
Agenda

Novembre 2018 n° 213

Lou CougùouLou Cougùou

Restons en contact 

sur            :  

Mairie Bar Sur Loup
ou inscrivez-vous à 
la Newsletter sur le 
site :
www.lebarsurloup.fr

               

Samedi 3 : Don du Sang proposé par l’association Cent pour Sang, salle du conseil en mairie de 8h30 à 12h30.
Dimanche 11 : Commémoration de l’Armistice du confl it 1914/1918. Départ du cortège à 11h30 devant la mairie, suivi 
du dépôt de gerbe au monument aux morts du cimetière. La cérémonie se poursuivra avec un apéritif servi salle du 
conseil en mairie, précédé de la diffusion d’un court métrage sur le confl it 1914-1918.
Mercredi 14 : Conseil Municipal salle du conseil à 18h30.
Jeudi 15 : Marché Nocturne Producteurs Locaux (sans emballage) proposé par Aux Rendez-vous du Loup saux 
Caves du Château, de 17h30 à 19h30.
Jeudi 15 : Conférence «Le travail d’apiculteurs amateurs» par Karine Vermot proposé par Nature et Partage au Bar, 
salle du conseil en mairie, à 19h30.
Vendredi 16 : Concert Acoustic Songs aux Caves du Château, à 20h30.
Samedi 17 : Cérémonie Nouveaux Arrivants salle du conseil en mairie, à 10h00.
Samedi 17 : Après-midi ludique proposée par l’ABP, salle Francis Ponge de 14h30 à 18h00.
Mardi 20 : Réunion annuelle des Associations salle du conseil en mairie, à 18h30.
Dimanche 25 : Jacques Gésina en concert proposé par Loup Ravi aux Caves du Château, à 16h00.

A l’occasion du Centenaire du Confl it 1914-1918, retrouvez en 
insertion ce mois-ci, un dossier rendant hommage aux «poilus» 
du Bar sur Loup.
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Dossier du mois : votre eau

Hydropolis, c’est pour bientôt...!
La reprise de l’eau et de l’assainissement en gestion publique par le biais de 
de la S.P.L. Hydropolis et après de longs mois de travail, sera effective au 1er 
janvier 2019.

Cette S.P.L., co-gérée avec la commune de Valbonne, sera donc en charge de 
l’eau potable et de l’assainissement non collectif dans notre village.
Elle sera également votre interlocuteur direct sur toute question relative à la 
distribution, l’entretien, la maintenance des différents réseaux de notre com-
mune et prendra en charge tout le côté administratif et fi nancier.

Ce service de proximité et sans intermédiaire sera géré en toute transparence. 
En effet, composé d’un Comité de Surveillance d’élus et de citoyens, sa mis-
sion première sera de défendre les intérêts des usagers et de préserver notre 
patrimoine.

Cette nouvelle gestion, inno-
vante et effi cace, permettra 
à la grande majorité de nos 
usagers, c’est-à-dire à plus 
de 85% des abonnés actuels 
et en particulier aux consom-
mateurs d’eau les plus mo-
destes, de voir leur facture globale d’eau très nettement baisser et ce durable-
ment.

Le conseil municipal du 14 novembre prochain va entériner ce changement de 
mode de gestion de l’eau.
Enfi n, un dossier Hydropolis sera adressé début décembre à tous les adminis-
trés de la commune. Prenez-en connaissance avec attention. Il vous apportera 
toutes les informations nécessaires à ce changement : réglement, tarifs, etc.
Une permanence Hydropolis aura lieu courant décembre en mairie, afi n de 
répondre à toutes vos questions. 
Toutes les informations sur le site : www.hydropolis-sophia.fr

«En optimisant l’organisation du service de l’eau, 
nous agissons pour l’intérêt général et restons au 
plus près des usagers en privilégiant l’esprit de 
proximité, tout en proposant le tarif le plus juste»

Le BsL Ados se jette à l’eau !
Super journée pour les jeunes du BsL Ados 
mercredi 23 octobre dernier ! 
Accompagné par Vincent Candelli, respon-
sable de la structure, ils ont en effet passé 
une journée de folie au Vésubia Mountain 
Park de Saint Martin Vésubie.
Plusieurs niveaux de diffi culté attendaient 
les jeunes pour franchir trois bassins de ré-
ception situés à des niveau différents, cha-
cun équipé d’une cascade d’eau. 
La montée s’est effectuée grâce à des es-
caliers et des canaux d’ascension. Quant à 
la descente , c’est par des toboggans, des 
sauts et un rappel de 5 m de hauteur que 
chacun a pu terminer son parcours. 
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aux Nouveaux Arrivants
Découvrez la nouvelle application "La CASA dans ma poche" ! Localisez votre 
restaurant, programmer votre sortie, accéder aux services de trafi c routier, mé-
téo et bien plus encore...
Avec l'appli "La CASA dans ma poche", je peux programmer mes sorties en 
ville..
Je dispose sur mon mobile de toutes les informations pratiques concernant les 
services de ma ville : Météo, Circulation, Envibus, Offi ce de tourisme, Signale-
ment public, Lieux utiles, Agenda, Autour de moi...
Je suis en ville et j’ai envie de dîner ?
L'application m’indique l’emplacement, le numéro de téléphone ou le site web 
d’un restaurant qui pourrait m’intéresser à proximité.
Disponible sur : Google play et App Store

Info C.A.S.A.

Cimetière
Création d’un second ossuaire
L’ossuaire du cimetière étant complet, la municipalité vient de créer un second 
ossuaire communal. Ce sont les concessions situés rang NL, emplacements n° 
26 et 27 qui ont été affectés à perpétuité comme second ossuaire. 
Cet ossuaire est destiné à recevoir les restes des corps inhumés retirés des 
fosses en terrain commun après expiration du délai de cinq ans ainsi que les 
restes des corps inhumés dans des concessions dont la durée est expirée.
Les restes des corps ne seront déposés qu’après avoir été préalablement réu-
nis dans des boites à ossements ou reliquaires. Le dépôt s’effectuera avec le 
respect et la dignité qu’impose la manipulation de corps exhumés.
Le nom des personnes dont les restes ont été déposés dans l’ossuaire commu-
nal seront consignés dans un registre tenu à disposition du public.

C.C.A.S.
Enquête auprès des bénéfi ciaires de 

minima sociaux et de la prime d’activité

Le Ministère des solidarités et de la santé réalise, depuis le 1er octobre et 
jusqu’au 15 décembre prochain, une enquête sur les conditions de vie des 
bénéfi ciaires de minima sociaux et de la prime d’activité.
L’enquête a pour objectifs d’offrir nue photographie complète et précise des 
conditions de vie des allocataires ou anciens allocataires de minima sociaux 
et de la prime d’activité (logement, dépenses, vie sociale, vie professionnelle, 
privations, santé et handicap, etc.), mais également de calculer de nombreux 
indicateurs d’inégalités de revenus : niveau de vie, pauvreté monétaire, reste 
à vivre.
Dans notre commune quelques personnes seront sollicitées. Un enquêteur 
de la société IPSOS, chargée de les interroger, prendra contact avec certains 
d’entre vous. Il sera muni d’une carte offi cielle l’accréditant. 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Les P’tits Loups Maraîchers
Notre projet de jardin collectif sur le terrain 
de la Papeterie a démarré le 1er mai 2018 
avec 40 adhérents dont 23 sont adhérents 
paniers. L’automne est l’occasion de faire 
le bilan d’une belle saison estivale.
Un petit rappel : son principe est simple 
et s’appuie sur les compétences d’un 
maraîcher ou jardinier professionnel qui 
organise la production en respectant des 
méthodes de cultures défi nies par la com-
munauté. Chaque adhérent à l’association 
cotise annuellement afi n de couvrir les 
frais et participe, à hauteur de 6 à 7 jours 
par an. En retour, il reçoit un panier de lé-
gumes hebdomadaire pour une famille de 
4 personnes.
Bilan chiffrés : 2,5 tonnes de légumes, 500 
paniers de légumes de saisons, une ving-
taine de variétés, tout cela dans une super 
ambiance amicale.
Tout n’est pas parfait et œuvrer avec la Na-
ture n’est pas simple et sans risque, nos 
récoltes de tomates, navets par exemple 
ont été très mauvaises. Mais les échecs 

C.C.A.S.

Le Bar sur Loup

BienvenueBienvenue
Chaque année, les élus vont à la rencontre des nouveaux arrivants de la com-
mune. Cette cérémonie d’accueil permet de présenter Le Bar sur Loup, ses 
différents services municipaux, sa vie associative et d’établir un contact avec 
les élus et les services.
Conçue comme un moment de rencontre et d’échange, la cérémonie invite les 
nouveaux venus à partager l’histoire de la ville, ses projets mais aussi sa vie 
culturelle, sportive, économique…Une visite historique du village précédera un 
apéritif convivial.

Pour l’année 2018, l’accueil des nouveaux arrivants est fi xé au 
samedi 17 novembre à 10h00 en mairie.
Pour vous inscrire à ce temps de rencontre, faciliter votre installation ou ré-
pondre à toutes vos questions, faites-vous connaître à l’accueil de la mairie au 
04 92 60 35 70.

Faisons connaissance !Faisons connaissance !

Nouvelle  association baroise ! 

et diffi cultés font partie de l’aventure et ils 
sont aussi importants que les réussites.
Le souci de s’intégrer harmonieusement 
dans ce cadre magique de la Papeterie 
est constant avec un jardin rangé, fl euri et 
relativement équilibré, du moins nous l’es-
pérons.
Nous sommes en train d’élaborer de nom-
breux partenariats notamment : CFFPA 
Lycée Horticole Antibes, PNR, la Coopé-
rative de Nice, Agribio, la Chambre d’Agri-
culture de Nice, et bien sur nos mairies Le 
Bar sur Loup, Gourdon et Tourrettes sur 
Loup.
Aux vues de tout cela notre mairie nous 
a octroyé une parcelle supplémentaire via 
une location bail plus durable .
Notre objectif est d’atteindre une cinquan-
taine d’adhérents sur ce terrain et pro-
bablement sur un autre de Gourdon en 
2019. Nous lançons donc un appel aux 
nouveaux volontaires. Venez passer une 
ou deux heures avec nous le samedi pen-
dant notre journée d’activité, le jardin est 
ouvert.

Les Petit Loups Maraîchers, une autre façon d’obtenir son panier de lé-
gumes BIO.
Pour plus d’information ou adhérer, vous pouvez nous retrouver sur FB 
Les Petits Loups Maraichers, sur le site  https://lespetitsloupsmara.wix-
site.com/lespetitsloups
Contact : lespetitsloupsmaraichers@gmail.com ou simplement venez 
nous visiter sur place, 1 seule séance désormais pendant cette période 
hivernale le samedi matin.
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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
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   Maison de Retraite 04 93 40 68 00

SERVICES DE SANTÉ 

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
Concept Informatique 06 29 66 59 10                                         
Les Jardins St Clément 06 68 37 82 71
Cap Provence (entreprise de jardin)   06 58 95 50 87
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
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
Entreprise Armand Saladino (artisan maçon)   06 07 76 11 64
Olivia Paré Photographe
BFS Peintures et Façades M. Bonafos

06 24 71 02 91
  06 19 79 84 47

SERVICES

L’École des Filles (fermé mercredi et jeudi) 04 93 09 40 20
La Jarrerie 04 93 42 92 92
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 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
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

Les Orangers   Maison de Retraite 04 93 40 68 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)

Loup Ravi

SOINS - BIEN-ETRE

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
Institut de beauté, Mme Chatron-Colliet   06 30 80 41 96
Massage «Dans ma bulle» Rebecca Amavet 06 62 04 82 44
Espace Coiffure Visagisme mixte Emma  06 63 60 70 32
Mme Chatron-Colliet Naturopathe   06 30 80 41 96

Les rendez-vous du mois
Vendredi 2 novembre à 18h30, 
salle du conseil de la mairie : 

Assemblée Générale annuelle. 
Tous les donneurs de sang sont invités à y participer. 
Samedi 3 novembre de 8h30 à 12h30, salle du 
conseil de la mairie :  Collecte de sang. 
Par avance, merci aux donneurs et à ceux qui sou-
haitent découvrir le don du sang ce jour-là.
Le saviez-vous : Les personnes de groupe O- ne re-
présentent que 6 % de la population. C’est un groupe 
très recherché car les individus de groupe O- peu-
vent donner leurs globules rouges et leurs plaquettes 
à de très nombreux receveurs de Rhésus positif et à 
tous les receveurs de Rhésus négatif.

A.B.P.

Tous les jeudis Rémy vous 
propose ses légumes bio. 
Vous avez le choix entre un pa-
nier à 20€ ou un demi-panier à 
10€. Livraison le Jeudi de 17h30 
à 18h30 à l’espace Guintran!

Prochaine commande de Pommes, légumineuses et 
farines bio à partir du 6 novembre pour une livraison 
le 27. Pour toutes informations contactez nous par mail: 
info@auxrendezvousduloup.com

Jeudi 8 novembre de 17h30 à 19h30, c’est le Troc 
Livres, BD et Jeux de Sociétés ! 
Le dimanche 11 novembre étant un jour de commémo-
ration nationale, le troc aura exceptionnellement lieu le 
jeudi 8 de 17h30 à 19h30 toujours dans notre local Es-
pace Guintran: venez donner, partager découvrir, livres, 
bandes dessinées de 7 à 77 ans et jeux de société ! Le 9 
décembre : Troc jouets pour préparer Noel

Jeudi 15 novembre de 17h30 à 19h30 dans les CAVES 
du CHATEAU pour être bien au chaud et au sec !
Marché Local et SANS emballage
Venez retrouver nos producteurs de légumes locaux et 
bio et pleins de nouveaux artisans.
Pensez à prendre vos sacs en tissu ou papier, vos boites 
hermétiques, vos bocaux...aucun emballage ne sera dis-
tribué.
Pour toutes informations contactez nous par mail: info@
auxrendezvousduloup.com
Ou rendez nous visite sur : https://www.facebook.com/au-
xrendezvousduloup/

Aux Rendez-vous 
du Loup

A la rencontre de Célestin Freinet
Petite escapade le samedi 22 septembre 201 pour fêter la 
St Joseph à Gars,  village de la famille Freinet. Nous voici 
donc partis sur les traces de Célestin Freinet, célèbre pé-
dagogue qui  jeta les premiers jalons de sa méthode d’en-
seignement au Bar sur Loup, au retour de la guerre de 14.
Roulons jusqu'à Briançonnais et prenons la direction de 
Gars. Une impasse verdoyante nous conduit au «bout du 
monde» jusqu'à la place de la mairie de ce merveilleux 
village où jaillit une source qui alimentait le vieux mou-
lin.  Ses rues et ses maisons harmonieusement rénovées 
sont blotties au pied de la barre rocheuse où niche une 
forteresse troglodyte surplombant l’Estéron. Après un 
quart d’heure de marche sur un sentier antique nous at-
teignons la Chapelle St Joseph qui  fut restaurée par les 
habitants du village. Ces derniers nous accueillent avec 
beaucoup de chaleur et de  sympathie.
Au cœur du village, un petit musée consacré à Céles-
tin Freinet, une église et son petit cimetière où dans la 
tombe familiale reposent Célestin et sa femme Elise ; un 
peu plus loin, la tombe de « Baloulette », leur fi lle unique 
Madeleine épouse Bens, qui consacra sa vie à diffuser 
l’œuvre de ses parents. Mais le plus grand plaisir fut sû-
rement d’avoir fait le voyage avec une petite cousine de 
Célestin  et de rencontrer sa nièce directe : photos, sou-
venirs, récits, elles ne furent pas avares pour partager 
avec nous de grands moments d’émotion. 

vous invite après le marché du 15 
novembre à participer à la confé-
rence de Karine Vermot sur « Le 
travail d’apiculteurs amateurs »
La conférence aura lieu dans la 
salle du Conseil à la Mairie de Bar 
sur Loup (accès par le square
Seytre, au centre du village) et sera suivie d’un buffet par-
tagé.
Entrée libre. Au plaisir de vous y retrouver
L’équipe de Nature & Partage 
www.naturepartageaubar.fr 

Nature et Partage

Cent pour Sang


