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Lou CougùouLou Cougùou

Samedi 21 : Cérémonie de Présentation des Voeux 
du Maire et de son Conseil Municipal
aux Caves du Château, à 18h30 

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 !

Le Conseil Municipal souhaite Le Conseil Municipal souhaite 

une très belle année 2017 une très belle année 2017 

à tous les baroisà tous les barois



Comment éviter les intoxications ?

Les intoxications au 
monoxyde de carbone 
concernent tout le 
monde. Les bons gestes 
de prévention aussi.
Avant l’hiver, faites sys-
tématiquement inter-
venir un professionnel 
qualifi é pour contrôler 
vos installations :  

Faites vérifi er et entretenir chaudières, chauffe-eau, chauffe-
bains, inserts et poêles. Faites vérifi er et entretenir vos conduits 
de fumée (par ramonage mécanique). 
Veillez toute l’année à une bonne ventilation de votre loge-
ment, tout particulièrement pendant la période de chauffage : 
Aérez votre logement tous les jours pendant au moins 10 mi-
nutes, même quand il fait froid. N’obstruez jamais les entrées 
et sorties d’air (grilles d’aération dans cuisines, salles d’eau et 
chaufferies principalement)
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Vie du village

Mercredi 11 Janvier prochain, un atelier «Jeux de Mots » pour les enfants à 
partir de 6 ans, aura lieu à la bibliothèque entre 14h30 et 16h30 avec créa-
tion de jeux entre nous, suivie d’un goûter. Inscription conseillée pour la mise 
en place de l’atelier : biblio@lebarsurloup.fr ou 04 92 60 35 88.

Bibliothèque

JLS Composite : Jean-Luc Saint Cast vous propose toute réparation et ré-
novation de vos piscines, coques ou bassins bétons. Il peut également inter-
venir pour la peinture ou l’agencement intérieur de vos habitations. Devis sur 
demande au 07 69 30 18 99 ou jeanlucjutoen@hotmail.fr

Coiffure et Bien-être By Sand : Coiffeuse professionnelle diplômée d’état, 
Sandrine Dupuy vous propose ses services à votre domicile ou dans son 
salon cosy niché dans le village du Bar sur Loup. Coiffure avec des produits 
naturels mais aussi relaxation plantaire aux huiles essentielles.
Contact : 06 65 17 70 89 - sand-dupuy@gmail.com
Site : http://coiffadombysand.wixsite.com/coiffure

Pizzeria «La Famiglia»
Prochainement, 50 allée du Dr Maffet, un commerce de pizzas à emporter 
va ouvrir ses portes. Patricia et Mario vous y attendront midi et soir pour des 
pizzas artisanales, focaccias et desserts dont de délicieux tiramisus. Avec 
des produits italiens authentiques et frais, son ouverture est envisagée mi-
février. Plus d’informations dans une prochaine édition...

Nouveautés

Qu’est ce que le monoxyde de carbone ?
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche 
chaque année plus d’un millier de foyers, causant une cen-
taine de décès. Il provient essentiellement du mauvais fonc-
tionnement d’un appareil ou d’un moteur à combustion, c’est-
à-dire fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l’essence, 
au fi oul ou encore à l’éthanol.  

Dossier du mois

Quels appareils et quelles installations sont surtout concernés ? 

Chaudières et chauffe-eau, poêles et cuisinières, cheminées 
et inserts, y compris les cheminées décoratives à l’éthanol, 
appareils de chauffage à combustion fi xes ou mobiles (d’ap-
point), groupes électrogènes ou pompes thermiques engins 
à moteur thermique (voitures et certains appareils de brico-
lage notamment), braseros et barbecues, panneaux radiants 
à gaz, convecteurs fonctionnant avec des combustibles.
La grande majorité des intoxications a lieu au domicile.

Quels sont ses dangers ? 
Le monoxyde de carbone est très diffi cile à détecter car il 
est inodore, invisible et non irritant. Après avoir été respiré, il 
prend la place de l’oxygène dans le sang et provoque donc 
maux de têtes, nausées, fatigue, malaises ou encore paraly-
sie musculaire. Son action peut être rapide : dans les cas les 
plus graves, il peut entraîner en quelques minutes le coma, 
voire le décès. Les personnes intoxiquées gardent parfois 
des séquelles à vie

Veillez à une utilisation appropriée 
des appareils à combustion : Ne 
faites jamais fonctionner les chauf-
fages d’appoint en continu : ils sont 
conçus pour une utilisation brève  
et par intermittence uniquement. 
Respectez scrupuleusement les 
consignes d’utilisation des appa-
reils à combustion.

N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés 
à cet usage : cuisinière, brasero, etc. Si vous devez installer 
de nouveaux appareils à combustion (groupes électrogènes 
et appareils à gaz notamment) : Ne placez jamais les groupes 
électrogènes dans un lieu fermé (maison, cave, garage...) :  
ils doivent impérativement être installés à l’extérieur des bâti-
ments.  Assurez-vous de la bonne installation et du bon fonc-
tionnement de tout nouvel appareil avant sa mise en service, 
et, pour les appareils à gaz, exigez un certifi cat de conformité 
auprès de votre installateur.

Détecteurs de mo-
noxyde de carbone : ce 
qu’il faut savoir
Il existe sur le marché des détec-
teurs de monoxyde de carbone, 
pour lesquels des procédures 
d’évaluation sont en cours. 
Cependant, ces détecteurs ne 
suffi sent pas pour éviter les in-
toxications. 
La prévention des intoxications 
passe donc prioritairement par 
l’entretien et la vérifi cation régu-
liers des appareils à combustion 
et conduits de fumée, une bonne 
ventilation, l’utilisation appro-
priée des groupes électrogènes 
et chauffages d’appoint, etc...

Que faire si on soupçonne 
une intoxication ?
Maux de tête, nausées, malaises et 
vomissements peuvent être le signe 
de la présence de monoxyde de car-
bone dans votre logement.  
Dans ce cas : Aérez immédiatement 
les locaux en ouvrant portes et fe-
nêtres. Arrêtez si possible les appa-
reils à combustion. Évacuez au plus 
vite les locaux et bâtiments. Appe-
lez les secours : 112, 18 ou 15. Ne 
réintégrez pas les lieux avant d’avoir 
reçu l’avis d’un professionnel du 
chauffage ou des Sapeurs Pompiers

Source : plaquette d’information du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer.

Compostage collectif
Prochainement, près du groupe scolaire, 
un premier ensemble de composteurs sera 
installé et géré par Univalom.
Ces composteurs seront à la disposition de 
tous. 
Valoriser vos déchets de cuisine et les 
transformer en compost de qualité pour vos 
plantations, vos jardinières ou vos plantes 
d’intérieur, sera bientôt possible.
Toutes les informations sur cette activité 
vous seront communiquées lors de la ve-
nue d’un maître-composteur sur la com-
mune.
Cette action vous est proposée par Univa-
lom, syndicat mixte pour la valorisation des 
déchets ménagers.
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Retour  en photos sur... Le Noël des Enfants ! 
Carton plein pour le noël des enfants ! 

Dès le matin, toute l’équipe des Festins Barois, aidée par les services municipaux, a travaillé au décor et à l’installation de 
la cabane du Père Noël.
À 14h00 les Caves du Château ont accueilli les conteuses de la Compagnie Une Petite Voix m’a dit» (1) pour une histoire qui 
a captivé les plus petits et fait sourire les plus grands.
Tandis que le service jeunesse faisait le plein d’enfants avec l’atelier maquillage et fabrication de décorations de noël (2), la 
calèche (3) ne désemplissait pas et emmenait les enfants (et leurs parents) faire un petit tour dans le village.
Le grand moment tant attendu fut l’arrivée du Père Noël. Dans un nuage coloré de fumée et juché sur le 4x4 des pompiers 
(4), il a distribué des paquets de friandises à tous les enfants présents (5). Un goûter, servi par les lutins des Festins Barois 
(6), a clôturé cette sympathique après-midi festive, animée par les rennes chantants de Canté Music (7) !
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Envinet 
C.A.S.A.
La Communauté d’Aggloméra-
tion Sophia Antipolis a publié 
son calendrier 2017 des jours 
de collecte des déchets. Vous 
pouvez en prendre connais-
sance ci-contre et le retrouver 
sur le site internet www.lebar-
surloup.fr. Ces plannings sont 
aussi à votre disposition à l’ac-
cueil de la mairie.
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Leurs communiqués
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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
Coiffure et Bien-être By Sand   06 65 17 70 89

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
JLS Composite (piscine, agencement intérieur, peinture)   07 69 30 18 99

  

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   

SPORTS - 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.

Judo Club

M. Philippe Gamba, Président de la Section de l’Union Natio-
nale des Anciens Combattants du Bar sur Loup vous convie à 
l’assemblée générale de l’association le dimanche 22 janvier 
2017, à la salle des fêtes Francis Ponge.

U.N.C.

3 Champion de région
Le 27 novembre ont eu lieu à 
Mouans Sartout, les champion-
nats régionaux benjamin de judo, 
compétition la plus importante 
pour cette catégorie d’âge en 
France.
Le Judo club du Bar sur Loup a 
présenté cinq qualifi és dans la sé-
lection des Alpes Maritimes : Tom 
Mertens, Kylian Baudet, Idriss 
Ajroud, Manon Peytavit et Sarah 
Boukadida, tous les 5 « Champion 
Départemental ». Manon n’a mal-
heureusement pas pu combattre 
ce dimanche, mais a tenu à être 
présente pour soutenir ces amis, 
montrant ainsi un bel esprit sportif. 

Le bateau « Les Aubarnencs » est toujours là…
La sortie du 10 octobre aux villages de Peille et de Sainte 
Agnès, proposée par le club des Amis du Soleil, a ravi l’en-
semble du groupe : visite de l’Eglise Sainte Marie de l’Assomp-
tion de Peille du XIème siècle, visite du Fort Maginot de Sainte 
Agnès, village classé parmi les plus beaux villages de France.
Les Aubarnencs regrettent toutefois que les Retraités de Mane 
et les Anciens Combattants ne participent pas à ces sorties.
En effet, les tarifs varient selon le nombre de participants. Par 
exemple : 71€ pour 30 participants, 67€ pour 35, 62€ pour 40 
ou 59€ pour 45. Les associations des communes voisines font 
un ramassage et ont des tarifs de 42€. Pourquoi pas nous ? 
Heureusement que nous avons Les Amis du Soleil sinon il n’y 
aurait pas de sorties !
Le 17 novembre a eu lieu la réunion des administrateurs et ad-
hérents de l’association. On a pu noter 11 présents, 6 absents 
excusés. Il y a eu 5 démissions mais 6 candidatures portant 
ainsi le conseil d’administration à 18 personnes.
Le bateau est à quai, mais toujours là…
Les activités du club se sont déroulées normalement jusqu’au 
22 décembre 2016. Après la période de fermeture des fêtes 
de fi n d’année, le club rouvrira le 5 janvier 2017. Le 19 janvier 
aura lieu l’assemblée générale et le vote à bulletin secret pour 
élire le nouveau bureau qui vous remettra très vite le calendrier 
2017.
Le bateau qui aurait pu couler, pourra naviguer à nouveau 
avec de nouvelles perspectives…

Les Aubarnencs

L'équipe de battue du Bar sur Loup a prélevé, samedi 3 dé-
cembre, 9 sangliers sur le territoire de la commune. Un chas-
seur, pour ne pas le citer "L'agneau" pour ceux qui le connais-
sent, s'est distingué en réalisant un quintuplé. Bravo à lui et 
aux rabatteurs qui ont fortement oeuvré. Nous espérons que 
cela contribuera à diminuer les nuisances occasionnés aux ri-
verains. Il est certain que d'autres animaux viendront et ce par 
instinct. Nous vous conseillons de mettre en place des clôtures 
électrifi ées qui contribueront fortement à vous éviter les impon-
dérables que vous subissez. Évitez de leur donner à manger ne 
serait ce que du pain. Nous avons un garde qui peut pratiquer 
du piégeage de tous nuisibles et qui est surtout chargé de faire 
respecter la réglementation de la chasse. Nous restons à votre 
écoute dans la mesure de nos disponibilités. Coordonnés du 
responsable des battues : Jean-Paul Bertaina : 06.08.17.39.06.

mière marche du podium face à 
une grosse concurrence venue 
de toute la région.
Dans la catégorie d’âge minime, 
Romain Lamurey en terminant 
deuxième des sélections Pro-
vence Alpes Côte d’Azur au 
Thor dans le Vaucluse c’est 
qualifi é pour les championnats 
de France à Paris. C’est la pre-
mière année que la Fédération 
Française de Judo organise une 
compétition de niveau natio-
nal pour cette catégorie d’âge. 
Romain à Paris le 29 octobre a 
terminé septième, en montrant 
de belles qualités techniques 
et mentales et est ainsi présent 
dans le top 10 des meilleurs ac-
tions sur ce championnat ( à voir 
sur JUDOTV )  Suite de l’article le 
mois prochain

Les deux premiers combats d’Idriss ne lui ont pas permis d’ac-
céder au tableau fi nal. Néanmoins, tous deux étant benjamins « 
première année », pourront de toute façon retenter leur chance 
l’année prochaine. Rendez-vous est déjà pris ! Sarah gagne 
ces trois combats et devient Championne Régionale en étant 
elle aussi benjamine pour la première année seulement. Tom 
et Kylian gagnent leurs six combats et montent ainsi sur la pre-

Société de Chasse

Les équipes de Cansa Basket ont réalisé un très beau démar-
rage de saison 2016-2017.
L’école de basket (cf.photo) rassemble une quarantaine d’en-
fants de 7 à 10 ans qui chaque mercredi font l’apprentissage 
des bases du basket. Les autres licenciés sont engagés en 
championnat départemental.
L’équipe des U11-Poussins s’est classée à la première place de 
son groupe avec cinq victoires et une défaite.
L’équipe des U13-Benjamins est classée deuxième de sa poule, 
mais affi che sept victoires et une défaite tout comme l’équipe 
classée première. L’équipe des U15-Minimes a gagné les sept 
rencontres qui l’ont opposée aux équipes du département et 
se hisse donc à la première place de son groupe. Les U11, 
U13 et U15 ont donc terminé la période des brassages en haut 
du tableau. L’équipe des U17-Cadets Excellence n’a à ce jour 
disputé que 6 rencontres sur les 18 qui composent son cham-
pionnat. Avec cinq victoires et une seule défaite, les cadets de 

Cansa Basket

Cansa Basket sont classés premiers ex-æquo.
Et enfi n, notre équipe senior masculine qui intègre des jeunes 
juniors formés depuis poussins à Cansa Basket se range à la 
quatrième place après avoir, à ce jour, disputé 6 matchs sur 17.
Travail sérieux, bon état d’esprit sportif et ambiance chaleu-
reuse : voilà au moins déjà trois raisons pour expliquer les suc-
cès obtenus dans les rencontres du championnat qui permet 
aux talents de nos communes d’aller briller dans tout le dépar-
tement.

L'association Cordiva vous souhaite le Meilleur pour cette nou-
velle année !!!! Et si la pratique de "la gym" fait partie de vos 
résolutions, rejoignez-nous. Venez découvrir la gym modelage, 
pilates, barre au sol, pré-post natal, dos et posture au Centre 
Célestin Freinet. Contact: 06 03 85 45 20 


