
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 1er mai au 8 mai :  L’association baroise THEA propose un  le 1er Mai et une 

peinture et sculpture du 1er mai au 30 Juin aux Caves du Château  

Du 10 au 28 mai :  « Terre en Cave » du 10 au 28 Mai aux Caves du Château 

Dimanche 7 mai : Second tour des  

Samedi 13 mai :  CANTIFOLIA – Eglise du Bar-Sur-Loup 

Samedi 20 mai :  

Samedi 27 mai : « Challenge BOVA » à la Papèterie 

 

Elections Présidentielles 

Comme à leur habitude, les Barois n’ont pas boudé les urnes, avec un taux de 76% de participation pour ce 

premier tour, soit 1726 votants. 

Les électeurs ont placé Marine Le Pen et Emmanuel Macron en tête de ce premier tour, comme l’indique 

le tableau ci-dessous. 

Le second tour des Elections Présidentielles 2017 aura lieu le dimanche 7 mai prochain de 8h00 à 19h00. 

 

 

 

 

 

NULS 11 

BLANCS 26 

EXPRIMES 1689 
 

 SUFFRAGES % 

DUPONT AIGNAN 75 4,44% 

LE PEN 398 23,56% 

MACRON 363 21,49% 

HAMON 110 6,51% 

ARTAUD 4 0,24% 

POUTOU 26 1,54% 

CHEMINADE 0 0,00% 

LASSALE 17 1,01% 

MELENCHON 350 20,72% 

ASSELINEAU 17 1,01% 

FILLON 329 19,48% 

 

 

Décathlon Jeunes 

Le « Décathlon Jeunes » arrive à grands pas. Une bonne façon de rencontrer ses camarades et de déployer ses 

forces pour un objectif commun le Fair-Play et le titre de Champion du Bar sur Loup. 

En lice environs 150 enfants et jeunes Barois qui vont se défouler autour d’épreuves sportives : Escalade, Judo, 
Football, Hand, VTT, Tennis de table, Tennis, Pétanque, Basket   Biathlon, Athlétisme, Ultimate …. 

Le Samedi 20 mai 2017, nous attendons nombreux les enfants âgés de 6 à16 ans et leur famille sur le stade 
Municipal de 10h à 19h afin de partager cette agréable journée. 

Inscriptions en mairie ou par mail à : service.enfance@lebarsurloup.fr  
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Conseil MunicipalConseil MunicipalConseil MunicipalConseil Municipal    

Le 13 avril dernier s’est tenu un Conseil Municipal, dense par le nombre et 

l’importance des sujets à l’ordre du jour. 

 

Le budget municipal et le budget annexe (eau et assainissement) y ont en effet été 

débattus et votés, après avoir fait l’objet d’une présentation détaillée à tous les 

conseillers municipaux quelques jours auparavant.  

La Commune s’est également officiellement dotée d’un « PCS » (Plan Communal 

de Sauvegarde). 

Bar-Sur-Loup poursuit également son programme de vente de biens immobiliers 

dont elle n’a pas l’usage, économisant ainsi sur leur entretien, leur permettant de 

revivre, et en tirant également des revenus qui seront réinjectés dans la rénovation 

du centre ancien. Ainsi ont été votées les cessions des maisons dites « Raybaud » 

et « Salpêtrière », ainsi qu’un ancien chemin muletier. 

Outre les autres sujets courants, les subventions 2017 aux Associations Baroises 

ont également fait l’objet de délibérations. 

 

Une attention toute particulière a été portée à la clarté des comptes des Associations 

afin de leur verser les subventions les plus utiles et les plus justes. Environ 30 000 

euros ont ainsi été alloués lors de ce Conseil Municipal, ainsi qu’une réserve 

budgétaire de 15 000 euros qui pourra être utilisée dans l’année pour financer des 

projets associatifs, après étude de ceux-ci. 

LE BUDGET MUNICIPAL 

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire 
du cycle budgétaire annuel de la collectivité. 

Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 
avril de l’année à laquelle il se rapportent transmis au 
représentant de l’Etat dans les 15 jours qui suivent 
son approbation. 

Par cet acte, le maire est autorisé à effectuer les 
opérations de recettes et de dépenses inscrites au 
budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 
31 décembre de l’année civile.  

D’un point de vue comptable, le budget se présente en 
deux parties, une section de fonctionnement et 
une section d’investissement, comprenant les 
dépenses « à long terme ». 

Chacune de ces sections doit être présentée en 
équilibre, les recettes égalant les dépenses. 

Schématiquement, la section de fonctionnement 
retrace toutes les opérations de dépenses et de 
recettes nécessaires à la gestion courante des 
services de la collectivité. L’excédent de recettes par 
rapport aux dépenses, dégagé par la section de 
fonctionnement, est utilisé en priorité au 
remboursement du capital emprunté par la collectivité, 
le surplus constituant de l’autofinancement qui 
permettra d’abonder le financement des 
investissements prévus par la collectivité. 

La section d’investissement présente les programmes 
d’investissements nouveaux ou en cours. Ces 
dépenses sont financées par les ressources propres de 
la collectivité, par des dotations et subventions et 
éventuellement par l’emprunt. La section 
d’investissement est par nature celle qui a vocation à 
modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité. 

En 2017, le Budget de la Ville du Bar Sur Loup prévoit 

4,3 millions d’euros de dépenses réelles de 

fonctionnement (personnel, entretien courant des 

bâtiments, petits travaux de voirie, cantine, CCAS, 

contribution aux services de secours…). 

3,2 millions d’euros seront alloués à l’Investissement : 

réhabilitation de l’Ancien Hospice, du Pin d’Aval, 

rénovation de réseaux divers, crèche municipale… 

En 2017, comme en 2016, les taux d’imposition 

communaux demeurent inchangés et restent parmi les 

plus bas de tout le Département des Alpes Maritimes. 

Ces impôts apporteront près de 2,5 millions d’Euros à 

la Ville. 

 

  Arrivée du Nouveau Policier Municipal 

 

Sécurité du Chemin de Saint Jean 

Une réunion publique s’est tenue sur place le 5 avril, avec les habitants du quartier, afin 

d’évoquer les problèmes de sécurité rencontrés sur ce chemin étroit, sinueux et pentu, 

emprunté par de nombreux villageois. 

Les principaux problèmes identifiés concernent les croisements difficiles, les virages 

dangereux et manquant de visibilité, et une signalisation pas toujours adaptée. 

Des solutions, proposées par la Municipalité en concertation avec les habitants, 

commencent néanmoins à émerger. Celles-ci, si elles sont retenues, pourraient 

nécessiter des aménagements, comme par exemple la fermeture des caniveaux par des 

grilles carrossables, la création de voies de garage, ou la pose de miroirs bi-

directionnels. 

Les propriétaires de murs bordant la route pourront être sollicités pour les rendre plus 

sûrs. 

Une nouvelle réunion entre la Mairie et les riverains a eu lieu le 27 avril pour avancer sur 

ces sujets, et nous ne manquerons pas de vous en donner les conclusions dans la 

prochaine édition du Cougùou ! 

Après le départ de T.CHATRON, nous sommes 

très heureux d’accueillir Éric ESPIE, que vous 

avez déjà dû rencontrer dans le village. 

Arrivé de la Police Municipale de Villeneuve-

Loubet, ce Brigadier –Chef a … années 

d’expérience.  

La nouvelle équipe, composée d’Éric et de 

l’ASVP Edouard GIMENO est à votre service ! 

Ils sont joignables au 06-80-36-24-78 et 06-11-

30-30-49 
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Actualités  

Travaux 

 

Les travaux concernant la réfection du Mur au croisement chemin de L’Escure / Chemin des Vergers ont débuté 

le 12 avril 2017. 

Ces travaux devraient se poursuivre jusqu’à la fin du mois de juin, après les différents terrassements, clouages 

et finalement parements en pierre. 

Des tirants obliques seront créés (ce sont eux qui tiendront la chaussée) sur une profondeur de 12m environ. 
Cette technique et l’exiguïté du site, implique l’utilisation de grosse machine depuis la route 
Ces travaux sont réalisés par l’Entreprise TETRA, pour un montant de 114.000 euros Hors taxes. 

Retour en Photos sur… La Fête de L’Oranger 2017 !... 

 

Carton plein cette année encore pour la Fête de l’Oranger, sous un ciel absolument radieux et 

avec des visiteurs heureux ! 

Vous étiez près de 3500 venus à la Fête, animée par un groupe folklorique portugais et le groupe 

des Funky Presidents. 

Concours de vin d’orange, de gâteaux, ateliers pour les enfants, stands pour les grands et toute la 

famille : le cocktail de ce lundi de Pâques était parfaitement dosé !  

Cette année, les Jeunes Agriculteurs ont été mis à l’honneur sur la Place de la Tour. Ils nous ont 

proposé toutes sortes de produits de leur fabrication, du fromage au miel en passant par l’agneau 

de pays, et nous ont régalé de couleurs et de saveurs ! 

 

 

  

Et à l’année prochaine !... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les associations 
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Leurs communiqués 

NATURE ET 

PARTAGE 

 
En mai, l’association Nature & Partage vous 

propose deux rencontres : 

- dimanche  14 mai, sur la place des 

platanes au Rouret, nous tiendrons un 

stand avec troc aux plantes : préparez et 

échangez vos graines, semis, boutures… 

- samedi 27 mai à 10 h, sur le site de la 

Papeterie au Bar-sur-Loup, nous 

identifierons les plantes sauvages 

comestibles de printemps dans les pas 

d’Alain Creton.                                                                                                                            

La balade durera environ 2 h et sera suivie, 

pour ceux qui le souhaitent, d’un picnic 

partagé et d’une dégustation des tourtons 

qu’Alain aura préparés avec les plantes de 

sa montagne.  

Participation à la sortie : 10 €.  

Deux nouvelles rencontres auront lieu en 

juin avant la grande fête Nature & Partage 

du 1er juillet 2017 à la Papeterie. 

http://www.naturepartageaubar.fr 

https://www.facebook.com/natureetpartage 

 
 

Virar d'uelh provençau 
 
La bèla de Mai, un quartier de Marsilha pòrta lo sieu nom. 
Lo promier jorn dau mes de mai, lei dròllas s'adonavan an aquesta 
costuma vielha. La pus polida èra elegida coma ''bèla maia''. 
Vestida emé una rauba blanca e coronada de flors, èra installada 
au canton de doas carrieras. Èra ajocada sus una cadiera auçada, 
florida e adornada de verdura davant una taula cuberta de linge 
blanc. 
Leis autrei filhetas cantavan e fasián la quista en disent : ''Donatz 
quaucaren a la bèla maia qu'a tant bòna gràcia coma vos''. 
 
L'aubre de mai. Dins pron d'endrechs, lo galant plantava un aubre 
ò un aubrilhon davant l'ostau de la sieu calinhairitz. Aicí, èra sovent 
un pometier bessai que lei sieus fruchs si dison pometas de 
paradís ! Mai aquò son figas d'un autre panier ! 
 
Clin d'œil provençal 
 
La belle de Mai, un quartier de Marseille porte son nom. 
Le premier jour du mois de mai, les fillettes s'adonnaient à cette 
coutume ancestrale. La plus jolie était élue en tant que ''reine de 
mai''. Vêtue d'une robe blanche et couronnée de fleurs, elle était 
installée au coin de deux rues. Elle était perchée sur une chaise 
élevée, fleurie et ornée de verdure devant une table couverte d'un  
linge blanc. 
Les autres enfants chantaient et faisaient la quête en disant : 
''Donnez quelque chose à la reine de mai qui a aussi bonne grâce 

que vous''. 
 
L'arbre de mai. Dans beaucoup de lieux, l'amoureux plantait un 
arbre ou un arbuste devant la maison de sa dulcinée. Ici, c'était 
souvent une aubépine peut-être parce qu'on appelle ses fruits 
petites pommes de paradis ! Mais cela est une autre histoire ! 

Patricia Funghini-BASSAT 

LOUP RAVI 

NATURE ET 

VOUS 

*ACTUALITÉ DU PROJET D'ECOCENTRE® A 

LA PAPETERIE* 

Dans le cadre du démarrage de son étude de 

définition, l'association « Nature et vous »  vous 

invite à une journée d'échanges et 

d'informations à la Papeterie dimanche 7 mai. 

De 10h à 12h30 : présentation de l'étude et des 

différents groupes de 

travail à 12h30 : pique-nique, et vers 14h/14h30 

: Partagez votre expérience du site de la 

Papeterie au cours d’une balade avec Valérie, 

paysagiste. 

Informations au 06 03 63 32 53 et par mail à 

assonaturetvous@gmail.com 

https://assonaturetvous.wixsite.com/naturetvous 

Chacun apportera son pique-nique et pour votre 

confort, pensez à 

apporter vos chaises, coussins 

Journée porte ouverte aux Jardins de la Ferrage 
Dimanche 2 avril 2017 a eu lieu la première journée porte 
ouverte dans nos jardins. Cette journée était inscrite dans 
le cadre du festival des jardins de la côte d'azur du 
département, en collaboration avec le parc naturel 
régional des alpes d'azur (PNR). Elle avait pour but de 
faire connaître l'association des Jardins de la Ferrage et 
de faire découvrir les jardins partagés.  
Dès 9h30, installation des stands et les premières visites. 
En plus de la visite des parcelles individuelles et des 
espaces communs comme le verger, la mare ou les 
espaces jeux d'enfants, différents ateliers sont proposés : 
Un atelier de construction collective d'un hôtel à insectes 
qui sera placé dans le verger, un stand d'échange de 
graines et un stand de présentation du PNR. Le PNR est 
également présent pour faire découvrir le jardin 
d'ornement de plantes méditerranéennes qui a été créé 
collectivement au mois de novembre 2016. 
Toute la matinée, les visites et les activités se déroulent. 
Les visiteurs sont tous très admiratifs de la beauté des 
jardins et de la grande diversité de plantations. Les 
échanges qui en découlent sont très intéressants. Bon 
nombre de visiteurs ne s'étaient jamais rendu compte de 
la présence de tels jardins aussi proche du village. C'est 
avec beaucoup de plaisir que nous effectuons les visites. 
A midi, les premiers repas sont servis autour d'un 
barbecue convivial. Malheureusement la pluie qui nous 
avait épargnée jusqu'à maintenant s'invite également. 
Un grand merci à tous les visiteurs et plus 
particulièrement à ceux de l'après-midi qui ont bravé la 
pluie pour nous rendre visite. Un merci encore plus grand 
à tous ceux qui ont participé, ont préparé en avance, se 
sont rendu disponible et ont donné du temps pour rendre 
plus belle cette journée.  

Rendez-vous l'année prochaine pour la 
deuxième édition ? 
ferragejardin@hotmail.fr 
 

JARDINS DE LA 

FERRAGE 
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