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Lou CougùouLou Cougùou

Lundi 5 : Commémoration Commémoration   de la Journée Nationale d’Hommage aux Morts pour la France de la Guerre 
d’Algérie et des Combats du Maroc et de la Tunisie. Départ du cortège à 16h00 devant la mairie, dépôt 
de gerbe et temps de recueillement au cimetière à 16h15.

Vendredi 9 : ChoraleChorale de Noël des enfants du Groupe Scolaire Amiral de Grasse, square Seytre à 18h00.

Dimanche 11 :  Noël au VillageNoël au Village sur le square Seytre à partir de 14h00.

Samedi 17 :  Repas des Aînés Repas des Aînés aux Caves du Château à midi.

Restons en contact !

sur            :  

Mairie Bar Sur Loup

sur le site 
www.lebarsurloup.fr
inscrivez-vous en 
page d’accueil du site : 

           

RECEVOIR NOS INFORMATIONS
  ......................................................
  Cliquez ici pour vous inscrire !

Dimanche 11 décembre 2016Dimanche 11 décembre 2016
Troc vêtements et jouetsTroc vêtements et jouets

Square Seytre de 14h00 à 17h00 :Square Seytre de 14h00 à 17h00 :
apportez - déposez - échangez - apportez - déposez - échangez - 

repartez avec vos cadeaux repartez avec vos cadeaux 
(jouets et vêtements en (jouets et vêtements en 
très bon état seulement)très bon état seulement)

Contes et comptinesContes et comptines 
«Noel à plein tubes» «Noel à plein tubes» par par 

La Compagnie Une Petite Voix m’a dit La Compagnie Une Petite Voix m’a dit 
Caves du Château à 14h00Caves du Château à 14h00

Animation musicaleAnimation musicale 
par Canté Music à partir de 14h30par Canté Music à partir de 14h30

Promenades en calèche Promenades en calèche 
l’après-midi dans le Villagel’après-midi dans le Village

Arrivée du Père Noel Arrivée du Père Noel 
des Festins Barois des Festins Barois 

sur le Square Seytre à 15h30sur le Square Seytre à 15h30
suivi du goûter à 16h00suivi du goûter à 16h00
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RAPPEL
Un arrêté préfectoral est en application depuis novembre 2012 concernant 
l’incinération : 

- L’incinération des résidus de taille des oliviers, mimosas et autres arbres 
fruitiers est autorisé de 10h00 à 15h30 uniquement pendant la période 
verte (1er octobre au 30 juin)

Rappel des déchets considérés comme ménagers et qui ne doivent pas 
être brûlés : l’herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, les 
résidus d’élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de 
débroussaillage, les épluchures.

Police Municipale

Nouveau : sur la commune la plage horaire s’applique 
désormais de 10h00 à 13h00 (Arrêté A 2016-178)

Il s’agit de ventes amiables au plus offrant.
Bâtiment d’habitation Ancienne perception
La mairie met en vente le bâtiment à rénover dit "Ancienne perception" d'une 
superfi cie de 250m² sur 3 niveaux avec jardin attenant sis 488 avenue Amiral 
de Grasse, à un prix plancher de 380 000 euros.
Maison de village
La mairie met en vente une maison de village à rénover d’une superfi cie de 
120m² sur 4 niveaux avec cave sis 1 rue du Pin d’Aval, à un prix planchet de 
150 000 euros.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la commune : www.lebar-
surloup.fr 

Off res de vente

Deux rendez-vous électoraux auront lieu en 2017 : 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 élec-
tions 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 justifi 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.
Dernier délai pour s’inscrire sur les listes, le samedi 31 décembre 2016, à l’ac-
cueil de la mairie. Une permanence sera mise en place de 9.30 à 11.30 pour 
les retardataires !

Service électoral

Vie du village

Lovely Coiffure change de déco...
Dans une ambiance moderne et chaleureuse venez découvrir son nouvel es-
pace onglerie avec un service supplémentaire de pose ongulaire à la résine.
Le salon propose pour Noël une tombola et pour le réveillon du nouvel an, le 
brushing à 15.00€.
N’oubliez pas de prendre vos rendez-vous à l’avance pour les fêtes au 04 93 
42 47 89. 
Ouverture excep-
tionnelle le lundi 
19 décembre de 
8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 
18h00. Sarah et 
Séverine vous 
attendent au 350 
avenue Amiral 
de Grasse (à 
coté du restau-
rant L’École des 
Filles)

Tabac Presse Loto du village
Marie et Pascal vous informe de la mise en vente de L’Encrier. 
Deux choses importantes à savoir : le bail 3/6/9 est valable jusqu’en 2023 et 
la vente du fond de commerce est subordonnée à un apport de 70.000 €, de-
mandé par les douanes
Pour tout renseignement, vous pouvez les contacter par téléphone au 09 61 54 
25 74 ou sur place, au magasin.

Les infi rmières du Cabinet du Bar sur Loup 
sont heureuses de vous annoncer leur déménagement dans de nouveaux lo-
caux au 112 allée du Dr Maffet, Espace Guintran.
Ce nouveau lieu permet une accessibilité handicapé. 
Une permanence y est tenue 
tous les jours de 10h30 à 11h00, 
le dimanche sur rendez-vous. 
Nous pouvons également vous 
y accueillir en fi n de journée, 
toujours sur rendez-vous.
Notre téléphone reste le même, 
le 04 93 09 44 33 pour toute de-
mande de soins à domicile.

Margot, Sophie et Églantine

A l’invitation du Centre Communal d’Action Sociale, les anciens de la commune 
se retrouveront le samedi 17 décembre prochain dans les Caves du Château 
pour leur traditionnel repas de Noël, suivi d’une après-midi dansante.
Les personnes qui ne pourront pas être présentes à cette rencontre pourront 
se rendre en mairie pour recevoir un panier de Noël. Vous pouvez contacter 
l’accueil au 04 92 60 35 70 pour de plus amples renseignements.

Les fêtes approchent et avec elles leurs traditionnelles emplettes. Les cadeaux, 
les repas de fêtes, les décorations, les achats de toute sorte ne manquent pas.
Avez-vous pensé aux commerces et aux artisans de notre village... 
Ouverts tout au long de l’année pour faire vivre le village, pensez à pousser 
leur porte en ces temps de fêtes :
L’Épicerie du Village et ses produits de bouche, la Boulangerie Paneca-
sanu Corsu pour - en autre - ses délicieuses spécialités corses, le dépôt de 
pain La Tour des Délices, Lovely Coiffure pour se faire belle (et beau 
!) et les professionnels du soin et de la beauté dont vous pouvez trouver les 
coordonnés dans les n° utiles de ce mensuel, tous vous attendent. Et question 
cadeau, vous aurez tous les choix possibles en vous adressant à Bout de 
Terre, Créamela, Les Céramiques du Loup ou L’Encrier !

C.C.A.S.

Consommer «village»

Cambriolages
Il nous a été signalé une recrudescence de cambriolages sur notre secteur. 
Soyez très vigilants, n’hésitez pas à signaler tout véhicule ou événement sus-
pect aux services de la gendarmerie. Vous pouvez trouver sur le site internet 
www.lebarsurloup.fr, une brochure du ministère de l’intérieur vous informant 
des bons réfl exes à avoir envers ce genre de situation.

Du coté des restaurants...pour vos repas de fêtes !Du coté des restaurants...pour vos repas de fêtes !
- - L’École des FillesL’École des Filles est ouvert le 25 et le 31 décembre midi et soir, ainsi que  est ouvert le 25 et le 31 décembre midi et soir, ainsi que 
le 1le 1erer janvier midi et soir. Fermeture hebdomadaire le mercredi et le jeudi. janvier midi et soir. Fermeture hebdomadaire le mercredi et le jeudi.
- - La JarrerieLa Jarrerie est ouvert le 24 décembre, le 25 le midi uniquement et vous  est ouvert le 24 décembre, le 25 le midi uniquement et vous 
propose un menu spécial réveillon et une soirée dansante le 31 décembre au propose un menu spécial réveillon et une soirée dansante le 31 décembre au 
soir. A noter qu’en période hivernale ses jours de fermeture hebdomadaire sont soir. A noter qu’en période hivernale ses jours de fermeture hebdomadaire sont 
le mardi et mercredi toute la journée.le mardi et mercredi toute la journée.
- Le Michelangelo après quelques jours de repos du 2 au 9, vous retrouvera 
avec ses nouveautés de l’hiver, les fondues bourguignonnes, savoyardes ou 
vigneronnes. Le restaurant sera ouvert le 24 décembre à midi, fermé le 25 et 
vous propose un menu spécial réveillon et soirée dansante le 31 au soir. Ou-
verture le 1er janvier à midi.
- Le Donjon, quant à lui, sera fermé samedi 24, dimanche 25 et samedi 31 
décembre.

Me n u s de Fêtes



La rue est à tout le monde ! 

La rue est à tout le monde ! 
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Jardins d’Aqui

L’actu du mois : la zone partagée 

Quand le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur 
s’invite aux Jardins de la Ferrage ! 
Parés de ses couleurs automnales, les Jardins de la Ferrage ont ac-
cueilli le P.N.R. dimanche 6 décembre dernier afi n de réaliser un «Jar-
din d’Aqui»
Mais qu’est ce qu’un Jardin d’Aqui ? Et bien tout simplement un jardin 
ornemental réalisé avec des plantes méditerranéennes typiques de 
notre territoire.
Ce sont donc une vingtaine de jardiniers amateurs passionnés, qui 
se sont laissés guider par Philippe Salque, paysagiste et bénévole de 
l’association des Jardins de la Ferrage.
Après avoir identifi é les plants, chacun a mis genoux au sol et les 
mains dans la terre afi n de réaliser un jardin composé d’une trentaine 
de plantes différentes, ornementales, aromatiques ou médicinales,  
adaptées à notre climat et à notre sol.
Le repas partagé a été suivi de la projection du fi lm «Le potager de 
mon grand-père», en compagnie du réalisateur Martin Esposito, à la 
salle des fêtes.
Une très belle initiative, programmée dans le cadre des Rendez-vous 
du Parc, dont vous pouvez retrouver tous les détails sur le site http://
www.pnr-prealpesdazur.fr/

L’avenue Général de Gaulle est une zone de rencontre ou zone partagée, où piétons, vélos et véhi-
cules motorisés doivent faire bon ménage.
Pour assurer cette cohabitation la vitesse y est limitée à 20 km/h et les piétons sont prioritaires sur 
l’ensemble de la voie.
Le stationnement y est interdit  mais un «arrêt minute» de 10 minutes reste autorisé à proximité des 
commerçes de la rue. 
Par ailleurs, nous vous informons que le stationnement est désormais interdit 24h/24 sur la montée 
de la poste.
Ces dispositions ont pour but de partager l’espace, d’y favoriser le déplacement des piétons, jeunes 
enfants, personnes âgés, etc... Après tout, nous sommes dans un village, la circulation y est beau-
coup moins importante qu’en ville, apprenons à lever le pied de l’accélérateur et à faire attention 
aux autres... N’oublions pas que le parking Guintran et celui du Cimetière sont très souvent libres de 
places dans la journée et que faire quelques pas de marche pour rentrer chez soi ou accéder aux 
commerces, est aussi un bon moyen d’aller à la rencontre de l’autre...

s



Concert de Bruno Robilliard
Affl uence record aux Caves du Château !
«Epoustoufl ant»,  Sublime», «Magnifi que», «Du jamais 
vu» 
….des Barois, qui ont répondu présents à 50% des places 
occupées, conquis et émerveillés par ce qu’ils venaient 
d’entendre !
Le 15 octobre 2016, Bruno Robilliard donnait donc, pour 
la première fois dans sa commune du Bar-sur-Loup, un 
concert inédit aux Caves du Château, sous l’égide de l’as-
sociation Loup Ravi. La première partie du programme al-
lait permettre au public de découvrir deux jeunes talents, 
Aurore Armentano-Capliez et Félix Moussiegt, impres-
sionnants de virtuosité alliée à une sensibilité toute per-
sonnelle dans un répertoire baroque, avec J.S. Bach, puis 
romantique avec F. Schubert, J. Brahms et F. Chopin. En 
2ème partie, Bruno Robilliard allait littéralement enfl am-
mer l’assistance par le premier mouvement du Concerto 
n°1 de Rachmaninov pour orchestre et piano, transcrit 
pour piano seul, suivi par une des œuvres orchestrales 
américaines la plus populaire,  « Rhapsody in Blue » de 
G. Gershwin, transcrite pour piano seul par le composi-
teur lui-même.
Dans la salle…des Américains… pour lesquels la mu-
sique de Gershwin n’avait pas de secret ! Du moins, c’est 
ce qu’ils croyaient ! 
C’était sans compter sur Bruno Robilliard et son interpré-
tation 
«unique, mêlant douceur et puissance, émotion, fl uidité, 
précision» et…ce qui est encore plus rare chez un pia-
niste…«humour»!
En réponse à une «standing ovation», il clôturait cette 
magnifi que soirée par un Boogie de Claude Bolling d’une 
virtuosité indescriptible,  sous un tonnerre d’applaudisse-
ments. Un Américain conquis écrira : “I look forward to 
hearing Bruno perform again !!!” («Je suis impatient de 
réentendre Bruno en concert») – Message passé !
Un vœu exprimé aussi par tout le public de cette soirée 
mémorable…
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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
Cabinet Boyer-Chabrol-Torrielli Infi rmiers à domicile 04 93 09 44 33
M. Deram Infi rmier à domicile 04 93 09 35 16

SERVICES DE SANTÉ - SOINS - BIEN-ETRE

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
Bar sur Loup Immo 04 93 40 70 44

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
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
Emanuelle Jubinville, traductrice 07 81 30 00 86
Cours particuliers à domicile Mme Tauzin 06 70 35 09 76
Keralia Patrimoine 07 78 87 14 25
RII Services Yves Falchetti 06 62 77 55 79
Sun Services Patrice Pellegrini   06 83 10 62 96
Fire-Informatique 06 68 52 94 20
Concept Informatique 06 29 66 59 10                                         
Les Jardins St Clément 04 93 09 41 36
Cap Provence (entreprise de jardin)   06 58 95 50 87
Ent. Paradisio Jardins 06 23 55 25 97
Qualitazur 09 50 23 96 78
Alu Provence 04 93 09 84 25
Bechetti Électricité 06 15 29 15 83
Helios Électricité 06 59 01 79 31
Electricité Adrien Ribero 06 25 24 20 99
Stephanelec   07 81 38 35 50
Verducci Électricité et Carrelages 04 93 09 44 72
d’AR et peintures 06 21 20 35 86
Prestige Peinture 06 62 14 81 13
Plomberie Chauffage Christophe Chassain  06 64 90 99 71
E.F.P. plomberie - chauffage - climatisation 04 22 13 51 37
Allo Dépannage - Eric Masson Plomberie 06 46 59 40 71
Raphaël Plomberie 06 14 37 39 75
Solaire Installateur agréé 04 93 42 46 15
Vidéo surveillance Alarme Automatisme M. Bassat 06 12 73 44 51
Lindanet nettoyage 06 61 92 87 83
Chris Récup 06 66 85 24 40

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

Créamela Mélanie Pélaïa-Thaon  06 28 59 53 71
Lil’o Cupcake Layana 06 13 36 27 87
Keren’s Cake 06 12 43 09 77
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 8:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00, 

le vendredi de 8:00 à 12:30.

Athlétic PhilippidesLoup Ravi

Bruno Robilliard entouré d’ Aurore Armentano-Capliez et 
Félix Moussiegt (Photo Nicole Porre)

L’Athlétic Philippides de New-York à Cannes
Un  beau trimestre pour l’Athlétic Philippides en ce début 
de saison .
Dimanche 06 novembre / le beau Chrono de Céline suite 
aux entraînements donnés par Antoine mais également 
boostée par le Collectif Grassois clôture  son premier Ma-
rathon à  New York  en 4Hh1 parmi les 40 000  partici-
pants. Un beau Challenge et une très belle performance 
pour Céline 
Dimanche 06 novembre / des Podiums pour Nicole sur 
le Cross cour (6km) Delphine et Fabien sur le 11km pour 
cette première grande participation en équipe au Cross 
de Mougins à l’étang de Fontmerle qui a réuni 2000 part-
cipants (enfants & adultes) pour les diverses épreuves 
données tout au long de cette belle matinée sportive.
Dimanche 13 Novembre: les belles participations au Ma-
rathon Nice Cannes : trajet légèrement modifi é suite aux 
attentats de Nice, avec la participation de:
• Kees notre doyen qui termine en 4h50
• Serge qui a franchi l’arrivée en 4h15  avec peu d’entraî-
nement à son actif
• Luc s’était inscrit sur le relais (en duo 2X21) et qui clô-
ture ses 21 km en un beau chrono de 1h35 !
Prochains grands RDV 
• le Cross des Droits de l’homme Dimanche 11 Décembre 
à Valbonne 
• le Cross pour tous le Dimanche 18 Décembre à Opio 
(coureurs et marcheurs). 

Un grand bravo pour ces athlètes que nous retrouvons  à 
nos entraînements du  Mardi, Jeudi et le Samedi au Bar 
sur Loup et à Opio 
A vivre nos événements sur www.athleticphilippides.com 
Contact : marc.chatron-colliet@orange.fr – fabienne.la-
combe@free.fr

Lundi 21 novembre : 
réunion annuelle des associations

Elles étaient 19 à avoir répondues à l’invitation du ser-
vice association pour la traditionnelle rencontre de fi n 
d’année.
Ce temps fort de la vie associative de la commune est 
avant tout le moment de faire un bilan et comme le 
rappelait fort justement Antoine Cau, adjoint aux as-
sociations sportives et Armelle Gallagher, adjointe aux 
associations culturelles, de remercier les associations 
et leur bureau pour leur implication dans la vie de la 
commune. 
Après quelques échanges au sujet du dossier de sub-
vention pour l’année 2017, c’est le planning des mani-
festations qui a été discuté entre tous, avec l’aide de 
Kevin Cox, responsable de service et de Fabienne Bi-
net son adjointe.
Le verre de l’amitié a bien évidemment clôturée cette 
réunion.


