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Lou CougùouLou Cougùou

Vendredi 1er : Kermesse des Écoles à La Papeterie.
Vendredi 1er au jeudi 14 : Exposition Marie Cécile Dor aux Caves du Château.
Lundi 4 : Caravane du Sport de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, sur le stade muni-
cipal.
Jeudi 7 : Soirée Estivale du Conseil Départemental avec Loïc Bettini et Les Marionnettes 
du Soleil, à 21h00 sur le square Seytre.
Samedi 9 : Don du Sang du 8h30 à 12h00, à la salle Francis Ponge.
Samedi 9 : Papet Rock & Co à 20h30 à La Papeterie.
Mercredi 13 : Repas et Bal des Festins Barois à 20h00 à l’Espace Guintran.
Jeudi 14 : Commémoration de la Fête Nationale, départ du cortège à 19h00 devant la 
mairie.
Vendredi 22 : Baleti de Lou Cadeù, à 20h30 sur le square Seytre.
Samedi 30 : Concours de boules du Cercle Bouliste à La Papeterie.
Dimanche 31 : Repas des Anciens à midi, à La Papeterie.
Dimanche 31 : Soirée Estivale du Conseil Départemental avec l’Ensemble de Cuivres du 
Philharmonique de Nice, à 21h00 sur le square Seytre.
Lundi 1er au dimanche 14 août : Exposition des Ateliers de La Gaude aux Caves du 
Château.
Mercredi 3 août : Théâtre « Si Guitry m’était conté » à 20h30, square Seytre.
Samedi 6 août : Papet Rock & Co à 20h30 à La Papeterie.

Delphinium fi ssum - P.N.R.

Jeudi 7 juillet 2016
Square Seytre à 21h00 - Gratuit

Dans le cadre des Soirées Estivales du Conseil Départemental

Papet Rock & Co : demandez le programme ! 
New Desafi nado Project
Originaire de Grasse, nouvellement remanié, le New Desafi -
nado Project (alias NDP) propose depuis 2012 des reprises 
jazz de titres empruntés à tous les répertoires. Pop, rock, 
jazz, bien sûr. Une constante : une musique originale et gé-
néreuse. 

Killer Queen
Killer Queen est un tribute band qui, depuis plus de 10 ans, 
revisite, dans des performances live, les standards d’un des 
plus grands groupes de rock.
L’intention de Killer Queen n’est pas de copier mais d’inter-
préter et rendre hommage à l’oeuvre du groupe «Queen», à 
travers trois décennies de succès. 

TchaPaKan 
La molécule de TPK est née de la rencontre de quatre drôles 
d’électrons, quatre zèbres aux infl uences multiples. De Brel 
à Noir Désir, de Led Zeppelin à Ben Harper, de Fella à Sinsé, 
l’énergie atomique de TchaPaKan est à consommer sans mo-
dération. Avec son premier Album «Mélangé», nourri d’idées 
fortes, le groupe grassois dévoile sa dimension humaine et 
engagée. 

Sportif, festif ou culturel, l’été sera pluriel et convivial ! En effet, entre fêtes villa-
geoises, concerts, pièce de théâtre, les temps de rencontre seront nombreux en ce 
mois de juillet grâce aux associations et à la commission culture municipale. Ve-
nez partager ces moments, invitez-y voisins et amis, vivez l’été au Bar sur Loup !

Le Béal chemin de la Papeterie
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Les vacances du BsL Ados

Comme chaque été, nous organisons notre traditionnel repas champêtre à la pape-
terie à l’attention des aînés du village ; il aura lieu cette année le dimanche 31 juillet.
Si vous avez plus de 70 ans, ou si vous fêtez vos 70 ans d’ici la fi n de l’année, vous 
recevrez votre invitation pendant la première semaine de juillet. Que vous partici-
piez, ou non, à cet évènement, nous vous remercions par avance de bien vouloir 
nous retourner en mairie le coupon de réponse joint au courrier. 
Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager ce moment de convivialité 
avec vous.                                                 Jacqueline Ruas, Vice-Présidente du C.C.A.S.

C.C.A.S.

20162016DécathlonDécathlon JeunesJeunes Le Bar sur Loup, village sportif ! 
Le 29 mai dernier, le nouveau stade mu-
nicipal fl ambant neuf a accueilli pas moins 
de 130 participants de 5 à 14 ans. Tous se 
sont affrontés ou ont dépassé leurs limites 
lors du Décathlon organisé par le service 
jeunesse. Murs d’escalade, foot, course 
à pied, tir à la carabine,  basket, judo, pé-
tanque, etc, étaient quelques unes des 
disciplines proposées. Bravo à tous et un 
grand merci à toutes les associations et à 
tous les bénévoles qui, années après an-
nées permettent le succès grandissant de 
cette journée !

En 2017, auront lieu les élections présidentielles et législatives. Pour pouvoir voter, 
n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016. 
ATTENTION : Pour les administrés domiciliés sur la commune du Bar sur Loup et qui 
ont changé d’adresse entre 2012 et 2016, merci d’en avertir le service des élections 
soit par mail à etciel@lebarsurloup.fr , par téléphone au 04.92.60.35.73 ou en vous 
présentant à l’accueil. Que ce soit pour une nouvelle inscription ou un changement 
d’adresse, merci de vous munir d’un document d’identité (CNI ou passeport) et jus-
tifi catif de domicile à votre nom (eau, électricité, impôts, fi xe, box internet). Pour les 
personnes mariées/divorcées, un acte de mariage ou livret de famille.

Service Elections

Les Farfadais
Samedi 3 juin dernier, 
c’est un magnifi que 
spectacle que nous 
ont présenté les Far-
fadais ! Le cadre de 
La Papeterie a appor-
té une dimension en-
core plus féerique à 
leur scénographie. La 
municipalité espère 
vous proposer l’an 
prochain une nou-
velle rencontre avec 
les artistes !



3Actualités communalesActualités communales

Vie du VillageVie du Village
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Information C.A.S.A.Information C.A.S.A.

Tribune LibreTribune Libre

Réponse  à M. André Carosi, Président de Loup Ravi : 

Monsieur,

J’ai pris bonne note de votre courrier et de vos remarques.
Il est vrai qu’aucune réponse directe ne vous a été faite au sujet de vos der-
nières questions sur le P.L.U., mais vous avez relevé vous-même que des 
informations générales à ce sujet ont été publiées, et que des réponses orales 
ont été apportées lors des derniers conseils municipaux dont vous êtes un 
auditeur régulier.
La Municipalité ne tente en aucun cas de museler qui que ce soit, ayant 
d’autres préoccupations et sujets à gérer, et cette envie n’existant en outre 
pas dans l’esprit des élus. Vous en avez d’ailleurs eu la confi rmation lors du 
dernier conseil municipal, puisque nous avons pris en compte les questions et 
remarques de la minorité au Conseil et leur proposerons un moyen de pouvoir 
s’exprimer à leur convenance.
Quoi qu’il en soit, je peux néanmoins vous donner les dernières informations 
concernant le P.L.U. Tous les derniers éléments qui étaient encore en sus-
pend, notamment l’établissement d’un schéma directeur des eaux, ont été 
obtenus et transmis au Cabinet Cyclades.
Il ne reste à ce jour qu’un seul dossier à fi naliser : celui du périmètre de la 
future Z.A.C. de la Sarrée. Nous prenons en compte les remarques de la 
D.R.E.A.L., que nous devons rencontrer bientôt, sur les conseils du sous-pré-
fet reçu en mairie le 27 mai (d’où le caractère tardif de cette réponse).
Nous présenterons à la D.R.E.A.L. un projet le plus vaste possible, avec l’ap-
pui de la Région, du Département, de la C.A.S.A. 
Selon les conclusions de cette présentation, nous serons en mesure d’indi-
quer à Cyclades quel est le périmètre retenu en concertation par tous les 
acteurs pour l’intégrer au P.L.U., qui pourra alors être arrêté.
Cette date, nous l’espérons, devrait intervenir avant la fi n de l’été.
Espérant avoir répondu à vos interrogations, je vous prie d’agréer l’expression 
de mes respectueuses salutations.

Le Maire, Richard Ribero

« LOUP RAVI »
Association Loi 1901 – N° W061000385

Le Bar sur Loup le 27 avril 2016.
Lettre ouverte à :
- Monsieur Richard RIBERO maire du BAR SUR LOUP.
- Madame Lise GRANT-AGNEL, 3ème adjointe, Pôle Jeunesse, Urbanisme et communication.

Monsieur le Maire, Madame la 3ème adjointe, en vos qualités et fonctions, cette lettre vous est adressée 
pour vous interpeller sur le dossier du PLU au sujet duquel nous n'avons aucune information précise mal-
gré les différents courriers qui vous ont été expédiés à cet effet ce qui démontre à notre sens un défi cit de 
communication de votre part et un manque de considération pour vos interlocuteurs.

A l'aune de ces remarques et avant d'aborder le fond de nos préoccupations, l'association "Loup Ravi" 
s'interroge sérieusement sur la pertinence de la  liberté d'expression au niveau communal. En effet, à la 
suite des lâches attentats perpétrés le 7 janvier 2015 à PARIS et notamment contre Charlie-Hebdo, la 
municipalité a décidé de mentionner sur le mensuel d'information communal "Lou Cougùou" un encart sur 
fond noir situé en haut de la première page "Je suis Charlie". Cette disposition a certainement pour but de 
rappeler la mémoire des journalistes ignoblement assassinés par des individus fanatisés mais au delà de 
cet acte nous supposons aussi que vous défendez la liberté d'expression qui est un droit essentiel dans 
notre système démocratique, droit garanti par notre constitution. En ce sens, notre association ne peut 
qu'approuver votre démarche.

Cependant, si dans le strict respect de la loi, la liberté d'expression sous toutes ses formes y compris jour-
nalistique doit être défendue, la liberté d'expression des associations doit être également protégée car il 
s'agit  du corollaire du droit d'association Or, force est de constater  qu'en ne répondant pas aux courriers 
qui ont pour seul but d'alimenter la réfl exion sur les dossiers communaux vous neutralisez habilement le 
débat démocratique et par conséquent la liberté d'expression associative.

Pour en revenir au fond du dossier du PLU, votre communication sur ce sujet se résume à deux réunions 
publiques (les 21 octobre 2011 et 16 décembre 2014) et deux articles: un dans le mensuel "Lou Cougùou" 
n° 170 du mois d'avril 2015 - un dans le bulletin annuel 2016. Ces deux articles n'apportent aucune infor-
mation précise sur le devenir du PLU et comportent des approximations juridiques qu'il serait nécessaire 
de corriger pour une bonne information du public.

Monsieur le maire, Madame la 3ème adjointe, vous étiez naguère les chantres de la concertation. Ces 
bonnes intentions étaient-elles de pure forme?  Alors ayez le courage de communiquer. Où en est la pro-
cédure d'instruction du PLU? Quels sont les avis des personnes publiques associées?...etc.

L'association "Loup Ravi", forte de l'expérience acquise, suppose qu'une fois de plus vous ne répondrez 
pas mais si vous êtes de vrais démocrates, elle vous met au défi  de publier cette lettre ouverte dans le 
mensuel "Lou Cougùou" afi n de démontrer que vous n'êtes pas des fossoyeurs de la liberté d'expression 
associative.

Siège social : 15 rue de Provence 06620 LE BAR SUR LOUP
@ : loup.ravi.06@gmail.com

Site internet : http://www.loup-ravi.fr

Le vendredi 3 juin, à l’initiative de quelques riverains, une vingtaine d’habi-
tants du chemin Saint Andrieux a participé à leur première édition de « La 
fête des voisins ». Cette rencontre sympathique et conviviale, avec beaucoup 
d’enfants, a été appréciée par tous et a permis de rencontrer de nouveaux 
arrivants.
Nous espérons être encore plus nombreux pour la deuxième édition l’année 
prochaine et donnons rendez-vous à tous les voisins qui n’ont pas pu assis-
ter à celle-ci. Nous tenons également à remercier la mairie pour le prêt des 
chaises et des tables.

Nouveau
Nous vous informons qu’un opticien offre désormais ses services dans les 
locaux de la pharmacie de l’Orangeraie au Bar sur Loup. Vous aurez la possi-
bilité d’acheter, d’essayer et de retirer vos lunettes sur place.

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez rénover votre logement ? Des sub-
ventions de la CASA existent, jusqu’à 80% des travaux fi nancés !
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de la ville : www.
lebarsurloup.fr 

Réglementation été : les Barbecues
Signe de convivialité, les barbecues peuvent être une source de catastrophe. 
En effet la source de chaleur ou de feu qu’ils dégagent provoquent chaque 
année des départs de feu dans la région P.A.C.A. 
Du 1er juillet au 30 septembre, le département des Alpes Maritimes est déclaré 
en période rouge.
Par arrêté préfectoral n° 2002-343 du 19.06.2002, annexes n° 1 et 2, portant 
réglementation en vue de prévenir les incendies de forêts, nous portons à 
votre connaissance les informations suivantes :  
Art 3 : En période rouge, tout usage du feu est interdit dans la zone à risques 
d’incendies de forêt et notamment les incinérations, écobuage, feux de camp, 
cigarettes, etc […].
Art 6 : Dispositions applicables en cas de travaux : dans la zone à risques 
d’incendies de forêts, pendant la période rouge, toute personne utilisant du 
matériel susceptible de provoquer des départs de feu doit cesser les travaux 
lorsque le risque établi est sévère, très sévère ou exceptionnel […].
Art 7 : Les feux de type méchouis - barbecues doivent faire l’objet d’une sur-
veillance continue par les propriétaires et ayants-droit. Ces feux sont allumés 
sous leur responsabilité. En aucun cas, une installation fi xe ou mobile pour 
méchouis ou barbecues ne peut être installée sous couvert d’arbre. Une prise 
d’arrosage, prête à fonctionner doit être située à proximité.
En période rouge et dans la zone à risques d’incendies de forêts, les 
méchouis et barbecues […], à l’exception de ceux prévus dans des ins-
tallations fi xes constituant une dépendance d’habitation, doivent être 
autorisés par le maire de la commune. L’autorisation est caduque en cas 
de condition climatique défavorable et/ou de sinistre important en cours 
[…].

La demande d’autorisation est à effectuer auprès du service urbanisme 
au moins 10 jours avant la date retenue (formulaire Annexe 3 dispo-
nible en mairie) Les bureaux de l’urbanisme sont ouverts aux horaires 
d’ouverture de la mairie. Téléphone 04 92 60 35 82 Fax 04 93 42 93 64. 
Courriel : urbanisme@lebarsurloup.fr
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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 Patrice Pellegrini  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.

Lou Cadeù
Quand on a écouté, vu ou goûté à 
quelque chose de vraiment super, 
on en redemande! Après la me-
renda-baleti d’octobre, Lu Rauba 
Capéù reviennent pour une me-
renda-baleti de juillet, d’estiou et 
à la fraîche! Ce sont de talentueux 
et très «andante» musiciens du 
Comté de Nice. Ça se passera sur 
le square Seytre autour de 20h30, 
le 22 juillet. 
On pourra y danser gratuitement 
mais boissons et grillades payantes 
! Soirée organisée par Lou Cadeù 
du Bar sur Loup  
(Traduction : merenda = casse-
croûte en français ou gustaroun en 
Provençal - d‘ estiou = en été.)

Athlétic Philippidès

Toute l'équipe de l'Association Cent pour 
Sang vous attend pour la prochaine collecte 
qui aura lieu le Samedi 9 Juillet de 8h30 à 
12h30 à la salle Francis Ponge. 
Tout comme la dernière fois, l'équipe assurera un accueil des en-
fants pendant que leurs parents donneront leur sang. Jeux, colo-
riages et autres activités seront mis à leur disposition. Nous vous 
rappelons également de ne pas venir à jeûn. Merci à tous les don-
neurs !

Cent pour Sang

Cordiva
Une joyeuse" Garden party" a cloturé 
notre saison gymnique.
Merci à toutes les adhérentes et Bravo !
Merci pour votre contribution, merci pour vos cadeaux ! L'altruisme, 
l'enthousiasme, l'épanouissement sont les fondements de l'asso-
ciation Cordiva. Bel été.........On se retrouve en septembre. Et 
bienvenue aux futurs adeptes de la Gym, Pilates, Barre au sol, 
Chi ball, pré post Natal, Zen attitude. Avec toute ma bienveillance, 
Corine : 06 03 85 45 20.  

LE BAR SUR LOUP
22 JUıLLET 2016 A 21H00

MERENDA – BALETı

LU RAUBA CAPEU

PLACE DU VıLLAGE
ENTREE GRATUıTE

PETıTE RESTAURATıON SUR PLACE

Organisée par l'association Lou Cadeù

L'ascension de Gourdon : la 20ème
Cette épreuve reine, exigeante a été cette année tout simplement Ex-
ceptionnelle.
Plus de 250 participants se sont présentés à cette édition en tant que 
coureurs, en tant que marcheurs.
Cette année le premier coureur - Laurent Dodet est arrivé avec un 
temps canon de 50'31 et la première féminine - Céline Bousrez en un 
temps de 55'35.
Le premier marcheur - Serge Filiberto en un temps de 1h24'55 et pour 
"la Piccola" première arrivée Mlle Fanny Moreau.
La fête s'est terminée en beauté autour d'une paella géante qui a re-
groupé 250 convives.
Sans oublier les animations qui nous ont été proposées toute la jour-
née : groupe de percussions dans les tunnels pour donner le tempo 
!! groupe de danse western !! un orchestre qui nous a fait redécouvrir 
les années 80 !! un DJ qui nous a tout simplement ravi tout au long de 
cette journée ô combien magnifi que.
Le décathlon à Le Bar sur Loup : notre club a proposé ses services 
pour faire découvrir l'athlétisme à tous nos jeunes barois. Un moment 
de détente, un moment d'échanges intergénérationnels ...  que du 
bonheur.  
L'athlétic Philippidès vous donne rendez vous dès à présent pour la 
prochaine saison 2016/2017. Rejoignez nous. Nous vous offrons de la 
course à pied hors stade, du trail, de la marche nordique. Le tout est 
encadré par des entraîneurs fédéraux FFA. Venez découvrir notre club 
à la "foire aux associations" en septembre et inscrivez vous... 

Visite d’un jardin-forêt le samedi 2 juillet avec NPAB
L’association Nature Partage au Bar vous propose de visiter le jardin-
forêt de Ghislain Nicaise, situé à La Penne (5 km de Puget Théniers).
Ce jardin, où se mêlent espèces rares et communes, s’étale sur deux 
étages et accueille une serre, une mare alimentée par l’eau de pluie 
stockée dans des réservoirs, des ruches Warré, un hôtel à insectes, des 
plantations sous mulch. 
Ghislain, biologiste retraité de la faculté de sciences de Nice, partagera 
son savoir et ses essais en permaculture. 
Départ du Bar sur Loup : 8 h 30. Pour réduire les frais et notre impact 
carbone, nous vous proposons du co-voiturage. Le midi, nous partage-
rons un repas tiré du sac (chacun apporte ce qu’il veut).
Merci de vous inscrire au 04 93 77 40 76 avant le 30 juin afi n d’organiser 
au mieux la sortie (nombre de places limité). En cas de pluie, la sortie 
sera reportée à une date ultérieure. http://maiabeille.blogspot.fr/2015/06/
jardin-de-ghislain-nicaise.html

N.P.A.B.

Le Handball des collines a organisé le vendredi 27 mai, son 7ème chal-
lenge des collines qui réunit à l’école élémentaire d’Opio, les élèves des 
classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école du Rouret et d’Opio. Cette jour-
née a permis de réunir pas loin de 200 enfants dans le but de fi naliser les 
interventions dans les écoles par l’éducatrice du club. Cette journée était 
sous le signe du Fair-Play et de la bonne humeur où tous les enfants ont 
été récompensés (médaille + diplôme).
Le Handball des Collines a participé le Samedi 28 Mai au Décathlon 
Jeune de Bar Sur Loup. Le club a répondu favorablement à l’invitation 
de la municipalité, et a donc permis aux enfants de la commune du Bar 
Sur Loup de s’initier à quelques exercices de tir. Les bénévoles présents 
sont prêts à recommencer l’année prochaine malgré la chaleur.
Les inscriptions pour la saison 2016-2017 sont déjà ouvertes. Le HBDC 
accueille toutes les demoiselles de 4 ans à 77 ans, mais aussi les gar-
çons jusqu’à 13 ans !
Sans oublier l’équipe loisir mixte (adulte) qui s’entraîne le mercredi soir. 
Toutes les informations sont disponible sur le site internet du club : www.
hbdc06.org – info@hbdc06.org – 06.95.61.14.61

H.B.D.C.

Samedi 11 juin dernier les adhérents ont participé à l'Open Bar pour 
fêter la fi n du tournoi de tennis et clôturer la saison de tennis. Le bu-
reau tient à remercier la mairie (et tout particulièrement Kevin Cox) et 

T.L.B.

Tony du service technique pour l'apport des trophées, médailles et lots 
de la confi serie Florian et l'infrastructure. 
Après avoir disputé leurs matchs et, dans une ambiance festive, les fi -
nalistes sont montés sur le podium et ont reçu de très beaux lots offerts 
par le club et la mairie. Tous les participants ont également partagé un 
apéritif et un buffet offert par le club TLB.
Le bureau se félicite de la création d'une équipe féminine au sein de 
l'école de tennis et dès la rentrée 2016-2017 les adhérents pourront être 
affi liés à la Fédération Française de Tennis afi n de permettre à nos com-
pétiteurs de participer à des tournois et d'obtenir ainsi un classement 
offi ciel, le bureau rappelle également à ses adhérents qu'une assemblée 
générale se tiendra courant septembre afi n de prévoir le renouvellement 
du conseil  d'administration. Bonnes vacances sportives à tous !


