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Restons en contact 

sur            :  

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

              

Samedi 6 Juillet : Don du Sang salle du conseil en mairie de 8h30 à 12h30.
Mardi 9 : Ensemble de Cuivres du Philharmonique de Nice, dans le cadre des Soirées Estivales du Conseil Départe-
mental, square seytre à 21h00.
Samedi 13 : Bal des Pompiers à La Papeterie à 20h00.
Du samedi 13 au samedi 20 : Exposition de Marie-Cécile Dor aux Caves du Château.
Dimanche 14 : Commémoration de la Fête Nationale, départ du cortège devant la mairie, à 19h00.
Mercredi 17 : Concert Alexia Moreno Quartet sur le square Seytre à 21h00.
Jeudi 18 : Marché local et sans emballage des Rendez-vous du Loup sur le square Seytre de 17h30 à 19h30.
Samedi 20 : Marché de producteurs italiens Espace Guintran de 9h00 à 17h00.
Du lundi 22 au dimanche 28 : Exposition d’Odette Germi aux Caves du Château.
Samedi 27 : Repas des Aînés à la Papeterie en journée (sur invitation). 
Vendredi 2/08 : «Madame est morte» par la Compagnie Antonin Artaud, dans le cadre des Soirées Estivales du 
Conseil Départemental, square seytre à 21h00.Conseil Départemental, square seytre à 21h00.



Une ruche d’ouvrier pour accueillir une nuée de bambins
Les travaux battent leur plein, tous les corps d’état secondaires sont en pleine 
action ! La visite de la Protection Maternelle et Infantile (service départemen-
tal) de mi-chantier a eu lieu et a été très positive : les principes de sécurité, les 
conditions d’accueil des enfants, et les conditions de travail du futur personnel, 
conformes à la législation et très agréables dans des pièces inondées de lu-
mière ont été salués.

Le pare-soleil architec-
tural en bois a été posé, 
les premiers essais de 
couleurs des murs ont 
été réalisés.
L’objectif d’ouverture 
à début septembre est 
maintenu.
Les pré-inscriptions 
sont toujours ouvertes.

La campagne mise en place par le 
Conseil Départemental est ouverte 
jusqu’au 7 décembre 2019
Vous avez repéré un nid que vous sup-
posez être de frelon asiatique dans votre 
propriété : sous certaines conditions, le 
Département peut missionner des entre-
prises spécialisées pour l’expertiser et 
assurer sa destruction, à sa charge.
Comment déclarer un nid, deux solutions : 
- Un Numéro Vert à votre service :  0805.460.066,
du lundi au samedi, de 8h30 à 20h00
- Mesdémarches06
Vous avez la possibilité d'effectuer votre demande directement en ligne sur 
https://mesdemarches06.fr/ dans la rubrique environnement.
Une brochure d’information est à votre disposition à l’accueil de la mairie ou sur 
le site www.lebarsurloup.fr, rubrique cadre de vie / environnement.
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Les projets en cours

Zones Bleues

C.C.A.S.

Votre 1ère facture semestrielle va bientôt vous être adressée.
Important : vous trouverez dans ce courrier votre code d’accès personnel afi n 
de vous connecter sur votre espace client. Vous aurez ainsi la possiblité de 
connaître, en temps réel, votre consommation d’eau. Restez connecté...!
Informations : hydropolis-sophia.fr

Le plan canicule 2019 est entré en vigueur depuis le 1er juin 2019.
Un registre nominatif et confi dentiel est tenu par le C.C.A.S de la com-
mune.
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
Cette inscription a un caractère facultatif et peut être modifi ée ou annu-
lée à tout moment.
Une information ainsi qu’un coupon-réponse ont été distribués avec le  
Lou Couguoù du mois de juin. Merci de penser à retourner en Mairie 
votre coupon complété, ou si vous avez égaré ce document, n’hésitez 
pas à contacter le C.C.A.S au 04 92 60 35 72 ou l’accueil de la Mairie 
au 04 92 60 35 70.

La C.A.S.A. et le Loup

De nouveaux horaires de stationnement en zones bleues viennent d’être mis 
en place. Pour les places de zones bleues situées sur l’Espace Guintran, de-
vant la gendarmerie, devant la mairie et devant la salle des fêtes, la durée 
maximale de stationnement est de 2 heures, du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00 (sauf jours fériés).
Une nouvelle zone de stationnement zone bleue a été créée sur le parking des 
Fontaites (sous le cimetière, en face du groupe scolaire : le stationnement avec 
disque bleu est autorisé pour une durée maximale d’une heure, du lundi au 
vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (sauf jours fériés et vacances 
scolaires)
Des disques bleus sont mis à votre disposition gratuitement à l’accueil de la 
mairie.

Lutte Frelon Asiatique

Le C.C.A.S. reste à 
votre disposition pour 
toutes informations 
au 04 92 60 35 72.

Venez découvrir le Loup autrement 
grâce à la nouvelle navette de la 
CA.S.A.
Le stationnement des véhicules étant 
interdit sur la route des Gorges (RD6), 
ce système de navette vous permettra 
de découvrir ce site remarquable sans 
prendre votre véhicule.
Le stationnement se fait sur Gourdon ou 
Le Bar sur Loup et la navette emprunte la 
route des gorges avec des arrêts au Saut 
du Loup ou au Pont du Loup.
Fonctionne du lundi au dimanche du 
8 juillet au 1er septembre 2019.
Véhicule équipé d’armoires à vélos.
Tarif : 2.50 €/ jour illimité. Renseigne-
ments sur www.envibus.fr.
Dépliant à votre disposition à l’accueil 
de la mairie et au bureau d’informa-
tions touristiques.
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La crèche

Un bâtiment en totale métamorphose
Même si les travaux ont pris un peu de retard, la rénovation d’un bâtiment an-
cien étant toujours compliquée notamment sur le plan structurel, ce chantier 
est lui aussi en pleine activité avec l’entrée en fonction de tous les corps d’état.
Sur le plan du gros 
œuvre, les dernières 
dalles vont être cou-
lées et la rehausse 
va être exécutée ces 
prochains jours. Le 
bâtiment est « attaqué 
» sur tous les fronts :  
Façades de l’ancien 
hospice, façades de la 
chapelle, intérieur de 
la chapelle et les deux 
corps de bâtiment de 
l’ancien hospice.

La maison des associations

Il reste quelques places, vous pouvez donc encore vous adresser à la 
Directrice de la crèche, Céline Richir, au 04 92 60 35 70.
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Depuis la loi LCAP du 7 juillet 2016, le « Site Pa-
trimonial Remarquable » (S.P.R.) se substitue à 
la Zone de Protection du Patrimonial Architectural 
Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.).

Afi n de protéger le patrimoine historique architec-
tural et paysager de notre village, la commune 
s’est engagée depuis 2018 dans une étude sur 
la création de ce S.P.R., qui, au même titre que 
la Z.P.P.AU.P., est une servitude d’utilité publique 
s’imposant aux documents d’urbanisme.

Après discussion avec les services de l’État, il est 
apparu opportun de conserver le périmètre exis-
tant de l’ancienne Z.P.P.A.U.P. Le travail consis-
tera alors à fi xer les nouvelles règles applicables 

Au revoir la ZPPAUP...
Bonjour le SPR !

dans ce périmètre, afi n de concilier la protection 
de l’architecture et des paysages avec leur né-
cessaire modernisation et réhabilitation. 

Pour chaque S.P.R., une commission locale, 
composée de services de l’État, d’élus, de repré-
sentants d’associations et de personnes quali-
fi ées doit être créée. Celle-ci assure le suivi de 
la mise en œuvre du S.P.R., de son élaboration 
à son application, et éventuelle révision. La com-
mission locale S.P.R. du Bar sur Loup a été créée 
lors du conseil municipal du 13 juin dernier.

Après une phase approfondie de diagnostic de 
notre commune, une 1ère réunion de la commis-
sion locale sera organisée au mois de juillet.

Retour sur l a Saint Jean !
Avec 3 jours de festivités, la Saint Jean, fête patronale de la com-
mune, a comblé toutes les attentes des organisateurs et du public.
Avec une préparation de plusieurs semaines pour la partie adminis-
trative et une longue semaine de travail pour les services techniques, 
tout a été prêt à temps. 
Commémoration au cimetière, discours et apéritif d’honneur ont ou-
vert le week-end, tandis que 240 convives s’étaient donnés rendez-
vous vendredi soir sous les tentes installées place de la Tour afi n de 
déguster un repas aux couleurs du sud. Danse et musique avec Air 
Light Show, JC Animation et DJ Art Winder les ont alors accompa-
gnés jusqu’au bout de la nuit !
La soirée de samedi a respecté la tradition avec la farandole dans 
les rues du village, le feu de la Saint Jean au dessus duquel les plus 
téméraires ont testé leur bravoure et le superbe feu d’artifi ce de Ker-
venka Événements.
Dimanche, après la procession et la messe à la chapelle Saint Jean, 
le cadre champêtre de la Papeterie a accueilli 140 personnes pour 
un aïoli, tandis que les notes de musiques de Fred et Laurence ont 
invité les danseurs sur la piste. L’après-midi, concours de boules et 
jeux en bois ont ravi petits et grands.
Un grand merci à tous les acteurs de cette fête !
Rendez-vous à tous en 2020 !



Suite à une année bien remplie en manifestations et en 
rencontres très sympathiques pour les enfants du groupe 
scolair, je tiens à  remercier l'équipe enseignante et les 
ATSEM pour leur travail au quotidien avec les enfants et 
leur collaboration.
Je voudrais remercier également les services techniques 
qui sont toujours disponibles et avec le sourire, une 
équipe très sympathique.
Un grand merci à M. le Maire qui nous permet de pouvoir 
organiser nos manifestations en faveur des enfants mal-
gré un plan vigipirate compliqué.
L'équipe de la garderie pour leur travail remarquable et 
qui sait s'adapter à nos remarques et demandes.
Mr Kevin Cox pour sa collaboration et sa disponibilité.
Mme Anne Blanchet pour la publication de nos informa-
tions sur le site de la mairie.
L'A.B.P. est une équipe de parents bénévoles qui tra-
vaillent au quotidien et œuvrent en plus de la vie de fa-
mille pour les enfants de l'école. Ce sont des personnes 
extrêmement sympathiques, bienveillantes et créatives. 
C'est pourquoi je tiens à les remercier de tout cœur de 
m'avoir accompagné lors de cette belle année scolaire 
2018/2019, je les remercie pour leur disponibilité, leur 
gentillesse et pour avoir permis à l'ABP de gâter les en-
fants. 
Bravo à tous, j'espère vous retrouver tous en septembre 
avec pleins de nouvelles idées et de nouvelles personnes 
à accueillir parmi notre groupe.
Je vous souhaite à tous un très bel été.
Sabrina Baechel Présidente de l'Association des parents 
d'élèves (A.B.P.)

Après la remise des récompenses des différents tableaux 
(Jeune, Simple, Double et Élus, la journée s'est terminée 
autour du pot de l'amitié.
Vive le Tennis de Table, profi tez de l'été pour le pratiquer 
et rejoignez nous en septembre
Contact : 06 73 53 36 55  E.mail :  jean-pierre@coget.org 
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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
Joséphine Piffaretti, céramiste 06 11 02 13 85

ARTISANAT

Taxi Guillen  06 08 23 36 62
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
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

GD Mesures et Test (Géomètre-Topographe) 06 63 38 54 70

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
Restaurant Les Jasmins (Pension et Restaurant) 04 93 60 42 05

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

Randonature06 Pierre Rivier  06 62 43 87 03
Keren’s Cake 06 12 43 09 77
Monster Paint Ball 06 81 76 31 38 
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
Centre des Finances Publiques de Valbonne 04 97 15 54 00

Les Orangers   Maison de Retraite 04 93 40 68 00
POSTE Courrier 3631
POSTE Banque Postale 3639
Relais Postal au Tabac Presse L’Encrier 04 93 42 74 88
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)

SOINS - BIEN-ETRE

Réfl exologie auriculaire et plantaire Mme Mariani 06 38 02 29 03   
Accompagnement Coaching & Psychotherapie 06 63 66 62 78
M. Ridel Virgil Praticien en Hypnose Éricksonienne 07 81 87 13 91
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 réserves de sang sont au plus bas niveau depuis 
huit ans. L’Etablissement Français du Sang appelle 
à la « Mobilisation Générale » de tous les donneurs.
Merci de vous mobiliser pour la collecte du 

  Samedi 6 juillet de 8h30 à 12h30
Salle du Conseil de la mairie.

Encouragez vos proches (famille, amis..) à vous
rejoindre dans votre démarche solidaire.
Le square Seytre sera dédié aux donneurs pour le 
stationnement.
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.
Nouveau donneur, vous munir de votre carte d’iden-
tité.

Cent pour Sang

Aux Rendez-vous 
du Loup

Marché local et sans emballage, 
Jeudi 18 Juillet de 17h30 à 19h30 
sur le Square Seytre
Venez retrouver nos producteurs 
et artisans locaux.

Pensez à prendre vos sacs en tissu ou papier, vos boites 
hermétiques, vos bocaux...aucun emballage ne sera dis-
tribué.
Contact : info@auxrendezvousduloup.com

Le club Ping Passion Tennis de Table a organisé ce sa-
medi 8 juin le "Festival de la petite balle"  pour fêter les 
10 ans de sa présence au Gymnase du Bois de Saint 
Jeaume 

Plus d'une quarantaine de participants (compétiteurs et 
loisir) de tout âge ont participé dans une ambiance convi-
viale .
Nous avons eu l'honneur d’accueillir une délégation 
d’Élus des villes du Bar sur Loup et de Châteauneuf. Ils 
se sont tous pris au jeu, raquette à la main, ils  sont venus 
se défendre à la table pendant  cette manifestation.
Un Grand merci pour leur présence et l'ensemble des 
participants qui ont fait la réussite de cette journée.

Ping Passion

C'est à peine une quarantaine de participants qui ont ré-
pondu présents à cette 3ème édition de la Papet Nordic 
classée cette année en Championnat Départemental de 
M.N.  
Quoi qu'il en soit la qualité des participants était au RDV, 
pour certains venus de loin : La Bollène (Vaucluse),La 
Garde Var, Nice Métropole Athlé et le tout avec de très 
bons chronos. Convivialité, sportivité et enfi n la chaleur, 
étaient au Rdv !
Un parcours de 2,5 km en boucle très apprécié longeant 
les rives du Loup pour 2 parcours de 10 et 5 km.
Circuit homologué par la F.F.A. et avec un tracé répon-
dant à la sauvegarde des espèces fl orales et la biodiver-
sité du parc.
Il fallut à peine 1h12 à Flavien Chevallier (Club Athlé 
Bollène) pour ce 10 km et la 1ère Femme Isabelle Civatte 
du club organisateur Athlétic Philippides de conclure en 
1h23'. Sur le 5 km Claire Dechamps termine avec une 
moyenne de 6,3 km/h en 47'45".
Les récompenses furent remises par M. le Maire Willy 
Galvaire & André Ferretti, le Président de la Commission 
des Courses Hors Stade pour les médailles du Cham-
pionnat départemental de M.N.
L'Athlétic Philippidés et sa présidente Céline Gillet remer-
cient la commune du Bar Sur loup en confi rmant certaine-
ment un 4eme RDV pour 2020  !

Revivre nos événements sportifs en vidéo et en photos 
sur www.athleticphilippides.com !

Athlétic Philippidés 
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