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Mardi 1er : Rentrée au groupe scolaire Amiral de Grasse.
Jeudi 10 : Marché Nocturne proposé par Aux Rendez-vous du Loup square Seytre, de 16h30 à 19h00.
Samedi 12 : Don du Sang proposé par Cent pour Sang, salle du conseil de 8h30 à 12h30.
Dimanche 13 : Forum Intercommunal des Associations à Opio de 10h00 à 17h30.
Samedi 19 :  Journée Européennes du Patrimoine, visite guidée du village départ devant la mairie à 10h00.
Dimanche 27 : 58ème Journée Franco-Américaine de la Marine Amiral de Grasse place de la Tour à 8h45.
Dimanche 27 : Brocante des Sapeurs Pompiers à la Papeterie de 6h00 à 18h00.
Dimanche 27 : Fête du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur à Ascros de 9h00 à 18h00.

 Restons en contact 

sur        : Mairie Bar Sur Loup
ou

 inscrivez-vous à la newsletter, 
afi n de recevoir toutes 

les informations communales, 
sur le site : 

www.lebarsurloup.fr

        

Vos adjoints à votre écoute
L’équipe municipale s’est mise en place et les nouveaux adjoints ont pris 
leurs marques depuis quelques semaines.
Afi n de ne pas surcharger l’agenda du maire et souhaitant rester au plus 
proche de vos préoccupations, ils vont désormais assurer des permanences 
en mairie.
Vous rencontrez un problème dont vous souhaitez nous faire part en matière 
de sécurité, de travaux, d’urbanisme, de patrimoine, de social,...contactez le 
04 92 60 35 70 et un rendez-vous vous sera alors proposé trés rapidement, 
suivant vos disponibilités. N’hésitez pas !



Par le biais de la CASA, la commune s’inscrit dans les Journées Euro-
péennes du Patrimoine 2020. Le patrimoine du Bar sur Loup, le château, 
l’église, le donjon et l’histoire des ruelles escarpées vous seront racon-
tés par Michel Ribero au cours d’une visite guidée. 
Départ devant la mairie à 
10h00, le samedi 19 sep-
tembre prochain.
Inscription obligatoire par 
téléphone au 04 93 42 72 
21 ou mail tourisme.bsl@
agglo-casa.fr. Nombre de 
places réglementé

2 Actualités communalesActualités communales

Urbanisme
A compter du 7 septembre, le service urbanisme assurera une permanence 
téléphonique les lundis, mardis et jeudis matins de 8h30 à 12h30 au 04 92 60 
35 81. 
La réception du public se fera uniquement sur rendez-vous, de 8h00 à 17h00.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse: 
urbanisme@lebarsurloup.fr. 
Cette nouvelle organisation permettra à l’instructeur d’effectuer des visites de 
terrain, notamment pour tout contrôle nécessaire et réaliser les conformités 
des autorisations, avec la police municipale.
Par ailleurs, à compter du 7 septembre, les demandes de CU, de certifi cats 
divers des notaires, et le dépôt des DOC et DAACT pourront se faire de façon 
dématérialisée à l’adresse : contacturba@lebarsurloup.fr. La demande ne sera 
considérée complète qu’à partir du retour d’accusé réception.

Rentrée scolaire : un protocole sanitaire assoupli

Informations pratiques rentrée au Bar sur Loup
Cette année encore la rentrée sera piétonne : Les informations ci-dessous sont applicables 

le mardi 1er septembre 2020, de 7h45 à 9h00.
Pour des raisons de sécurité et dans le cadre du plan Vigipirate, la circulation sera coupée avenue de Yorktown et chemin des Fontaites.

Vous aurez toutefois la possibilité de stationner sur les parkings de l'école.
Privilégiez le co-voiturage, la marche à pied et les transports scolaires. 

L'entrée maternelle s'effectuera sur le portail du haut (portail habituel). L'entrée élémentaire s'effectuera sur le portail du bas (cour de récréation).

La sortie du soir s’effectuera par le portail du haut uniquement. Pour la garderie l'entrée et la sortie se feront sur le portail du haut. 

Pour les parents des enfants de petite section qui sont autorisés à rentrer dans l’école, n’apportez que le sac de votre enfant 
(facilitation du plan Vigipirate). Il est demandé aux familles de ne pas s'attarder autour de  l'école pour éviter les rassemblements.

Le ministère de l'Éducation nationale 
et de la Jeunesse a établi un nou-
veau protocole sanitaire qui précise 
les modalités applicables à la rentrée 
scolaire 2020 dans les écoles, les col-
lèges et les lycées.
Un assouplissement du protocole sanitaire a été 
décidé dans les établissements scolaires dans le 
respect des prescriptions émises par le ministère 
des Solidarités et de la Santé et par un avis du Haut 
Conseil de la santé publique du 7 juillet 2020 .
Les mesures s’adressent aux élèves comme aux 
personnels. Leur application doit tenir compte du 
contexte propre à chaque établissement.

La distanciation physique
Dans les espaces clos, la distanciation physique 
n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est pas maté-
riellement possible ou qu’elle ne permet pas d’ac-
cueillir la totalité des élèves. Cette règle concerne 
tous les espaces clos : salles de classe, ateliers, 
bibliothèques, réfectoires, cantines, internats...
Dans les espaces extérieurs comme les cours de 
récréation, la distanciation physique ne s’applique 
pas non plus. Si la confi guration des salles de 
classe ne permet pas de respecter la distanciation 
physique d’au moins un mètre, l’espace est orga-
nisé de manière à maintenir la plus grande distance 
possible entre les élèves, et les enfants de plus de 
11 ans doivent porter un masque dans la classe.

Le port du masque
Pour les élèves des écoles maternelles : il est à 
proscrire.
Pour les élèves des écoles élémentaires : il n’est 
pas recommandé, mais des masques sont à dispo-
sition pour les enfants présentant des symptômes 
dans l’attente de leur départ de l’école.
Pour les collégiens et lycéens : il est obligatoire 

La désinfection des locaux et du ma-
tériel
L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs 
extérieurs est désormais autorisé.
Des objets partagés au sein d’une même classe ou 
d’un même groupe peuvent être mis à disposition : 
ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réu-
tilisables, crayons, etc.
Un nettoyage des sols et des grandes surfaces 
(tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois 
par jour, ainsi qu’une désinfection des surfaces les 
plus fréquemment touchées par les élèves et les 
personnels dans tous les espaces communs (les 
poignées de portes, par exemple).
Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfec-
tées après chaque service.

Ce protocole sanitaire est succeptible d’être 
modifi é en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire et des décisions prises par l’État, de-
puis la date de parution de ce mensuel

dans les espaces clos comme à l’extérieur et en 
particulier lors des déplacements ainsi qu’en classe 
lorsqu’une distanciation d’un mètre ne peut être ga-
rantie et qu’ils sont placés face à face ou côte à 
côte.
Pour les personnels : il est obligatoire en école pri-
maire, en collège et en lycée dans les situations où 
la distanciation d’au moins un mètre ne peut être 
garantie dans les espaces communs de l’établisse-
ment, notamment les salles des professeurs. Il n’est 
donc pas obligatoire pour les personnels ensei-
gnants lorsqu’ils font cours et sont à une distance 
d’au moins un mètre des élèves. Il n’est pas non 
plus obligatoire pendant les cours à la maternelle.

Les gestes barrière
Les gestes barrière doivent être appliqués en per-
manence : se laver très régulièrement les mains, 
tousser ou éternuer dans son coude ou dans un 
mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique et le 
jeter, saluer sans se serrer la main, éviter les em-
brassades.
Le lavage des mains à l’eau et au savon doit être 
réalisé : à l’arrivée dans l’établissement, avant 
chaque repas, avant et après les récréations, après 
être allé aux toilettes, le soir avant de rentrer chez 
soi ou dès l’arrivée au domicile.
Il peut s’effectuer sans mesure de distance phy-
sique.

La limitation du brassage des élèves
La limitation du brassage entre classes et groupes 
d’élèves n’est plus obligatoire.
Cependant, le déroulement de la journée et des ac-
tivités scolaires est organisé pour limiter les regrou-
pements et les croisements importants. Les arrivées 
et départs sont particulièrement étudiés pour limiter 
au maximum les regroupements d’élèves et/ou de 
parents. Les personnels et les élèves de plus de 11 
ans portent un masque durant leurs déplacements.

J.E.P.2020
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Retour en photos ...

Journée de la Marine

La Fête du P.N.R.
Cette année, la fête aura lieu à Ascros, joli village perché au 
panorama incroyable, le dimanche 27 septembre de 9h00 à 
18h00 !
Il y en aura pour tous les goûts : ateliers, randonnées et balades, marché d'ar-
tisans et de producteurs, projections-débats, spectacles, chantier participatif... 
L'occasion de découvrir les patrimoines d'Ascros, et plus largement des Pré-
alpes d'Azur, de différentes manières !
Retrouvez tout le programme sur le site du P.N.R : https://www.parc-prealpes-
dazur.fr/

Cette année «exceptionnelle» nous oblige à 
mettre en place une édition remaniée de la 
Journée de la Marine et nous le regrettons ...
Habituellement la cérémonie du Bar sur Loup 
avait lieu l’après-midi, à l’issue du déjeuner qui 
se tenait à Grasse. Mais cette année, point de 
déjeuner pour cause de vigilance sanitaire.
La cérémonie commémorative aura donc lieu 
le matin sur notre commune et se poursuivra 
à Grasse avec une messe à la cathédrale à 
10h30 et une commémoration sur le Cours 
Honoré Cresp. 
Voici le programme de la 58ème Journée de la 
Marine du dimanche 27 septembre 2020, sur 
la place de la Tour :
8h45 : Accueil des autorités civiles et militaires
9h00 : Cérémonie Commémorative avec allo-
cutions, dépôts de gerbe et recueillement.
Les parkings de la place de la Tour et de la 
place Paulet seront rendus au stationnement 
en milieu de matinée.

Willy Caïd, Les 4 Barbues ou l’orchestre Farafalle della Note, les  
Soirées Estivales du Conseil Départemental ont animé le coeur 
du village cet été. 
La situation épidémique et les contraintes sanitaires qui en dé-
coulent ne nous ont pas permis de vous proposer d’autres soi-
rées festives cette année mais ces trois concerts ont réuni barois 
et visiteurs dans une ambiance des plus conviviale.
Le public présent a été discipliné, pas un seul spectateur sans 
masque. Merci à tous !

Forum des associations
C’est la commune d’Opio qui accueillera cette année le Forum Intercommunal 
des Associations.
Le dimanche 13 septembre de 10h00 à 17h30, venez faire le plein d’activités 
sportives, de loisirs ou culturelles au Parc de Loisirs d’Opio.

Les Filous et le BsL Ados
Initiation à l’escrime pour les Filous !

L’heure du bilan de l’été 2020 pour le service jeunesse 
162 enfants ont fréquenté l’un des deux accueils de loisirs des Filous (mater-
nelle ou élémentaire) et 37 jeunes le Bsl Ados, en juillet et en août. Tout au 
long de l’été, les enfants ont participé activement et avec enthousiasme aux 
différentes et nombreuses activités.
L’équipe d’animation s’est employée à les faire participer à des projets en 
groupe pour développer la vie en collectivité.
Pour les Filous, le programme était copieux avec, pour thème principal en 
juillet, les îles et les tropiques et pour le mois d’août, les jeux olympiques.
Le temps d’un instant et grâce à leur imagination ils ont pu s’évader vers des 
endroits paradisiaques. 
Avec la Covid-19, les sorties à l’extérieur du centre ont été annulées cet été, 
laissant place à des prestataires ou structures d’activités sur le centre. 
Les ados ont de leur côté profi té du magnifi que panorama de notre région et 
de tout un panel d’activités sportives : kayak, tir à l’arc, paint ball et atelier de 
codage numérique.
Un protocole strict de port du masque a été appliqué pour les + de 11 ans et 
pour les ados lors des sorties mini-bus ou activités de proximité.
Le service jeunesse remercie toutes les personnes qui ont contribué, de près 
ou de loin, à la réussite de ces accueils. 
Nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines vacances de la Tous-
saint.
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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 Rinck 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
Mme Tretener  Pédicure Podologue 04 93 42 71 13
UNISAD ESA 07 55 65 54 22

SERVICES DE SANTÉ 

M. Trastour Garage Barois 04 93 42 42 20

GARAGES - MECANIQUE AUTOMOBILE

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
Märta Wydler, artiste peintre 06 65 15 63 47
Joséphine Piffaretti, céramiste 06 11 02 13 85

ART - 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
Molineri Paysage 06 77 82 26 09
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
JLS Composite (Piscine, Agencement intérieur, Peinture)   07 69 30 18 99
Entreprise Armand Saladino (Artisan Maçon)   06 07 76 11 64
BFS Peintures et Façades M. Bonafos   06 19 79 84 47
Renaud Candelli (Artisan Plombier) 06 20 30 34 95
GD Mesures et Test (Géomètre-Topographe) 06 63 38 54 70
MTaPlanet Produits de Nettoyage Bio  06 88 38 63 40
Olivia Paré Photographe 06 24 71 02 91
Sissi Photographe   06 89 13 22 18 

SERVICES

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

Fun Kart  04 93 42 48 08
Randonature06 Pierre Rivier  06 62 43 87 03
Keren’s Cake 06 12 43 09 77
Monster Paint Ball 06 81 76 31 38 
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 Roquefort les Pins  04 92 60 03 78 
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
Crèche Élise et Célestin 04 93 70 63 21
Relais Assistantes Maternelles Itinérant 04 97 18 70 82
Centre des Finances Publiques de Valbonne 04 97 15 54 00
HYDROPOLIS    04 83 88 16 70
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 39 60
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 et le vendredi -après-midi)

SOINS - BIEN-ETRE

Britt Joire, sophrologue   06 04 46 24 10
Sonia : lithothérapie, massages, bien-être,...   06 10 46 22 42
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
L’Onglerie du Loup   07 83 93 57 28
Fabienne Tositti Hypno-praticienne  06 29 07 19 25
Fabienne Tositti, Coiffeuse à domicile 06 29 07 19 25
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Aux Rendez-vous du Loup

L’École des Filles 04 93 09 40 20
La Jarrerie 04 93 42 92 92
Le Donjon (fermé dimanche soir et lundi) 04 93 77 53 92
Restaurant Le Michelangelo  04 93 36 14 43
Restaurant Les Jasmins (Pension et Restaurant) 04 93 60 42 05

10-32-3162

Amicale des
Sapeurs Pompiers

L’Amicale des Sapeurs Pompiers du Bar sur Loup vous in-
forme de la tenue de son vide-grenier annuel le dimanche 27 
septembre prochain à la Papeterie
Vous pouvez vous y inscrire en contactant le 06 16 51 51 78.
L’Amicale des Sapeurs Pompiers, motivée et investie pour 
votre centre de secours, vous y attend nombreux !

Leurs communiquésLes associations Les associations 

La Troupe du Rhum

Vous souhaitez ap-
prendre ou reprendre la 
musique ? 
Les professeurs diplômés et expérimentés de l’associa-
tion sauront vous accompagner avec plaisir et sérieux à 
la fois. Les cours sont individuels mais des ateliers de 
musique d’ensemble, classique ou rock, sont proposés 
gratuitement dès que les jeunes ou moins jeunes musi-
ciens le souhaitent ! 
Le bulletin d’inscription est disponible sur notre site www.
espace-musica.fr

Espace Musica

Même après les vacances les 
besoins en sang sont tou-
jours aussi importants.
Nous vous donnons rendez-
vous le

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

Compte tenu de la situation sanitaire, les donneurs 
doivent s’inscrire sur le site dédié : resadon.fr 
Contact Relations Donneurs : 04 92 27 52 24
Le square Seytre sera dédié aux donneurs pour le 
stationnement.
Nous vous rappelons également de ne pas venir à 
jeun.
Merci de ne pas oublier vos carte d’identité et de 
donneur.

Cent pour Sang
26ème Rentrée des Ateliers Théâtre de la 
Troupe du Rhum. Rentrée des cours le 
lundi 5 et le mardi 6 octobre 2020. Les 
ateliers sont dirigés par Claire et Denis 
Duthieuw*, comédiens professionnels.

Le lundi au Rouret : Enfants 8 à 12 ans de 17h30 à 19h00.
Le lundi au Bar sur Loup : Adultes de 20h40 à 22h40.
Le mardi au Rouret : Adolescents 13 à 20 ans de 18h45 à 
20h15 et adultes de 20h30 à 22h30.
Travail sur la diction, l’articulation, la voix, la respiration, 
l’improvisation, l’interprétation avec un spectacle de fi n 
d’année.

Cotisations trimestrielles : 130 € cours enfants et ados 
et 140 € cours adultes. Frais d’inscription annuels : 15 €.
Contact : 06 49 14 62 99 / 06 81 31 70 92 - troupedu-
rhum@orange.fr - http://troupedurhum.free.fr.
*Claire Duthieuw : Comédienne professionnelle, formée 
au Cours Simon à Paris, enseigne le théâtre depuis 2005.
*Denis Duthieuw : Comédien professionnel, formé au 
Conservatoire de Grasse dirigé par Georges Descrières, 
enseigne le théâtre depuis 1995.

Nous espérons que vous avez tous traversé cette période 
diffi cile sans trop de problème et que votre santé est au 
mieux de sa forme.
Malgré les circonstances, la saison sportive reprend avec 
toutes les précautions d'usages liées au coronavirus.
Si vous souhaitez retrouver une ambiance chaleureuse, 
Ping Passion vous attend au gymnase du Rouret les :
lundi et mercredi de 20h à 22h30, le vendredi de 
20h à 22h, le mardi de 17h15 à 18h30 et le samedi 
de 9h à 12h.
Le Club est composé de joueurs évoluant en compétition 
de départemental à régional et de joueurs en loisirs.
Le tennis de table comme notre club a des licenciés de 7 
à 77 ans.
Vous avez la possibilité de participer à 3 séances gra-
tuites avant de nous rejoindre.
Vous  voulez de plus amples renseignements, venez nous 
rencontrer au forum des associations le 13 septembre à 
Opio ou par téléphone au  04 93 42 44 17 ou 06 73 53 
36 55.

Ping Passion

C'est la reprise....
Dynamiser toute sa silhouette - Travailler sa posture - Li-
bérer les tensions articulaires - Assouplir les muscles - 
Relaxer
Cordiva vous offre ces possibiltés grace  à ses techniques 
corporelles adaptées : Pilates, Gym posturale, Pré et post 
natal, Barre au sol, Qi Gong
Renseignements et contact : Corine au 06 03 85 45 20

De 7 à 77 ans 
Avion, planeur, hélicoptère, venez 
partager notre passion avec l’Aéro 
Modèle Club du Bar sur Loup.

Nous vous accueillons  sur le site de la Sarrée. Formation 
au pilotage de modèles réduits en double commande à 
l’aide de nos moniteurs diplômés de la Fédération Fran-
çaise d’Aéromodélisme, aide au montage et réglage de 
vos modèles.
Pour tout renseignement : aeromodelclubbarsurloup@
free.fr  ou le 06 51 92 67 91.

Aéromodèle ClubA
Les paniers de Rémy continuent le 
jeudi soir de 18h00 à 19h00 et le mar-
ché nocturne sans emballage revient le 
jeudi 10, de 16h30 à 19h00.
Le SEL (Système d’Échange Local) as-
sure une permanence tous les jeudis 
de 18h00 à 19h00 au local de l’Espace 

Guintran et propose sa réunion mensuelle avec repas 
partagé le samedi 12 septembre à partir de 10h00 aux 
Jardins de La Ferrage, 102 chemin de St Jean.
Les Ateliers proposent une réfl exion sur les ondes électro-
magnétiques et la 5G, animée par Fabien Delaunay, le 26 
septembre de 10h00 à 12h00 au local de l’Espace Guin-
tran. Inscriptions au 06 72 52 05 75 ou ateliers@auxren-
dezvousduloup.com

Épicerie Barbieux 04 93 42 41 04
Dépôt de pain «La Tour des Délices» 04 83 05 57 85
Tabac Presse Supérette «L’Encrier» 04 93 42 39 60
Supérette Proxy 04 93 42 39 60
Coiffure Lovely 04 93 42 47 89
Boulangerie «Panecasanu Corsu» 06 59 26 11 61
Traiteur, Les Plats de Marjolaine 06 30 69 89 94


