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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 3 décembre : Marché des Artistes square Seytre, de 10h00 à 17h00.
Mardi 5 : Commémoration de la Journée Nationale d’Hommage aux Morts pour la France de la Guerre d’Al-
gérie 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.
Jeudi 14 : Marché Nocturne Producteurs Locaux (sans emballage) proposé par Aux Rendez-vous du 
Loup square Seytre, de 17h30 à 19h30.
Vendredi 15 : Chorale de Noël des enfants du Groupe Scolaire Amiral de Grasse, square Seytre à 18h00. 
Du 15 au 22 : Exposition des N.A.P.S. dans l’offi ce de tourisme en face de l’accueil de la mairie les samedis 
16 et 23/12, le lundi 18/12, le mercredi 20/12, le vendredi 22/12, de 8h30 à 12h30.
Samedi 16 : Repas des Anciens aux Caves du Château à midi.
Dimanche 17 : Noël des Enfants sur le square Seytre à partir de 15h00.
Mardi 19 : Conseil Municipal salle du conseil en mairie, à 18h30.

Chères baroises et chers barois

L’année 2017 s’achève et avec elle le sentiment d’une 
année bien remplie, d’une année riche en décou-
vertes multiples. 

En effet, tout au long de l’année, j’ai eu le plaisir de 
rencontrer un très grand nombre d’entre vous, lors de 
réunions, d’assemblées générales, de manifestations 
festives, sportives, ou tout simplement sur rendez-
vous en Mairie.

Le 22 novembre dernier, une réunion a justement réuni tous les acteurs associatifs 
de la commune. Qu’il me soit permis de rendre hommage à toutes et tous qui, avec 
beaucoup de générosité, de talent et de modestie, savent donner de leur temps et 
de leur énergie au service du plus grand nombre.
La municipalité sera toujours aux côtés des associations qui, par leurs actions à 
travers le sport,  la vie culturelle ou l’engagement caritatif, sont les partenaires in-
contournables de notre vie sociale.

Nos projets majeurs sont en bonne voie et les colonnes de ce mensuel vous in-
forment régulièrement de leur avancée. Les diffi cultés sont là, parfois, mais les 
services municipaux travaillent à les aplanir et à trouver des solutions durables et 
cohérentes.

Le service du C.C.A.S accueillera prochainement nos aînés lors d’un repas de noël 
attendu par tous et quant aux plus jeunes de nos barois, c’est un après-midi festif 
qui leur est proposé bientôt, deux temps forts de la vie de notre village

En ce mois de décembre, je formule donc des vœux de partage, de convivialité et 
de solidarité entre nous tous à l’occasion des fêtes à venir.

Je vous souhaite de fi nir cette année et d’accueillir celle à venir avec autant d’éner-
gie et d’enthousiasme que je l’accueille moi-même, et que j’espère bien sûr parta-
ger avec vous tous. À l’année prochaine !

Avec tout mon dévouement

Willy Galvaire,
Maire du Bar sur Loup



La municipalité du Bar sur loup fait partie des 18 communes des Alpes Mari-
times ayant conservé la réforme des rythmes scolaires.
Des Nouvelles Activités Périscolaires sont donc proposées aux enfants.
Le sport y trouve sa place mais aussi des activités manuelles, culturelles ou 
artistiques. Tous les jours, avec l’aide d’intervenants motivés, les enfants dé-
veloppent ainsi leur créativité. Le service jeunesse vous propose de découvrir 
tous ces travaux, réalisés par les enfants en N.A.P.S. et en garderie du Cycle 
I et II.

L’exposition se déroulera 
du 15 au 22 décembre 
dans la salle de l’offi ce 
du tourisme en face de 
l’accueil de la mairie. Elle 
sera ouverte les samedis 
16 et 23, le lundi 18, le 
mercredi 20 et le vendre-
di 22, de 8h30 à 12h30. 
Le vernissage aura lieu 
le vendredi 15 décembre 
de 17h00 à 18h00.
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D
Vie Village

Dans ma bulle
Une idée cadeau «Locale, Éco-responsable et Bien-
faisante» : Offrez un massage, ou autres soins Bien-
Être «Dans ma Bulle».
Nouveauté 2018 à venir : Formule massage-jacuzzi. 
Soin du visage et autres prestations esthétiques...
Contact : 06 62 04 82 44 ou www.dansmabulle-mas-
sage.com

Recherche...
J'ai été à  "l'École des Filles" du Bar, classe de C.P. en 1956/57 puis classe de 
C.E.1 en 1957/58 dans l'école en dessous.
Je suis à la recherche des photos de classe de ces années-là. 
Si vous savez où je peux les trouver, ou si  vous les avez, merci de me contac-
ter : Brigitte Bregeaut Sépède
Téléphone : 06 45 85 15 13 - Mail - bribregeaut@gmail. com

Trésorerie
Veuillez noter les nouveaux horaires d’ouverture au public qui sont applicables 
depuis le 6 novembre prochain
Ouverture : les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30.
La Trésorerie sera donc fermée les lundi mardi mercredi et jeudi après-midi et 
le vendredi toute la journée. 

Vous avez peut-être reçu ce genre de 
documentation dans votre boite aux 
lettres.
Nous tenons à vous signaler que la mai-
rie ne cautionne pas ce genre de pra-
tique publicitaire. 
En effet, les sociétés de dépannage qui 
y fi gurent et dont nous avons masqué 
le n° de téléphone, ne résident pas sur 
notre commune. 
Le n° Allo Mairie est celui de la mairie de 
Nice, ainsi que le n° de SOS Médecin 
concernant aussi la ville de Nice.
De très bons professionnels, électri-
ciens, plombiers, chauffagistes,... exis-
tent au Bar sur Loup.

Prudence

Maison de 
Services 

au Public
Programme Prévention Active Senior (P.A.S.)
1er Trimestre 2018 

La commune du Bar sur Loup, le RSI Côte d’Azur et l’association Azur Sport 
Santé proposent l’action "Prévention Active Senior" (P.A.S.) en début 2018, au 
sein de la commune. Il s’agit d’un programme d’activité physique spécialement 
conçu pour les seniors afi n d’améliorer leur santé et leur qualité de vie
Cette action, inscrite au programme coordonné par la Conférence des Finan-
ceurs de la prévention de la perte d’autonomie, est entièrement prise en charge 
et ouverte à toutes les personnes de plus de 60 ans qui souhaitent reprendre 
une activité physique adaptée. Il est possible de venir accompagné d’un proche 
ou d’un aidant.
Le programme se compose de 24 séances d'activité physique d'une heure, à 
raison de 2 séances par semaine.
Inscription et renseignements : ALLO SENIORS 06 numéro vert 0 800 74 06 06 
(appel gratuit depuis un poste fi xe) du lundi au samedi de 8h30 à 20h00.
Si vous êtes interressés, merci de bein vouloir contacter Christine Sylvestre au 
06 85 42 32 34 (pensez à vous munir d’un certifi cat médical).

Prévention Active Séniors
Des Services à votre service

La Mairie du Bar Sur Loup met en place un nouveau service !

La Maison de Services au Public sera là pour vous aider dans vos démarches 
en ligne (carte grise, impôts, retraite,  Pôle-emploi....) Elle propose aussi de 
l'initiation à l'ordinateur, smartphone, tablette et Internet (mails, photos...), de 
l'aide à la réalisation de CV... 
Retrouvez-nous :
Au  Bar sur Loup : Salle des associations au dessus de la mairie (à côté de la 
poste) lundi de 9h00 à 12h00 et jeudi de 14h00 à 17h00.
Mais aussi :  au Pont du Loup : à la Mairie Annexe Chemin du Figueret, le lundi 
de 13h30 à 17h00 et à Cipières : à la bibliothèque, le mardi matin de 9h00 à 
12h00. N'hésitez à venir nous voir pour en savoir plus !

Exposition N.A.P.S.

Nouveau
Médiation Sociale et Successorale
Pour tous vos problèmes, litiges et confl its personnels et professionnels ( pro-
blèmes de voisinage, harcelement, réclamations, divorces, successions ..) 
vous pouvez avoir recours à la médiation.
La médiation est un processus structuré par lequel des personnes physiques 
ou morales tentent avec l'aide du médiateur, de manière volontaire, de trouver 
une issue positive à leur différend, respectant les intérêts de chacun.
Ce processus est encadré par la loi (articles 131 et suivant du code de procé-
dure civile) et par une directive européenne ; l'information de l'existence de ce 
mode de résolution amiable est légalement obligatoire depuis janvier 2017.
La médiation peut être judiciaire (ordonnée par une juridiction) ou convention-
nelle (décidée par un commun accord par les parties). 
Contact : Nadia Barbier, Diplôme Universitaire de Médiation & Négociation, 
agréée Fédération Française des Centres de Médiation. Membre de Alpes Ma-
ritimes Médiation.
Sur rdvous uniquement : + 33 (0)6 63 66 62 78

Lovely Coiffure
Pour les fêtes de fi n d’année, le salon Lovely Coiffure ouvrira dimanche 24 et 
dimanche 31 décembre.
A votre disposition, l’espace onglerie : venez découvrir le vernis semi-perma-
nent, un service rapide pour des ongles sublimes.
Également le 31 décembre, le brushing est à 15 €. Pensez à prendre rendez-
vous au 04 93 42 47 89, sans oublier de visiter notre page Facebook : Lovely 
coiffure ! Bonnes fêtes à tous de la part de Sarah et Séverine !
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Dossier État Civil - Élections

L’an prochain, la commune fera l’objet d’un recense-
ment du jeudi 18 janvier au samedi 17 février 2018.
Pour rappel, le recensement permet de savoir com-
bien de personnes vivent en France et d'établir la 
population offi cielle de chaque commune. 
Cela permet de défi nir les moyens de fonctionne-
ment des communes et de prendre des décisions 
adaptées pour la collectivité.
Le recensement, c’est sûr : vos informations per-
sonnelles sont protégées !
Le recensement se déroule selon des procédures 
approuvées par la Commission nationale de l’in-

formatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul 
organisme habilité à exploiter les questionnaires, et 
cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner 
lieu à aucun contrôle administratif ou fi scal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins néces-
saires pour être sûr que vous n'êtes pas compté(e) 
plusieurs fois. Ces informations ne sont pas enre-
gistrées dans les bases de données.
Toutes les personnes ayant accès aux question-
naires (dont les agents recenseurs) sont tenues au 
secret professionnel.
Si vous optez pour le recensement via internet 

Les Projets en cours

Recensement

Toutes les personnes ayant emménagé sur la com-
mune (nouveaux arrivants ou déménagement au 
sein de la commune), sont priées d’effectuer leur 
changement d’adresse auprès du service des élec-
tions avant le 31 décembre 2017. Pour les nouvelles 

Élections

(www.e-recensement-et-moi.fr ), la confi dentialité 
de vos données sera totale, seule l’Insee aura ac-
cès à vos réponses.
Les agents recenseurs effectueront une tournée 
de reconnaissance pour repérer les logements et 
avertir de leur passage. Seuls les agents habilités 
et munis de la carte de recenseur délivrée par la 
mairie pourront se présenter chez vous. Les agents 
recenceurs vous seront présentés dans le mensuel 
de janvier. 
Le service de l’état civil reste à votre écoute au 04 
92 60 35 73 ou etciel@lebarsurloup.fr 

inscriptions ou modifi cations, une permanence sera 
assurée à l’accueil de la mairie le samedi 30 dé-
cembre de 9h30 à 11h30.
Ce changement peut être effectué par simple de-
mande sur papier libre à déposer à l’accueil, en 

joignant pièce d’identité et justifi catif de domicile 
(électricité, eau, gaz, impôts, box internet) ou par 
mail : etciel@lebarsurloup.fr.
Pour plus d’informations contactez le 04 92 60 35 
70 / 73.

La Chapelle des Soeurs
Le contrôleur technique et le coordonnateur Sécurité Protection Santé du pro-
jet viennent d’être désignés Il s’agit de l’entreprise BTP Consultants, qui a ma-
nifesté un intérêt particulier pour le projet en demandant à visiter les lieux et 
qui s’inscrit dans une logique de partenariat constructif au-delà de leur mission 
de contrôle. 
De son côté l’architecte continue ses études d’esquisse, pour proposer l’amé-
nagement le plus fonctionnel possible tout en respectant les contraintes d’ac-
cessibilité par exemple. 
Deux versions sont étudiées de front, qui diffèrent par la surface d’aménage-
ment des combles du bâtiment. Le choix fi nal sera fait en prenant en compte 
bien évidemment les incidences fi nancières de chacune d’elle. L’agencement, 
même s’il est encore susceptible d’être modifi é, est présenté aux associations 
le 22 novembre.

Le Pin d’Aval
L’esquisse de la paysagiste a été très 
bien accueillie par les élus et les ar-
chitectes des bâtiments de France, 
notamment leur responsable Mme 
Pellegrini, ainsi que par notre expert 
mairie en la matière M. James Bas-
son. 
Une autre rencontre avec les Archi-
tectes des Bâtiments de France a eu 
lieu le 27 novembre dernier afi n de 
travailler certains points complémen-
taires. 
La version approuvée pourra vous 
être présentée bientôt….surveillez 
les prochaines parutions !

La Crêche
L’équipe de maitrise d’œuvre a re-
mis son diagnostic, chaque cotraitant 
dans sa spécialité. 
L’architecte, après avoir fait une mo-
délisation 3D du bâtiment, a proposé 
une première version de réhabilitation 
qui a déjà fait l’objet de remarques. 
Une fois  ces remarques prises en 
compte, l’esquisse sera soumise aux 
services de la Protection Maternelle 
et Infantile du département qui doit 
valider la fonctionnalité du bâtiment.

Le P.L.U.
Les rendez-vous sont pris avec la C.A.S.A. à la mi-décembre et les A.B.F. début 
janvier afi n de construire conjointement notre règlement graphique (zonage) et 
notre règlement écrit. 
Le P.A.D.D. sera débattu au conseil municipal de décembre, étape obligatoire de 
la procédure d’élaboration d’un P.L.U. Le document sera rendu publique à l’issu 
du conseil municipal.

Du coté des travaux
Des travaux ont eu 
lieu en novembre au 
groupe scolaire :

- remplacement de 
tous les luminaires par 
un éclairage led offrant 
un confort visuel accru, 
associé à une mise 
aux normes éclaire-
ments. Le retrait des 
éclairages suspendus 
a permis de dégager 
l’espace sous plafond.

- remplacement de 
l’étanchéité des toi-
tures terrasses par un 
nouveau complexe 
isolant plus performant 

Avant

Après Travaux d’étanchéité
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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 Ciravegna 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 
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
Institut de beauté, Mme Chatron-Colliet   06 30 80 41 96
Mme Chatron-Colliet Naturopathe   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 81 83 34
Begnis Traiteur et Chef à domicile 06 62 18 92 74

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
Créamella, Création de bijoux et objets déco  06 28 59 53 71

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
Mme Barbier Médiation Sociale et Successorale 06 63 66 62 78 
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
Edouard Jardins 07 68 90 98 76
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
Fenêtres et Design Menuiserie Alu/PVC-Volet-Véranda-Store-Miroiterie 06 74 59 69 55
Vidéo surveillance Alarme Automatisme M. Bassat 06 12 73 44 51
JLS Composite (piscine, agencement intérieur, peinture)   07 69 30 18 99
Lindanet nettoyage 06 61 92 87 83
Chris Récup 06 66 85 24 40
Entreprise Armand Saladino (artisan maçon)   06 07 76 11 64

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
La Famiglia (pizza à emporter) 09 67 49 53 19 ou  04 93 70 53 19

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
Hôtel Particulier des Jasmins (Pension et Restaurant)  04 93 60 42 05

CHAMBRES D’HOTES  - HEBERGEMENTS

Les Ateliers Créatifs de Créamella (Mélanie)  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
Portable Police Municipale    06 80 36 24 78
A.S.V.P.   06 11 30 30 49
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
Site internet : www.lebarsurloup.fr

Jours et heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8:00 à 12:30, le samedi de 8:45 à 12:15.

A.B.P.

Loup Ravi

Les Aubarnencs

Le 19 octobre, le repas de l’amitié a rassemblé plus de 50 adhérents et 
invités autour d’une excellente paella préparée par un traiteur. L’après- 
midi, un groupe de chanteurs piémontais «A Nostra Moda», a charmé 
un auditoire très attentif et les chansons traditionnelles ont été reprises 
par tous. La «polenta», mimée, a fait tanguer la salle. A l’initiative du 
bureau, une vente de fl eurs en papier confectionnées par Max Bara-
lis a été organisée au profi t d’une association humanitaire. Merci au 
«fl euriste» et à toutes les personnes généreuses pour leur action. 
Le 16 novembre, rendez-vous des Aubarnencs pour le traditionnel re-
pas tiré du sac où les adhérents partageront de bons petits plats. C’est 
grâce à leurs talents culinaires, que la buvette du concert jazz du 17 
novembre, dans les caves du château, vous a régalé. 
Convivialité, animation, dévouement, le club des Aubarnencs, s’amuse, 
crée, partage  et noue des liens d’amitié autour de sa Présidente, De-
nise Marti.

Amicale des Sapeurs Pompiers
Les Sapeurs Pompiers du Bar sur Loup ont débuté durant le mois de novembre, 
la traditionnelle tournée de vente des calendriers 2018.
Les pompiers passeront donc chez vous afi n de vous le présenter et de vous 
souhaiter tous leurs vœux pour la nouvelle année.
Tous les Sapeurs-Pompiers du Bar sur Loup qui se présenteront chez vous sont 
systématiquement en tenue de Sapeurs-Pompiers et donc bien identifi ables.
Les dons recueillis sont intégralement reversés à l'Amicale de la caserne. Cette 
amicale (loi 1901) permet d'améliorer le quotidien de vos pompiers à la caserne 
durant les gardes, de pouvoir effectuer des actions sociales et organiser le Noël 
des enfants de la caserne.
Merci de leur réserver le meilleur accueil possible.

Le président de l'Amicale des Sapeurs-Pompiers du Bar sur Loup et le 
Capitaine Stéphane Augier - Chef de Centre.

Virar d'uelh provençau 
Lo festenau dau libre de Moans-Sartòu
S'es debanat lei sièis, sèt e uech de octòbre de doi mila dètz-e-sèt. 
Perqué ne'n tornar parlar ? 
Cada annada, dins lo gimnasi « B » (lo mai grand), una plaça im-
portanta es atribuida a la cultura nòstra. Mai que d'un estand li es  
consacrat.
Ben segur, la lenga nòstra es fòrça fòrça representada. Cada an, d'au-
tors son aquí. De verai, si vetz que mai d'un editor publique de libres. 
L'I.E.O. (institut d'estudis occitans) a un banc gròs. A cada còp edita 
un òbra novèla.
La television (FR3) es venguda per faire un reportatge que es passat 
ben de bòn au començament de novembre dins l'emission ''Vaquí''

Clin d'œil provençal 
Le festival du livre de Mouans-Sartoux
Il s'est déroulé les six, sept et huit octobre deux mille dix-sept. Pour-
quoi en reparler ? 
Chaque année dans le gymnase « B » (le plus grand), une importante 
place est attribuée à notre culture. Plusieurs stands lui sont consacrés.
Bien sur, notre langue est énormément représentée. Tous les ans, des 
auteurs sont là. On voit vraiment que plusieurs éditeurs publient des 
livres. L'I.E.O. (institut d'études occitanes) a une importante place. 
Chaque fois il édite une nouvelle œuvre.
La télévision (FR3) est venue faire un reportage qui est passé début 
novembre dans l'émission ''Vaquí''

Patricia Funghini-Bassat pour ''Loup ravi''

Toute l'équipe de l'ABP vous remercie pour votre participation à la fête 
Halloween.

Programme de Décembre
Vente de légumes 
Tous les Jeudis entre 17h30 et 18h30 , livraison de paniers de légumes 
bio de saison au centre Celestin Freinet.
Les commandes sont à faire avant le Mardi précédent 18h00 par mail 
auxrendezvousduloup@gmail.com ou par téléphone 06.64.35.97.04. 
En commande soit un panier complet à 20 euros soit un demi-panier 
à 10 euros
Troc de jouets : Dimanche 10 Décembre entre 10h00 et 12h00, ve-
nez déposer vos jouets / jeux en TRES bon état et repartez avec ce 
qui vous intéresse. Si vous n'apportez rien aucun souci servez-vous 
quand même, l'objectif est de faire circuler :-). Nous proposons unique-
ment des jouets en parfait état qui peuvent bien sûr être déposés sous 
le sapin si vous le souhaitez!
Marché nocturne sur le thème de Noel
Jeudi 14 Décembre entre 17h30 et 19h30 sur le square Seytre.
Seront présents le producteur de légumes, le boulanger, le traiteur du 
village. Des stands pour faire ses achats de Noel seront également 
proposés alors venez fl aner au centre du village ce jour-là.
Atelier cuisine : Samedi 16 Décembre, Isabelle vous propose un ate-
lier cuisine végétarienne chez elle entre 10h00 et 12h00 sur le thème 
des apériftifs fait maison. Réservation au 06.72.52.05.75
Livraison de pommes : Mardi 19 Décembre, livraison de pommes bio 
sur commande avant le Dimanche 10 Décembre. Pour recevoir le bon 
de commande merci de nous contacter.
Vous pouvez nous contacter par mail à auxrendezvousduloup@gmail.
com ou par téléphone au 06.64.35.97.04

Aux 
Rendez-vous 

du Loup

L’envol de l’Athlétic Philippidès !
L’Athlétic Philippidès BSL ne cesse de prendre de l’ampleur ! Ce club 
régional de course à pied affi lié à la FFA créé en 2009 par Antoine 
CAU, compte aujourd’hui 50 adhérents. Lors de l’A.G du 3 11 17 Cé-

Athlétic Philippidès

line GILLET succède à Marc CHATRON COLLIET, l’initiateur avec An-
toine de la marche nordique au sein du club. L’Athlétic Philippidès BSL 
est régulièrement représenté aux compétitions régionales, nationales 
et à l’étranger. Le club était bien représenté au dernier marathon Nice 
Cannes 2018 : bravo à : Luc de Feraudy (3h20'38 - 7eme V3 sur 271, 
Fabien Delaunay (3h30'42 - 149eme V2 sur 1206, Delphine (4h19'06 
classée 289e V1 sur 54à), Kees (5h23'59 classé 30ème V4, Denis 
(5h34'03 classé 1712e V1, et en relais félicitations à Audrey et Gérard 
(Au total 3h46'40) ! 
Le club organisera en 2018, 4 évènements : la Ronde des Fontaines 
en février à Opio, la Papet 'Nordic en Mars à Bar sur loup, le Roqu'4 
Trail à Roquefort les pins et l’Ascension de Gourdon, ainsi qu’une 
5ème course, en partenariat avec la ville de Tourettes sur Loup, le défi  
du loup fi n septembre. 
Les ‘’ philippidiens’’ ont mis la barre au plus haut niveau en ce début 
de saison.  
Pour toutes infos, voir  www.athleticphlippides.com  ou encore en 
consultant sa nouvelle page facebook L’Athlétic Philippidès C.B.L., 
nous vous attendons ! 


