 : Démonstrations de constructions de murs en pierres 

sèches à l’espace Guintran avec la participation du 
service Environnement de la C.A.S.A. et de la C.A.U.E.

Exposition aux Caves du Château :
les arts visuels de l’école élémentaire.

Square Seytre : Ferme du Mercantour - Distillation à l’Alambic - 
Démonstrations de taille des orangers.

Sur la place de la Tour, Eco Musée sur les traditions du village 
et Atelier de compositions fl orales.

Devant le Donjon, départs de visites gratuites et guidées du village 
par Michel Ribero, accompagné par Les Enfants d’Avril.

Visites gratuites de l’église.

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.
Promenades à dos de poneys depuis la Chapelle des Soeurs.

Pour tous renseignements appeler le 
04 93 42 72 21 ou 04 92 60 35 70

(Programme pouvant être soumis à modifi cations)

Lundi de Pâques, 28 mars, 

Lundi de Pâques, 28 mars, 

            
le village se colore en orange ! 

            
le village se colore en orange ! 

Le programmeLe programme

Renseignements au 04 93 42 72 21
www.lebarsurloup.fr

le bAr sur lOuple bAr sur lOup
Fête de l’OrangeRFête de l’OrangeR
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Coté musique, les musiciens et danseurs de Ou Ginest de 
Roquebrune Cap Martin animeront les rues et places du vil-
lage où ils croiseront The Funky Presidents ou La Ballade du 
Piano. Quant à la Troupe des Enfants d’Avril, ils surprendront 
les visiteurs lors des visites de Michel Ribero dans le village.
Dans l’après-midi, l’accent de Pagnol va retentir au Lavoir 
avec la représentation de La Compagnie de La Cigale. Les 
chants occitans de Piada Desliura clôtureront la journée à 
l’église St Jacques le Majeur.

Les Concours
Confi tures d’Oranges Amères : 3 grands prix décernés par Les Aubarnencs !

Gâteaux à l’Orange : l’A.B.P. a déterminé plusieurs catégories, - de 7 ans, 
7 à 12 ans, + de 12 ans, adulte et un prix spécial toutes catégories 

avec comme récompense un stage de pâtisserie !

Vin d’Orange : Tous les participants au concours se verront remettre un diplôme de 
participation et tous les fi nalistes du Grand Jury seront récompensés ! 

Les 3 meilleures productions se verront attribuer de superbes lots avec comme 
Grand Prix Spécial du Jury :

 Un week-end Charme et Saveurs pour 2 personnes 
Vous pouvez d’ores et déjà apporter une bouteille de votre production de vin d’orange 

à l’accueil de la mairie où votre diplôme de participation vous sera remis !

Renseignements au 04 93 42 72 21 ou 04 92 60 35 70 
Envoi du dossier de presse sur simple demande à tourisme@lebarsurloup.fr

L’édition 2016 verra cette année, la participation de deux 
classes du lycée horticole d’Antibes. 25 compositions fl orales 
seront exposées et le public pourra voter pour la plus belle 
des réalisations ! Un atelier de compositions fl orales se tien-
dra toute la journée devant la mairie, animé par Dimitri.

Le service jeunesse de la commune accueillera à l’Espace 
Guintran, petits et grands autour de structures gonfl ables, 
jeux en bois et stands de maquillage. 
Place du Valla, Annie vous fera découvrir la magie du pain, 
Yvette les secrets de fabrication de la confi ture d’oranges 
amères, tandis que Delphine animera L’Atelier des Senteurs 
pour les enfants.

L’Eco-Musée de Robert et Jean-Paul, la ferme de M. Cor-
nillon et l’alambic de M. Faustin feront redécouvrir au public 
un passé pas si lointain. Tout comme la taille de l’oranger, 
animation qui rencontre un public passionné. Le tout sera 
proposé sur la Place de la Tour et le square Seytre.

Des démonstrations de restauration de murs en pierres 
sèches, auront lieu à l’Espace Guintran de 9:00 à 17:00, 
toutes les ½ heures. A cette occasion, les participants sont 
invités à venir mettre en application les principes de construc-
tions en pierres sèches encadrés par une équipe de mu-
raillers professionnels. Cet atelier sera animé par le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (C.A.U.E. 
06), en partenariat avec la C.A.S.A qui tiendra un stand axé 
sur l’environnement. 

Stationnement
Avec les travaux en cours sur le stade, il ne sera plus possible d’y stationner depuis la veille de la manifes-
tation comme les années passées. Une interdiction de stationnement concernera également la place Paulet, 
de la Tour, des Carteyrades et Guintran (partie basse). Les autres parkings municipaux restent, bien entendu, 
à votre disposition. Le chemin du Bosquet sera mis en sens unique, dans le sens Le Bar sur Loup - Le Pont 
du Loup, le jour de la fête afi n que les visiteurs puissent s’y garer. 
Nous vous demandons de bien vouloir respecter les consignes de stationnement en gardant à l’esprit qu’elles 
sont indispensables afi n de garantir l’accès des services de secours à toutes les zones de la commune.
Par avance, recevez toutes nos excuses pour la gêne occasionnée.

Les Enfants d’Avril

La Compagnie de la Cigale

La Compagnie Vocale

The Funky Presidents

Ou Ginest

La Ballade du Piano

L’éco-musée 



Que ce soit ponctuel ou régulier, SUN SERVICES est là pour vous 
aider au quotidien
Divers services sont proposés : 
- aide aux devoirs / cours particuliers.
- aide administrative ( rédaction de courriers, documents administra-
tifs, etc.
- garde de maison (vacances, déplacements, résidence secondaire).
- accompagnement pour personnes âgées (courses, rendez-vous mé-
dicaux et autres).
- débroussaillage.
- tous services divers dans la mesure du possible.
Contacter Patrice au 06 83 10 62 96. 
Réglement par Chèque Emploi Service. (déductions d’impôts pos-
sible).
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Vie du VillageVie du Village

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 égale-
ment tous les lundis, de 14h00 à 16h00.
Contact : biblio@lebarsurloup.fr et le 04 92 60 35 88

IMPORTANT : le prêt de livres est désormais gratuit

Bibliothèque

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

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

Assistante sociale

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, réservations au 04 93 42 40 79, plus de ren-
seignements sur le site www.envibus.fr ou sur le site de la mairie 
(plaquette infos horaires).

Exposition des artistes barois

Travaux en photos

Amateurs ou confi r-
més, vous êtes 
peintres, plasticiens, 
sculpteurs..., la mu-
nicipalité vous offre 
l’espace des Caves 
du Château pour une 
exposition en com-
mun, du samedi 2 
au dimanche 10 avril 
2016. Rencontres, 
dialogues entre ar-
tistes et avec le pu-
blic, seront au pro-
gramme de ce temps 
d’exposition tous en-
semble. Si ce projet 
vous interesse, mer-
ci de prendre contact 
au 04 93 42 72 21 ou 
au 04 92 60 35 70.

Les Les 
Artistes

BaroisBarois
s’exposents’exposent

Le Bar sur Loup
Caves du Château 
2 au 10 avril 2016

04 93
42 72
  21

RappelRappel

Le toit de l’École des Filles
Remplacement couverture (tuiles poreuses et cassées, diverses fuites, souches 
cheminées supprimées (prêtes à tomber) arêtiers mal bâtis, remplacement de cer-
tains chevrons et voliges, mis en place d’un fi lm …). Changement des gouttières 
et mise en place de points d’ancrage pour la sécurité des intervenants ultérieurs

Actualités communalesActualités communales

Avant

Après

Marianne et Martine 
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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
Sun Services  06 83 10 62 96

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.

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   

Les Aubarnencs

Athlétic Philippidès
L’année 2016 démarre sur les «chapeaux de roues» pour notre club de l’Athlétic Philippidès
Une très belle participation à la «PROM CLASSIC» avec d’excellents temps
Sans oublier, bien évidemment la très belle journée au Championnat Départemental qui a 
lieu le 20 Décembre avec d’excellents résultats et tout récemment le championnat régional 
de Cross à Opio avec ses 2500 participants et trois magnifi ques places pour l’Athlétic Phi-
lippidès. 
La palme d’or revient à la Marche Nordique avec de très beaux résultats pour tous les parti-
cipants et cerise sur le gâteau pour Palmine qui remporte la 1ère place féminine au Général 
- Championnat Régional F.F.A. de marche nordique et Henriette qui termine 1ère de sa caté-
gorie avec et une belle coupe pour nos «Nordic Philippidiens».
Pour info : notre champion olympique Stéphane Diagana a fortement apprécié ce lieu et ce 
cross qui a été validé par nos élus d’opio Thierry Occelli et Gilles Dutto pour accueillir à nou-
veau ce championnat en 2017.
Notre programme à venir  «la ronde des fontaines» le 7/02 à Opio, participation le week end 
du 6/03 pour la marche nordique à «Aix Sainte Victoire» et sans oublier le programme de nos 
Amis coureurs: Semi de Cannes / Semi Nice Monaco et trail de notre région.
Nous préparons activement aussi notre course : l’ascension de Gourdon. A vos agendas .. 
ce sera le Jeudi 5 Mai 2016
N’hésitez pas à nous rejoindre, venez vous entraîner et essayer avec nous les joies du sport 
pour tous en plein air. Infos du club : www.athléticphilippidés.com. Marie-France Cailliez - ma-
riefrance.cailliez@gmail.com. Antoine Cau - fabienne.lacombe@free.fr. Marc Chatron-Colliet 
- mchatroncolliet@wanadoo.fr

Pour sa 1ère édition, l'association "les petits loups du barrois "est très fi ère de la 
mobilisation de l'ensemble des assistantes maternelles du Bar sur Loup, Maga-
gnosc, Pont du Loup et Châteauneuf de Grasse pour leur investissement afi n 
d'offrir à tous les petits en garde un très joli arbre de Noël. Tous les parents, en-
fants avec frères et soeurs ont pu assister le dimanche 13 décembre 2015 à un 
spectacle de marionnettes "Les animaux de la ferme" offert par l'association "Arc 
en Ciel", spécialisée dans ce genre de représentation de marionnettes. Après ce 
spectacle le père noël à fait son apparition offrant à tous les enfants cadeaux et 
présents en attendant le jour de sa tournée. 

Les Petits Loups du Barrois

A la suite de quoi, un buffet a été offert par toutes les assistantes maternelles 
présentes : Mme Valente Marie-Christine la présidente, ses collègues : Mme 
Trotin Yvonne, Mme Brissepot Séverine, Mme Fernandez Sylvie, Mme Boronat 
Virginie et Mme Langet Karine remercient tous les parents d’être venus en si 
grand nombre.

7e journée Nature & Partage
Cette année, la journée Nature & Partage aura lieu au Rou-
ret le 28 mai 2016. Co-organisée par les associations Happy 
au Rouret et Nature Partage au Bar, et par la commune du 
Rouret, une quarantaine de stands d'information et d'ateliers 
autour de l’environnement, de la nature et du jardinage sera 
installée dans le village.
En plus d’un troc aux plantes de grande envergure et des 
animations habituelles (exposition de photos, de land art, ate-
liers créatifs et gourmands pour les enfants, etc.), auront lieu 
un marché gratuit (gratiferia) organisé par les Colibris, une 
conférence de Philippe Courbon, la projection du fi lm "De-
main" et un grand repas bio végétarien préparé par le chef 
Jean Montagard...
Deux concours, de dessins et d’épouvantails, seront égale-
ment lancés, avec de nombreux lots à gagner pour petits et 
grands.
Mettez la date dans vos agendas, et si vous souhaitez parti-
ciper au troc aux plantes, préparez d’ores et déjà vos semis 
et boutures ! Renseignements auprès de www.happyaurou-
ret.com, www.facebook.com/Happy-au-Rouret ou par mail :  
contact@happyaurouret.com

Nature et Partage

L'Assemblée Générale Annuelle a réuni les deux tiers des membres, le quorum 
étant  largement dépassé les quitus ont été accordés au président , à la secré-
taire et à la trésorière, chacun dans leur domaine. 
Le président a demandé qu'un plus grand soutien soit donné aux personnes 
âgées seules, pour lesquelles les seules activités dans la commune sont celles 
du Club. La trésorière a justifi é un solde négatif de 940 euros pour l'année 2015.  
Puis les élections ont renouvelé le tiers des administrateurs ayant trois ans de 
mandat, et le bureau a été reconduit en entier pour l'année 2016. 

NUMÉROS UTILES
Mairie, place de la Tour, 06620 Le Bar sur Loup        

Tél : 04 92 60 35 70  - Fax : 04 93 42 93 64

Jours et heures d’ouverture : 
les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8:30 à 12:30 et de13:30 à 16:30, 

le vendredi de 8:30 à 12:30.

Monsieur Sauveur Trimarchi a renouvelé son invitation au 
Repas des Chasseurs samedi 27 février à 11h30. Monsieur 
Philippe Gamba, président des Anciens Combattants nous 
a dit venir participer à nos réunions. L'Amicale des retraités 
de Mane était représentée par son vice-président monsieur 
Herrera, excusant le président monsieur Lafeuillouse, et la 
secrétaire madame Teyssonnière, ils ont été invités à venir 
à nos réunions et sorties et nous adapterons nos dates pour 
de meilleures participations. Notre curé, le père Bao Dinh Ly 
était aussi présent. Une Galette des Rois servie ensuite a 
terminé l’après-midi. 
L'Agenda pour mars comprend les 3 et 31 des jeux divers, 
les 10 et le 24 des lotos, le 17 le Bal au Bar et aussi, pour 
la Fête de l'Oranger, le 28, le jury du concours de confi tures 
d'oranges.

Adja
On dit que le voyageur 
est celui qui se donne le 
temps de la rencontre et 
de l’échange, dans ce 
cas, c’est un bien beau 
voyage auquel ont pu 
participer, samedi 13 fé-
vrier dernier, les élèves de 
l’association ADJA Danse 
aux côtés des adhérents 
de l’association les Ren-
contres Chantantes.
Réunis autour d’une même passion pour la musique, ces deux associations ont permis à leurs membres et à leurs familles de se rencontrer et de 
partager un instant ensemble, sous la forme d’un spectacle réunissant les danseuses du Bar sur Loup et des personnes en situation de handicap.
C’est au Théâtre de la Licorne à Cannes la Bocca qu’a eu lieu cette rencontre, durant laquelle un langage universel a permis à tous d’oublier un 
moment leurs différences. Entre chanson et chorégraphie, solidarité et partage, élèves, résidents, parents et enfants ont pu vivre un moment hors 
du temps. 
A l'initiative de cette rencontre, Laëtitia Favre, directrice de l’association « Les Rencontres Chantantes » et Carla Migale, directrice de l’association 
« ADJA », réitérerons cette expérience originale sur le chemin du « vivre ensemble ». 
Carla Migale : 06.42.64.62.79 - asso.adja@hotmail.fr - Facebook : Adja Asso . Laëtitia Favre : 06.62.67.14.47  - lesrencontreschantantes@yahoo.
fr - Facebook : Les rencontres chantantes

Du 8 Février au 12 Février 2016, s’est déroulé au 
gymnase du bois de Saint Jeaume (collège du 
Rouret) un stage organisé par le Handball des 
Collines (club intercommunal de Bar sur Loup, 
Châteauneuf, Opio, Le rouret, et Roquefort les 
Pins).
Les quatre éducateurs, ont eu le plaisir d’accueillir 
33 enfants de 7 à 16 ans. Pendant une semaine, 
les jeunes ont pu pour certains parfaire leur tech-
niques individuelles, et d’autre ont pu découvrir le 
handball, au travers de petits jeux ainsi que diffé-
rents ateliers.
Au-delà des savoir-faire collectifs et individuels, 
les enfants ont pu aussi découvrir l’arbitrage élé-
ment essentiel dans l’apprentissage d’un sport.
Le prochain stage est prévu pour les vacances 
de Pâques en espérant la même réussite que le 
stage précédant.
Pour tous renseignements : www.hbdc06.org ou 
06.95.61.14.61

H.B.D.C.


