
AgendaAgenda

Juin 2016 n° 184

Lou CougùouLou Cougùou

Vendredi 3 : Spectacle des Farfadais à la Papeterie à 21h30
Samedi 4 : Auditions de fi n d’année et concert d’Espace Musica aux Caves du Château (15h 
à 16h) et sur le square Seytre (18h à 19h30).
Dimanche 5 : Passage de l’Iron Man sur la départementale RD2210, en matinée.
Du 8 au 19 : Exposition Vallaure’ART aux Caves du Château.
Jeudi 16 : Réunion Publique : «la Gestion de vos déchets verts», salle du conseil à 18h30, 
proposée par N.P.A.B. et Les Jardins de la Ferrage.
Samedi 18 : Commémoration de l’Appel du 18 Juin, départ du cortège à 18h00 devant la 
Mairie, suivi d’un dépôt de gerbe à la Plaque Commémorative à 18h15.
Mardi 21 : Fête de la Musique au Château de Grasse (Théa) et sur le square Seytre (Les 
Festins Barois).
Du 24 au 30 : Exposition de Murielle Alamartine et Thierry Feu, aux Caves du Château.
Les 24, 25, 26 et 27 : Festivités de la St Jean !
Vendredi 01/07 : Kermesse des Écoles à la Papeterie
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Nouveaux véhicules municipaux

Les véhicules achetés ces dernières semaines, pour le remplacement progressif de 
notre fl otte automobile ancienne, sont arrivés.
Le choix s’est naturellement porté sur des véhicules 100% électriques. Leur auto-
nomie est largement suffi sante pour le type de trajet court que nos équipes ont à 
effectuer : 

- les services techniques remplacent leur ancien mini-camion par un Goupil G3 à 
benne basculante dont le coût s’élève à 23.200 € TTC.

- les services administratifs remplacent un petit véhicule 2 places par une Renault 
Zoé Life 22Kw pour un montant de 20.500€ TTC.

Pour les recharges, ces véhicules se branchent sur des prises domestiques et le 
temps de charge dépasse la dizaine d’heures.
Une borne de charge rapide sera installée sur le parking de la Poste dans les pro-
chains mois. Son utilisation sera gratuite pour le public.
Les travaux inérants à l’installation de cette borne et les consommations, seront pris 
en charge par la CASA.
Les aides attendues pour l’achat de ces véhicules (État + Conseil Départemental) 
s’élèvent à 18.234 €.

La municipalité remercie les 92 barois qui ont répondu au sondage sur 
la vidéo-surveillance. Les réponses ont fait apparaître 69 avis pour et 23 
contre. 
Toutefois la décision de mettre en place ce système de vidéo-protection 
est repoussée jusqu’en 2017.
En effet, pour cette année, c’est l’aspect humain qui est privilégié avec 
l’embauche d’un 2ème policier municipal à l’automne. Avec deux effectifs 
permanents, la municipalité pourra ainsi passer une convention avec la 
gendarmerie.

Afi n d’assurer la mise à jour administrative du cimetière, nous avons en-
tamé un travail de recensement des concessions, expliquant l’apparition 
de plaquettes sur certaines d’entre elles. 
Si vous êtes propriétaire d’une concession datant d’avant 1980 et/ou pos-
sédez un droit sur une concession suite à une succession, merci de vous 
rapprocher du Service Cimetière de la Mairie.
Nous tenons également à rappeler que les propriétaires doivent réguliè-
rement entretenir leur concession.
Des poubelles sont à disposition dans le 
cimetière afi n d’y jeter les pots non utilisés 
ou cassés, les plantes fanées ou encore 
les bouteilles plastiques et autres embal-
lages.
Pour rappel, nos amis les chiens, même 
tenus en laisse, ne sont pas admis dans 
l’enceinte du cimetière, ceci  afi n d’éviter 
toute dégradation et par respect pour les  
personnes qui y sont inhumées.
Nous comptons sur votre compréhension 
et votre coopération afi n que notre cime-
tière reste un endroit agréable et propre.

Service État Civil - Cimetière

Retour sondage

Attention : les moustiques sont de retour
Pour lutter contre les moustiques et éviter sa prolifération, il faut supprimer 
les lieux de ponte, c’est-à-dire les eaux stagnantes.

- Vider une fois par semaine les soucoupes, vases, seaux…
- Enlever tous les objets abandonnés dans le jardin ou sur la terrasse, qui 
peuvent servir de récipient.
- Vérifi er le bon écoulement des gouttières.
- Recouvrir les citernes, les fûts et toutes les réserves d’eau.
- Éliminer les eaux stagnantes : piscines désaffectées, bassins…
- Procéder au pompage des caves ou vides sanitaires inondés. 

Attention :  Les moustiques représentent un véritable danger pour vos ani-
maux, ils peuvent transmettre à votre animal la Leishmaniose ou encore la 
Dirofi lariose. Pour protéger effi cacement votre animal, pensez à le traiter 
préventivement. Utilisez un collier antiparasitaire ou des pipettes.  Deman-
dez à votre vétérinaire ou votre pharmacien.

Le Portail Famille arrive...!
Afi n de faciliter les démarches des parents concernant les accueils de loi-
sirs périscolaires, cantine… la commune du Bar sur Loup mettra en place 
un site internet dédié pour la prochaine rentrée scolaire.
Via ce portail, les parents pourront en effet réserver ou annuler les activi-
tés de leurs enfants. Ils pourront également consulter leurs factures et les 
payer en ligne.
Pour les parents qui n'auraient pas d'ordinateur chez eux, le service Jeu-
nesse mettra à disposition un PC dans les locaux l’accueil de la mairie. 
Par ailleurs, le personnel municipal sera présent pour les informer et les 
guider au travers de leurs démarches en ligne.
L’adresse du portail sera indiquée sur le site de la commune, www.lebar-
surloup.fr, courant juin.
Pour toute question, vous pouvez appeler le service Jeunesse au 
04.92.60.35.70

Service Jeunesse

Offre de location d’un local professionnel ou commercial 
La mairie, propriétaire de plusieurs locaux, souhaite les mettre à disposition d’activi-
tés professionnelles et commerciales variées.
D’une superfi cie moyenne de 40m², ces locaux se situent au cœur du village.
Pour plus d’informations, ou pour proposer votre candidature, vous pouvez nous 
contacter par mail : accueil@lebarsurloup.fr ou par téléphone au : 04.92.60.35.70 

Off re de Location

Un N° Vert 0.800.740.606 est mis en place par le Conseil Général 
à destination des particuliers soumis à une nuisance due aux 
moustiques Aedes albopictus.   Il permet au public de signaler 
la présence de moustiques sur un site et d’obtenir des conseils 
pratiques pour s’en protéger et éviter leur prolifération.

Service Espaces Verts
Réhabilitation des jardins de La Jarrerie : réfection des jardi-
nières et plantation d’osteospermum. Après installation du bi-
dim, dépose d’un nouveau gravier, réfection du système d’ar-
rosage.
A la Papeterie, création des nouveaux terrains de jeu de boules 
qui ont été inaugurés lors du dernier Challenge Bova.
Enfi n, la commune a été avisée offi ciellement du maintien de 
son label Village Fleuri 1ère fl eur, accordé par le Comité Régio-
nal du Tourisme.

Crédit photo : Estelle
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Espace Musica L'association Théa a le plaisir de présenter une exposition de photos de Sarah Vermeersch, John Watts et Yamina 

Fellah, au Château de Grasse, 6/8 place Francis Paulet, 06620 Le Bar-sur-Loup. Ouvert tous les jours de 10h à 21h 
du 1er au 30 juin 2016. Le vernissage se déroulera le vendredi 3 juin à partir de 18 heures. 
Un concert exceptionnel de Fischer-Z solo (John Watts) aura lieu pour célébrer la Fête de la Musique le 21 juin 2016 
à 19 heures. Nous sommes très heureux de vous y accueillir. Entrée libre.Th

éa

Samedi 4 juin : Espace Musica vous invite à ses auditions 
qui auront lieu de 15h00 à 16h00 aux Caves du Château et 
de 18h00 à 19h30 sur le square Seytre. On vous y attend 
nombreux ! 

                                                                                    

Solstice d'un jardin enchanteur
A l'occasion de l'exposition qui aura lieu du 24 au 30 juin 
Murielle Alamartine et Thierry Feuz, artistes de renom-
mée internationale, vous feront découvrir leurs oeuvres 
à quatre mains dans lesquelles fl eurs, couleurs et ma-
tières se mêlent pour créer un univers onirique, éclatant 
de poésie. Une invitation au voyage...
Vernissage vendredi 24 juin dès 18 heures.

Les Expositions

Ouverture 
de la
Boulangerie !

On l’attendait depuis longtemps et elle a enfi n ouvert ses portes 
le 23 mai dernier !
Jean-François Fusina vous accueille à la boulangerie «Paneca-
sanu Corsu», allée du Dr Maffet, du lundi au samedi de 6h00 à 
13h00 et de 16h00 à 19h30, le dimanche de 6h00 à 13h00. 
Outre le pain, vous y trouverez également viennoiseries, gâ-
teaux et produits corses bio. Téléphone : 09 86 41 83 34.

Sortie d’un ouvrage sur Le 
Bar sur Loup
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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
Espace Soins Relaxation Naturopathie Murielle    06 30 80 41 96
Espace Coiffure Visagisme mixte Emma   06 63 60 70 32

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
Boulangerie «Panecasanu Corsu» 09 86 41 83 34.

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 mercredi et jeudi) 04 93 09 40 20
La Jarrerie 04 93 42 92 92
Le Michelangelo  06 65 68 81 20
Le Donjon (fermé dimanche soir et lundi) 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   

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.

Les Aubarnencs

H.B.D.C.

Les Aubarnencs avaient demandé un complément de subven-
tion, afi n de permettre à tous de pouvoir participer, trois fois par 
an, à une sortie à la journée, le montant moyen étant de 50 euros 
trop cher pour plusieurs adhérents.
Les Élus ont refusé, au prétexte que le D.J. coûtait trop cher : 
1800 euros pour 8 après-midis de danse de salon, quizz, grand 
écran, karaoké. Responsable de cette gabegie des deniers pu-
blics et afi n de permettre au Conseil d'Administration de décider 
de maintenir cette activité ou non, j'ai décidé de démissionner de 
mon mandat d'administrateur et par la suite de ma présidence 
du club Les Aubarnencs, ce qui me libérera de ma complaisance 
face aux carences de notre Comité Communal d'Actions So-
ciales.
Je cesse toutes mes activités associatives dans notre commune, 
au service de mes concitoyens, dans le respect des valeurs an-
ciennes.

Le Président, Pierre Rossignol

Cansa Basket accueille les enfants à partir des catégories Mini-
Poussins (moins de 9 ans) et Poussins (moins de 11 ans).
Pour cette saison 2015-2016 cinq équipes étaient engagées en 
championnat : Benjamins-U13, Minimes-U15, deux équipes de 
Cadets-U17 et Seniors. 
Beaucoup de matchs dans tout le département et de bons résul-
tats pour tous nos joueurs et leurs entraîneurs de Bar-sur-Loup 
et des communes alentours.
Le samedi 30 avril dernier les Mini-Poussins-U9 ont participé 
à un après-midi de basket et ont disputé un tournoi contre les 
équipes du COV (Valbonne) et de l’USSB (Sophia-Antipolis).
La saison se termine en juin et les entraînements reprendront en 
septembre pour toutes les catégories, dont celle aussi du Loisir 
Féminin.

Pour tout renseignement sur les inscriptions : cansabasket@hot-
mail.fr  Tél: 06 11 65 88 02 

Cansa Basket

Réunion publique sur le broyage et le com-
postage de vos déchets verts
L’association Nature Partage au Bar, en partenariat avec les Jar-
dins de la Ferrage, vous propose une réunion d'information sur le 
recyclage et la revalorisation de vos déchets verts.
Pour limiter la pollution liée à l'écobuage et faciliter le traitement 
de vos déchets de taille et d'élagage, le broyage et le compos-
tage sont les gestes les plus économiques et les plus "environ-
nementaux"... Le broyat peut servir au paillage de vos sols et, 
associé au compostage de vos déchets ménagers, il permet de 
transformer vos déchets verts en une matière première naturelle 
et riche pour le jardin.

N.P.A.B.
Jardin de la Ferrage

Le Handball des Collines lance son spot publicitaire grâce à son 
partenaire FG Medias. C’est une première pour notre club et sur-
tout un pari osé. Ce sport publicitaire a pour but de montrer les 
valeurs féminines de notre sport, et enlever les aprioris que le 
handball est un sport réservé aux garçons.
Ce tournage nous a permis de réunir 25 fi lles du club, afi n de les 
mettre en avant et de donner envie à d’autre fi lles de venir les re-
joindre… « Le Handball des Collines c’est le club des copines… 
» Spot publicitaire disponible sur la page Facebook du club. Pour 
nous rejoindre… il n’y a rien de plus simple : 06.95.61.14.61 ou 
www.hbdc06.org.

Nous faisons appel aux habitants du Bar-sur-Loup possédant 
des photos et/ou des archives sur l’hospice du village et des 
sœurs trinitaires.
Rendons-leur un hommage pour le rôle important qu’elles ont 
joué dans la vie du village de 1847 à 1965 :

• Soins infi rmiers apportés aux vieillards de l’hospice et au 
domicile des malades.
• Enseignement : elles créèrent des classes sans aban-
donner pour autant l’hospice.
• Petit service « maternité » où naquirent certains Barois.
• Service « chirurgie » pour les opérations courantes et 
sans gravité.
• Garderie, patronage, chorale paroissiale et catéchisme.

Après la libération, en 1947, un service de convalescence s’as-
socia à l’hospice ; les multiples activités de la maison de retraite 
ne manquèrent pas aux religieuses.
La Mère Supérieure réalisa son désir le plus cher en faisant éle-
ver la chapelle en 1859.
Nous vous remercions de prendre contact avec notre association 
afi n de recueillir un maximum de souvenirs des sœurs trinitaires 
de Valence (nous reproduirons instantanément vos documents 
sans garder les originaux).
N’oublions pas le dévouement et la douceur des sœurs trinitaires 
de Valence auprès des habitants de notre village.  Merci à tous.
Contact : Tel 06 76 87 00 69 - Courriel : loup.ravi.06@gmail.com 

Loup Ravi
Les Infos de Ping Passion OBJECTIFS  ATTEINTS
Les 4 équipes ont fi ni leur championnat. 
L’équipe 1 en Régionale 2 termine sixième avec 3 victoires et se 
maintient. L'équipe 3 pour sa première participation au niveau 
supérieur en Départementale 3 avec 2 victoires se classe cin-
quième et reste à ce niveau. L'équipe 4  en Départementale 4  
avec un beau parcours jalonné de 4 victoires termine quatrième. 
La palme revient à l'équipe 2 de Départementale 3 avec 6 vic-
toires lui permettant de boucler son championnat à la première 
place et de gagner sa place à l'échelon du dessus lui permettant 
de rejoindre la départementale 2.
La saison prochaine Ping Passion sera présent dans quatre ni-
veaux différents à savoir  en Régionale 2, en Départementale 2, 
en Départementale 3 et en Départementale 4. 
La cerise sur le gâteau c'est la participation d'une équipe jeunes 
en compétition. Cette expérience a été pleinement vécu par nos 
jeunes. Ils attendent avec impatience la prochaine fois.
Pour la première fois, le club fi ni la  saison avec  des équipes 
dans différents championnats Adultes et Jeunes. Cette réussite  
est le résultat du travail aux entraînements et de la bonne am-
biance au sein du club. 
Vous voulez découvrir le Ping Pong ou progresser au Tennis de 
Table, nous vous donnons rendez vous au gymnase du bois de 
Saint Jeaume 
Les Lundi et Mercredi de 20 h à 22 h 30 pour les adultes
Le Mardi de 17 h à 19 h pour les enfants. Le Samedi de 9 h 30 à 

Pour envisager ensemble des solutions, et notamment la mise 
en place d'un composteur collectif et d'un service de broyage à 
domicile sur la commune du Bar-sur-Loup, venez nombreux à 
la réunion du jeudi 16 juin à 18h30, salle du conseil à la Mairie.

Ping Passion

12 h pour tout le monde. En septembre, deux événements pour 
nous rencontrer : Le Forum des Associations et Le Tournoi de 
Tennis de table du Club. Les dates restent à préciser. Amusez 
vous au Ping Pong cet été
Bonnes vacances à Toutes et à Tous et n'oubliez pas vos ra-
quettes.


