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PAPETERIE  BAR-SUR-LOUP
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Vive la biodiversité !

samedi 9 juin 2018

NATURE

PARTAGE

ÉCOLOGIE, ENVIRONNEMENT, BIEN-ÊTRE, ALIMENTATION BIO

Concours de mangeoires à oiseaux

www.facebook.com/natureetpartage/

AgendaAgenda

Juin 2018 n° 208
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Restons en contact 

sur            :  

Mairie Bar Sur Loup
ou inscrivez-vous à 
la Newsletter sur le 
site :
www.lebarsurloup.fr
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Samedi 2 : Don du Sang salle du conseil, de 8h30 à 12h30.
Dimanche 3 : Concours Bouliste proposé par le Cercle Bouliste à la Papeterie.
Jusqu’au dimanche 10 juin : Exposition Terre en Caves aux Caves du Château, de 10h00 à 18h00.
Samedi 9 : Fête Nature et Partage : Vive la Biodiversité à la Papeterie, de 10h00 à 18h00.
Samedi 9 : Troc Plein-Air proposé par Aux Rendez-vous du Loup, à la Papeterie dans la cadre de la Fête de Nature et 
Partage de 10h00 à 12h00.
Mercredi 13 : Atelier Lecture proposé par la bibliothèque, salle du conseil en mairie de 14h30 à 16h00.
Samedi 16 : Auditions Espace Musica aux Caves du Château et sur le square Seytre.
Lundi 18 juin : Commémoration de l’Appel du 18 Juin, départ du cortège à 10h30 devant la mairie, accompagné par les 
enfants de la classe de CM2 du groupe scolaire. Dépôt de gerbe à la Plaque Commémorative de l’ancien hospice à 10h45.
Samedi 16 et Dimanche 17 : Tournoi de Foot sur le stade municipal.
Jeudi 21 : Marché local et sans emballage des Rendez-vous du Loup 
square Seytre à partir de 17h30 suivi de la Fête de la Musique en présence 
de groupes locaux, à partir de 19h00 (petite restauration sur place).
Vendredi 29 : Kermesse du Groupe Scolaire à la Papeterie.



2

Nouveauté Village

Actualités communalesActualités communales

Je propose des journées au frais dans les Préalpes pour les 
enfants entre 6 et 12 ans. Rendez-vous au Bar-sur-Loup ou 
au Parc d'Opio en fonction du groupe (8h30 → 17h30). Tarifs 
: 35€ par enfant/60€ par fratrie Contactez Pierre (Accompa-
gnateur en Montagne), site web: randonature06.com

Un vendredi officiel en ouverture !Un vendredi officiel en ouverture !
En effet le vendredi c’est la partie protocolaire, 

habituellement en clôture des festivités, 
qui annoncera un week-end animé.

Place donc à la commémoration comme un hommage à tous 
les baroises et barois du village qui ne sont plus mais 

que nous portons toujours dans notre coeur. 
Vous êtes ensuite tous invités sur le square Seytre pour 

l’apéritif d’honneur qui suivra les discours 
des personnalités présentes.

La soirée continuera sur des notes de guitare fl amenco et 
des parfums du sud avec une paëlla servie sous le chapiteau, 

pour se terminer avec le DJ Art Winder. 

Pensez à réserver vos places auprès 
de l’accueil de la maire !

Un samedi qui reste dans la tradi tion !Un samedi qui reste dans la tradi tion !
Peu de changement toutefois pour la journée de samedi.
La Paroisse rendra hommage au Saint Patron du village 

avec les traditionnelles procession et messe 
en plein-air à la Chapelle Saint Jean.

A midi, un repas à l’ombre des arbres de la Papeterie vous 
est proposé avec, là aussi, la nécessité de réserver 

vos places en mairie.

En soirée, baskets obligatoires pour les farandoles et 
les feux de la Saint Jean dans le village ! Une farandole 

spéciale enfants s’élancera après celle des adultes.
22h30 sera l’heure du feu d’artifi ce avant de rejoindre 

DJ Art Winder sous le chapiteau pour 
VOTRE bal de la Saint Jean ! 

Zoom sur les changements de la Saint Jean 2018 !

Un dimanch e sous le signeUn dimanch e sous le signe
 de la convi viali té !  de la convi viali té ! 

C’est dans le cadre champêtre de la Papeterie que 
nous avons souhaité conclure ce week-end...

Avec des concours de boules, le matin pour 
les enfants et l’après-midi pour les adultes, 

des jeux traditionnels en bois, un pique-nique partagé *, 
nous vous proposons de nous réunir, enfants, 

parents, grand-parents pour un moment 
chaleureux, convivial et en musique : 
une jolie façon de démarrer l’été...!

* pique-nique partagé : chacun apporte un plat salé 
et/ou un plat sucré, une boisson, ...

Une grande table accueille les denrées
 et le repas est partagé entre tous. 

La mairie offre l’apéritif.
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La mairie offre l’apéritif.
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Prix des repasPrix des repas
Vendredi soir Paëlla 

12 € adulte - 6 € enfant
Samedi midi Couscous 
10 € adulte - 5€ enfant

(Vente à l’accueil 
de la mairie)
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Le permis piétons

Plan Canicule
Vous trouverez dans cette publication, le formulaire d’ins-
cription au plan canicule à retourner au C.C.A.S.

Le plan canicule 2018 entrera en vigueur à compter du 1er juin 2018.
Un registre nominatif et confi dentiel est tenu par le C.C.A.S de la commune.
Il est ouvert :
- aux personnes âgées de plus de 65 ans résidant à leur domicile
- aux personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail
- aux personnes adultes handicapées résidant à leur domicile
Si vous souhaitez vous inscrire sur le registre du « plan canicule », contactez 
le C.C.A.S au 04 92 60 35 72 ou l’accueil au 04 92 60 35 70.
Cette inscription a un caractère facultatif et peut être modifi ée ou annulée à 
tout moment. Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le C.C.A.S. 

Bibliothèque

A l’initiative de la Gendarmerie Nationale, les élèves de la classe 
de CE2 du groupe scolaire Amiral de Grasse ont récemment 
passé leur permis piéton !
Le permis piéton est un concept éducatif ayant pour but de sensibiliser les enfants, 
dès leur plus jeune âge, aux dangers de la rue et aux respects des règles de pru-
dence. Il est adapté aux enfants en situation de handicap : mal ou non-voyants, 
mal ou non-entendants et à mobilité réduite. 
Il s’adresse aux élèves de CE2 et donne aux enfants tous les moyens pour se 
déplacer, seuls ou accompagnés, dans des espaces identifi és et variés : trottoir, 
chaussée, environnement familier ou non, en tenant compte des contraintes de 
l'espace, des dangers et des autres usagers.
Plusieurs étapes sont nécessaires pour sa mise en place : 
- prise de contact avec les enseignants,
- présentation du permis et remise de matériel pédagogique aux enfants et à l’en-
seignant (code du jeune piétons, CR Rom,...)
- à l’issue d’un délai de 4 à 6 semaines pendant lequel l’enseignant a pu travailler 
avec ses élèves, l’examen a lieu. Les enfants disposent de 20 minutes pour ré-
pondre à 12 questions à choix multiples. Il faut avoir au minimum 9/12 pour être 
admis.
- corrections et remise solennelle du diplôme se déroulent au sein de l’école.

Nouvel atelier créatif pour le mois de juin à la bibliothèque. En effet, mercredi 13 
juin de 14h00 à 16h30 dans la salle du conseil municipal, Jenny et Martine vous 
attendent pour : 

« La fabrique BD sous contrainte »
La fabrique est un atelier de création de bandes dessinées où les participants se 
voient contraints d’imaginer une histoire à partir de tampons, de gaufriers, de scé-
narii ou de vignette pré-créées par un ou plusieurs artistes. 
Au participant de relever les défi s lancés pour apprivoiser le processus de narra-
tion d’une bande dessinée. 
Plusieurs participants peuvent créer un seul et unique fanzine à plusieurs mains 
au cours de l’atelier. 
Inscription conseillée par email à biblio@lebarsurloup.fr

L’ensemble de l’opération est assuré par un gendarme qui reste toujours à 
disposition des enfants pour répondre à leurs questions et qui leur présente, 
à l’occasion de ces temps de rencontre, les métiers de la gendarmerie. 
L'examen du permis piéton au sein de l'école élémentaire du Bar sur Loup 
s'est déroulé le 15 mai dernier. Sur 32 élèves, 30 élèves l’ont obtenu.  La pe-
tite Océane s'est démarquée du groupe avec un sans faute ....12/12 ! Bravo 
à tous !

Tout savoir sur le débroussaillement
Débroussailler : une nécessité.
-  Débroussailler, c’est d’abord se protéger, protéger sa maison, son terrain et ses biens.
-  Débroussailler, c’est limiter la propagation du feu, diminuer son intensité.
-  Débroussailler, c’est aussi protéger la forêt et faciliter le travail des Sapeurs-Pompiers.

Débroussailler : une obligation.
Le Code Forestier impose le débroussaillement de la totalité des terrains situés en zone 
urbaine ou dans les lotissements, qu’ils soient bâtis ou pas.

Dans le département des Alpes-Maritimes, l’arrêté préfectoral du 10 juin 2014 oblige 
chaque propriétaire d’habitation à débroussailler à 50 mètres de son habitation et à 10 
mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès, y compris sur les propriétés 
voisines si nécessaires. En cas de refus de votre voisin, vous devez saisir le maire qui 
pourra procéder à l’exécution d’offi ce prévue par la loi.

Le maire peut même porter jusqu’à 100 mètres l’obligation de débroussaillement.

Si vous êtes concernés par cette obligation (article L. 134-6) et que vous ne l’appliquez 
pas, la commune, après vous avoir mis en demeure, procédera au débroussaillement 
d’offi ce. La prestation ainsi effectuée, vous sera directement facturée.

Quand débroussailler ?
Le débroussaillement doit être effectué de préférence avant le 1er 
juin et au plus tard avant le 1er juillet, dernier délai réglementaire.

Les sanctions :
Si vous ne respectez pas l’arrêté préfectoral du 10 juin 2014 por-
tant obligation de débroussaillement autour de l’habitation, vous 
vous exposez notamment à une amende de 30 €/m2 (articles L. 
135-2 et L. 163-5 du code forestier) et à des poursuites judiciaires. 

Source : www.departement06.fr

En cas d’incendie : 
-  Appelez le 18 depuis un poste fi xe, ou le 112 depuis un portable et restez calme.
-  Donnez votre nom et votre adresse précise, le quartier ou le lieu-dit du départ du feu.
-  Indiquez le meilleur itinéraire pour y parvenir au plus vite.
-  Précisez la couleur de la fumée, le type de végétation qui est en train de brûler et 
l’importance du sinistre, votre   numéro   de   téléphone pour que les sapeurs-pompiers 
puissent vous rappeler s’ils ont besoin d’un complément d’information.
-  Ne raccrochez pas avant d’avoir fourni tous ces renseignements et restez sur place 
jusqu’à l’arrivée des secours.
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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
Mme Bernhard Infi rmière à domicile 06 28 35 29 68

SERVICES DE SANTÉ - SOINS - BIEN-ETRE

M. Tony Boisserpe Kinésithérapeute 04 93 42 46 96
M. Tony Boisserpe Ostéopathe  06 16 10 12 80
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 83 05 57 85
Tabac Presse «L’Encrier» 04 93 42 74 88
Coiffure Lovely 04 93 42 47 89
Boulangerie «Panecasanu Corsu» 09 82 59 20 71
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
Olivia Paré Photographe 06 24 71 02 91

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 93 09 27 25

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 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 16:30 

(fermé le mercredi après-midi)

Nature et 
Partage
9ème fête Nature & Partage 
au Bar-sur-Loup
Vive la biodiversité !
La fête Nature & Partage 
aura lieu le 9 juin 2018 de
10h à 18h à la Papeterie au Bar-sur-Loup. 
Tout au long de la journée, autour d’une cinquantaine de stands 
et ateliers, venez fêter la nature, le bien-être et la préservation 
de notre environnement avec : 
- des animations et ateliers : cuisine, préparation de cosmé-
tiques et produits ménagers, vannerie, compostage, solutions 
alternatives au brûlage…
- des ateliers ludiques pour les enfants : grands jeux en bois, 
jeux sur la biodiversité, land art, création de bijoux…
- des stands d’information sur la transition : zéro déchet, 
librairie alternative, logiciels libres, écocentre, banque solidaire, 
énergie renouvelable, préservation des terres agricoles, pôle 
transition écologie territoriale…
- un espace bien-être : naturopathie, diététique, massages, 
réfl exologie, sophrologie, yoga méditation…
- des promenades-découverte du milieu : balade ornitho-
logique, promenade sensorielle, découverte des plantes sau-
vages, du site de la Papeterie, des jardins partagés…
- des mini-conférences suivies de temps d’échanges sur l’hy-
drothérapie par les eaux fl orales, le compostage, la construc-
tion paille…
- un marché bio, local et artisanal : pizza, pissaladières, 
pains sans gluten, tourtes, jus de fruits frais, crêpes, bières, 
miels… mais aussi bijoux, laine feutrée, jeux en bois, savons, 
vêtements…
- un concours de mangeoires à oiseaux : exposition des 
mangeoires «faites maison» de 10h à 16h, les visiteurs vote-
ront pour 2 catégories, adulte et enfant. De nombreux lots à 
gagner !
- et un déjeuner bio végétarien préparé par le chef Jean Mon-
tagard servi de 12h30  à 14h30. Réservation conseillée sur na-
tureetpartage@gmail.com. Entrée libre.
Détail de notre programme sur www.facebook.com/natureet-
partage/

Aux Rendez-vous 
du Loup

Les livraisons de paniers de 
légumes ont repris. Toutes les 
semaines Rémy vous propose ses 
légumes bio.
Vous avez le choix entre un panier à 
20€ ou un demi-panier à 10€. Pour 
savoir comment passer commande : 

info@auxrendezvousduloup.com
Livraison tous les Jeudis de 17h30 à 18h30 à l’espace Guintran!

Samedi 9 juin à La Papeterie
Aux Rendez vous du Loup participe à la Journée de Nature et 
Partage au Bar : l’atelier cuisine et le troc auront lieu ce jour là 
à la Papeterie ! 
L’atelier de cuisine d’Isabelle - nori végétarien 
de 10 à 12h - inscription auprès d’Isabelle au 06 72 52 05 75.
Troc «Plein air» de 10h à 12h  : Matériel de sport, de camping, 
de plage, de plein air ou pourquoi pas de jardinage. Tout ce 
qui peut servir pendant les périodes de vacances ! Merci de ne 
venir qu’avec du matériel en très bon état. Si vous n’apportez 
rien, venez quand même. L’objectif est de partager !

Jeudi 21 juin - à partir de 17h30 - Marché Local et 
SANS emballage
A partit de 19h30 - Picnic partagé et Fête de la musique en 
présence de groupes locaux sur le Square Seytre - Venez nom-
breux ! 
Avec des producteurs et des artisans locaux de plus en plus 
nombreux ! 
Pensez à prendre vos sacs en tissu ou papier, vos boites her-
métiques, vos bocaux...aucun emballage ne sera distribué. 
Vous pouvez nous contacter par mail info@auxrendezvousdu-
loup.com

La Troupe du Rhum Cent pour Sang
L’Association Cent pour Sang vous donne 
rendez-vous salle du conseil en mairie 
pour la collecte du

 Samedi 2 Juin 2018 de 8h30 à 12h30
Le square Seytre sera dédié aux donneurs pour le sta-
tionnement. Un accueil des enfants est assuré pendant 
que leurs parents donnent leur sang (Jeux, coloriages…). 
Nous vous rappelons également de ne pas venir à jeun. 
Par avance Merci.

Baromètre du sang : 

On compte sur vous !!!

Loup Ravi

Espace Musica

L’association Loup Ravi organise son vide-grenier annuel le di-
manche 8 juillet prochain à la Papeterie, de 8h00 à 18h00.
Toutes les infos pour le retrait des dossiers : 
- www.loup-ravi.fr
- loup.ravi.06@gmail.com
Et tous les renseignements au 06 76 87 00 69


