
AgendaAgenda
Du samedi 2 au dimanche 10 : Exposition des Artistes Barois aux Caves du Château.
Dimanche 3 : Concentration Cyclotourisme en matinée sur le square Seytre.
Mercredi 13 : Chasse aux Oeufs à la Papeterie.
Jeudi 21 : Bal au Bar des Abarnencs, l’après-midi à la salle des fêtes
Samedi 23 : Repas Dansant des Festins Barois, salle des fêtes à 20h00.
Dimanche 24 : Vide-Grenier de l’A.B.P. au village.
Du vendredi 30 au jeudi 12 mai : Exposition «Sage» aux Caves du Château.
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Menu à 15 € Menu à 15 € (enfant 10€)(enfant 10€)
  Réservations : 06 68 46 29 83 ou 06 10 31 32 62 ou   Réservations : 06 68 46 29 83 ou 06 10 31 32 62 ou 
   permanences le soir à 18h00 à l’Espace Guintran, du 18 au 22    permanences le soir à 18h00 à l’Espace Guintran, du 18 au 22 avrilavril

Bal du Printemps 

des Festins Barois
des Festins Barois

Salle des FêtesSalle des Fêtes à 20h00 à 20h00
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Le Bar sur Loup
Caves du Château 
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Chasse  auxaux  OeufsOeufs
Le 13 avril 2016Le 13 avril 2016

à la Papeterieà la Papeterie  
du Bar sur Loupdu Bar sur Loup

Inscriptions uniquement à l’accueil 
de la mairie au 04 92 60 35 70 ou 
service.enfance@lebarsurloup.fr

de 14h00 à 15h30

Merci à l’A.B.P. pour le Carnaval !Merci à l’A.B.P. pour le Carnaval !
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Le passage à la TNT HD aura lieu en une seule nuit sur l’en-
semble du territoire, du 4 au 5 avril prochain. 
Ce changement de norme de la télévision implique le cas échéant 
une mise à niveau de votre équipement TV pour continuer à re-
cevoir la télévision après le 5 avril. 
Pour savoir si votre téléviseur ou votre adaptateur est HD, rien 
de plus simple !
Vous voyez le logo «Arte HD» s’affi cher quand vous choisissez 
la chaine numéro 7 ou la chaine 57 (l’affi chage sur une des deux 
suffi t)? Votre équipement est compatible !
Vous ne voyez le logo sur aucune des deux chaînes, ou vous 
voyez «vidéo non supportée» sur la chaîne 57 ? Votre équipe-
ment n’est pas compatible ! Équipez-vous sans plus attendre 
pour bénéfi cier de l’ensemble des gammes de prix des adapta-
teurs (à partir de 25 euros) et éviter les ruptures de stock !
Pour plus de renseignements appelez le 0970 818 818 du lundi 
au vendredi, de 8h à 21h (appel non surtaxé).
Soyez vigilants et faites attention aux éventuels - faux - profes-
sionnels qui voudraient vous équiper avec un matériel compliqué 
et cher...

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2016/2017 pourront se 
faire dans les locaux de l’école maternelle Amiral de Grasse au 
dates suivantes :
- Vendredi 29 avril de 16h30 à 18h30
- Samedi 30 avril de 10h00 à 12h00
- Lundi 2 mai de 16h30 à 18h30
Une permanence est assurée, les familles viennent sans ren-
dez-vous avec l'enfant à inscrire.
Sont concernés les enfants nés en 2013 et les nouveaux arri-
vants nés en 2012 et 2011.
Les documents suivants sont nécessaires :
- photocopie d'un justifi catif de domicile 
- photocopie du carnet de santé (pages des vaccinations)
- photocopie du livret de famille ( pages parents/enfant)
- certifi cat de radiation si déjà scolarisé

La directrice de l’école maternelle Amiral de Grasse

Le groupe scolaire

Passage à la TNT HD

Appel à projet : 
Regard sur mon Village
Sur une idée originale de l’association du 
Pôle touristique du Pays de Grasse à la-
quelle la commune adhère, les villes du Pôle 
touristique lancent un appel à projet afi n de 
sélectionner des photographes qui expose-
ront leur travail dans les villes qui participent 
au projet. Les photographies seront pré-
sentées sous la forme d'une exposition col-
lective ou individuelle en fonction du site et 
qui se tiendra sur plusieurs sites avec deux 
journées phares les 9 et/ou 10 juillet 2016 
dans un premier temps. D’autres expositions 
pourront voir le jour durant l’année 2016.
Ce projet d'exposition se déroule en deux 
étapes. 

Étape 1 : présélection des  photographes 
La première étape de ce projet consiste à 
sélectionner des photographes amateurs ou 
professionnels qui pourront ensuite partici-
per aux expositions. 
Pour participer, il vous suffi t de soumettre 
une série de trois photographies sur le 
thème « Regard sur mon village par saison 
». N'hésitez pas à accompagner votre série 
d'un commentaire ainsi que de l'adresse de 
votre site web, si vous en avez un, afi n de 
permettre à tous de découvrir votre univers.
Les photographies soumises peuvent être en 
couleur ou en noir et blanc, taille 18 x 24cm.
La présélection des photographes se dé-
roule entre le 1er juin et le 1er juillet. Elle est 
effectuée par chaque ville qui participe à 
l’événement qui constitue son propre comité 
de sélection représenté par des membres 
institutionnels ou offi ce de tourisme, un à 

Pôle Touristique

deux professionnels de la photographie. 
Le formulaire est téléchargeable sur le 
site www.lebarsurloup.fr ou peut vous être 
adressé par simple demande à tourisme@
lebarsurloup.fr. Il sera à retourner à la mairie 
du Bar sur Loup, service tourisme au plus 
tard le 31 mai 2016.

Étape 2 : organisation du concours
Les photographies présentées au format 18 
x 24 – sous verre sans cadre, seront expo-
sées les 9 et/ou 10 juillet ou autre date préci-
sée ultérieurement. Le concours démarrera 
le 9 juillet et se terminera le 30 août à partir 
des photographies exposées dans les diffé-
rentes villes participantes.
Le jury est constitué de membres du Pôle 
Touristique (institutionnels et offi ce de tou-
risme) et de professionnels de la photogra-
phie.
Il y aura une note jury sur 20 et une note 
public sur 20, la moyenne de ces deux notes 
sera faite. 
Le jury se prononcera la première semaine 
de septembre, le prix sera attribué courant 
septembre. 



Nous rappelons aux riverains - et non-riverains - que le 
chemin de St Michel est en sens unique sur une partie de 
son itinéraire. Cette disposition s’applique à tous types de 
véhicules, voitures, motos, vélos, etc...

«Dans ma bulle, c’est la proposition de Massage «Bien-
être» et de détente avec une approche naturelle. Je vous 
accueille dans un espace paisible et insolite. Je peux 
également me déplacer à domicile ou en entreprise.
Osez prendre du temps pour vous ou Offrez de précieux 
moments à vos proches!
Rebecca Amavet 06 62 04 82 44
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Lutte contre la prolifération du frelon asia-
tique
Vous avez un nid de frelons asiatiques dans votre pro-
priété : le Département vous aide à vous en débarras-
ser
Cette année, afi n de lutter contre la prolifération du 
frelon asiatique, le Département a décidé de mettre à 
la disposition des habitants des moyens d’intervention 
pour prendre en charge la destruction des nids, dans le 
cadre du plan apicole durable 06.
Le Département interviendra gratuitement dans les 
propriétés privées avec l’accord indispensable du pro-
priétaire ou du locataire.
Un signalement de nid peut dès à présent se faire par 
l’intermédiaire des maisons du Département, des mai-
ries, par courriel à frelon-asiatique@departement06.fr 
ou par téléphone au 04.97.18.73.55.

A  n d’aider à la lutte contre les incivilités et d’assister les forces de l’ordre dans la résolution des infractions, la municipalité souhaite 
ouvrir une ré  exion sur la mise en place de vidéo-protection dans certains lieux publics de la commune.
Votre avis nous intéresse. Vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous et nous l’adresser jusqu’au 30 avril en mairie.

Municipalité du Bar sur Loup 
Sondage

Je suis pour                                         Je suis contre                                         (cochez la case correspondante)

Vous habitez au village :                             à l’extérieur du village :                          (cochez la case correspondante)

Commentaires : 

Circulation

La Poste de Bar Sur Loup adapte ses horaires. Depuis 
le 29 février 2016, votre bureau de Poste vous accueille 
tous les matins du lundi au samedi de 9h à 12h. Pour tout 
conseil bancaire, le conseiller fi nancier vous accueille sur 
rendez vous, tous les jours au bureau de Poste de Châ-
teauneuf de Grasse au 04 93 42 44 31

La Poste

Frelon asiatique
Comme dans tous les centres anciens, 
les parkings au coeur du village, place 
de la Tour, Paulet et de la Poste sont 
vite pleins surtout en fi n de journée.
Dés lors un stationnement anarchique 
voire dangereux se met en place 
chaque soir, notamment sur l’avenue 
général de Gaulle et devant la mairie. 
Dans le même temps il reste de nom-
breuses places libres au parking Guin-
tran, dans la descente de l’avenue de 
Yorktown ou sous le cimetière. 
Même s’il est normal d’avoir envie de 
se garer au plus prés de son domicile 
nous vous demandons de faire preuve 
de civisme et de respecter les zones de 
stationnement... 

Stationnement

Nouveau
Le stade : vers la fi n des travaux

Avec une livraison prévue en début de mois, les membres du Club de Football et les enfants des 
écoles vont pouvoir s’adonner à leur sport favori sur un terrain tout neuf. En dehors des horaires 
réservés, cet espace pourra aussi accueillir les barois amateurs de jeux de ballons et autres 
loisirs sportifs dans le respect des règles d’utilisation ! 
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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

M. Tony Boisserpe Kinésithérapeute 04 93 42 46 96
M. Corbonnois  Ostéopathe 06 16 32 00 76  
Mme Tretener  Pédicure Podologue 04 93 42 71 13
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
Institut cil’ ongle passion 06 18 92 19 00
Massage «Dans ma bulle» Rebecca Amavet 06 62 04 82 44

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   

Athlétic Philippidès

Nature et Partage 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.

La Société Communale de Chasse du Bar sur Loup, au 
travers de son équipe de battue fête et met à l'honneur les 
anciens du village en leur offrant une daube de chevreuil. 
La municipalité s'est associé au proJet en offrrant l'apé-
ritif et le vin, le club du 3ème age a également pris toute 
sa place dans l'organisation en offrant le dessert et bien 
d'autres choses. (merci à tous.)

Pendant et après le repas un animateur du village à raconté des his-
toires, fait chanter nos anciens et cela s'est terminé par quelques pas 
de danse. 
Nous nous sommes tous accordés pour remettre cela l'année pro-
chaîne donc à l'an che ven !
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La 20 ème édition de l'ascension de Gourdon 
Pour cette magnifi que matinée dans un cadre exceptionnel 
pensez à vous inscrire à cette course hors du commun avec 
une animation de "musique country", et après l'arrivée un mo-
ment détente autour d'une paella géante. Et si le coeur vous 
en dit venez nous aider en tant que bénévoles dans le staff 
de l'organisation (repas de midi offert pour les bénévoles). 
Contact  www.athleticphilippides.com  +tel 0628237704 / 
0607178739

N’oubliez pas de mettre la date du 28 mai dans vos agendas et venez 
nombreux à la 7ème Journée Nature et Partage ! Coorganisée par les 
associations Nature Partage au Bar et Happy au Rouret, elle aura lieu 
cette année au cœur du village du Rouret. Professionnels, associations et 
amateurs passionnés vous proposeront de partager leur savoir sur l’envi-
ronnement, la nature et le jardinage pour une journée conviviale destinée 
à toute la famille.

Parmi la soixantaine de stands et ateliers proposés ce jour-là, vous trouverez 
l’association Terre de Liens.  Créée en 2003 et mobilisée à travers toute la 
France, cette association a pour objectif de développer l’agriculture biologique 
et paysanne en acquérant du foncier agricole. En 13 ans, 150 personnes ont été 
installées, dont 7 fermes en région PACA et 2 dans les Alpes-Maritimes : Anne 
Giraud, maraîchère à La Brigue, qui produit des fruits rouges et les vend frais ou 
transformés ; et Stéphane Maillard, à Valderoure, qui élève des veaux et produit 
de la bière. Lors de la journée, Anne Giraud vendra ses produits et témoignera de 
son expérience. Ghislain Nicaise, secrétaire de Terre de Liens, fera une confé-
rence sur le travail du sol en permaculture.
Pensez à préparer vos graines, boutures et plantes pour participer à un grand 
troc aux plantes, mais venez aussi avec toutes les choses que vous n’utilisez 
plus pour les donner à la gratiferia organisée par les Colibris. Enfi n, vous pourrez 
également apporter un  bel épouvantail  de votre fabrication pour participer au 4è 
Concours d’épouvantail.
Et si vous avez des boutons, capsules de café, cannettes ou bouchons, ils seront 
précieux pour alimenter les stands de récupération. Vous pouvez les déposer 
dès maintenant dans la boîte de compostage à l’entrée de la Mairie du Bar-sur-
Loup.

Le Carnaval de l’A.B.P.
Malgré le mauvais temps l'ambiance était au rendez-vous, suite à un accueil en fanfare avec 
des musiciens brésiliens, un échassier et une sculptrice sur ballon, nous avons défi lé dans 
les rues du village pour un retour à la salle des fêtes pour un moment spectaculaire avec le 
cracheur de feu, puis un goûter suivi d'un spectacle de magie. 
Toute l'équipe de l'A.B.P. vous remercie de votre participation au carnaval organisé en parte-
nariat avec la mairie du Bar sur Loup.

A.B.P.
Ci-contre, toutes les 
informations sur le 
vide-grenier de l’as-
sociation.
Vous pouvez trou-
ver le dossier d’ins-
cription en ligne sur 
le site de la mairie 
www.lebarsurloup.fr, 
dans le calendrier à 
la date du 24 avril.

Généalogie
Dates des rencontres : 11 et 25 Avril, 9 et 23 mai, 13 et 27 
juin. De 10h à 12 h, salle annexe, Célestin Freinet. Merci de 
prévenir si vous souhaitez venir : Marie-Claude Sébastien  04 
93 09 41 41 ou Armelle de Feraudy  04 93 42 69 91    06 59 
83 52 18. Participation gratuite.

Loup Ravi


