
AgendaAgenda
Dimanche 4 : Troc des Rendez-vous du Loup au local Guintran de 10h00 à 12h00.

Jeudi 8 : Marché Nocturne proposé par Aux Rendez-vous du Loup square Seytre, de 16h30 à 19h00.

Dimanche 25 : Te Deum de la Franco Américaine de l’Amiral de Grasse du Bar 
en l’église St Jacques le Majeur à 10h30 avec le choeur Cantifolia.

 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

       

Lou Cougùou
du Bar sur Loupdu Bar sur Loup
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Sur l'arc méditerranéen, les pluies peuvent être particulièrement fortes et s’abattre de 
manière très violente. Face au risque inondation, il est indispensable de connaître les 
bons gestes. 

Prévention épisodes cévennols
Sur l'aarrcc mééddite
mmmmaaaanniièèrrreeee trèèss vi
bbboonnss ggggggeeeeestess.. 

Le climat du bassin méditer-
ranéen est très particulier. Il 
est à la croisée des climats 
océanique, continental et dé-
sertique et est caractérisé par 
des épisodes extrêmes fré-
quents (vents violents, pluies 
intenses, sécheresses, cani-
cules, etc.).
Parmi eux, les épisodes de 
type méditerranéen, aussi 
appelés cévenols. Ce sont 
des pluies intenses, mon-
tant de la Méditerranée (fl ux 

sud-nord), qui peuvent être 
bloquées par les Cévennes 
et le Massif central. Elles 
sont particulièrement dan-
gereuses, provoquant des 
inondations souvent rapides 
(crues éclairs). Les phéno-
mènes orageux à leur origine 
se produisent la plupart du 
temps en automne, quand 
l'atmosphère commence à se 
refroidir alors que la mer est 
encore chaude.

Notre commune a déjà connu par le passé des épisodes plu-
vieux de très forte intensité.
Face au risque Pluie-Inondation, il est indispensable 
de connaître les bons comportements : 
- se tenir informé grâce aux sites de Vigicrues et de Météo-
France ainsi que par le biais de la newsletter de la commune,
- ne pas prendre sa voiture, même pour aller chercher ses 
enfants à l’école : ceux-ci y sont en sécurité. Rappelons que 
moins de 30 cm d’eau suffi sent pour emporter une voiture,
- rester chez soi et se soucier des personnes proches, voisins 
ou personnes vulnérables,
- s’éloigner des cours d’eau et ne pas avoir la curiosité d’aller 
observer le Loup en crue,
- se réfugier en hauteur et ne pas s’engager à pied ou en voi-
ture dans un parking ou un passage souterrains,
- avoir toujours chez soi un kit de sécurité (voir le détail sur 
l’affi che ci-jointe).
C’est en respectant ces consignes que vous veille-
rez à votre sécurité et à celle de vos proches. Restez 
vigilants ! 



- Le poêle de la première classe fume. Le service d’allumage devrait être as-
suré par la mairie en vertu de la loi.
- Pas de clefs pour les salles de classe qui sont ouvertes à tout venant.
- Et d’ajouter  que dans son logement, il a dû déplacer des meubles en pleine 
nuit suite à une inondation provoquée par un orage et les gouttières qui fuient.
En janvier 1935, nouveau courrier au maire car les poêles sont défaillants et la 
deuxième classe, le matin, est à une température de deux à zéro degrés.
Cet état de délabrement dure depuis 
plusieurs années car le conseil muni-
cipal en 1933 avait déjà  fait part de 
diverses réclamations des parents 
d’élèves au sujet du changement fré-
quent des instituteurs de l’école des 
garçons. (On ne s’étonne pas !) Et à 
chaque nouvel instituteur, nouvelle 
méthode ce qui nuit à l’instruction 
des élèves. Il y a même menace de 
manifestation publique ! 
A chaque époque des problèmes à 
résoudre...

Armelle de Feraudy

Cimetière

AActualités Communalesctualités Communales
Nouveaux Arrivants
Vous venez d’arriver depuis peu au village, vous souhaitez rencontrer l’équipe 
municipale et prendre connaissance des services que vous pourriez trouver 
sur la commune : vous êtes cordialement invités à la prochaine cérémonie 
d’accueil des nouveaux arrivants.
Conçue comme un moment de rencontre et d’échange, la cérémonie réunit les 
nouveaux habitants et les élus afi n de partager l’histoire de la ville, ses projets 
mais aussi sa vie culturelle, sportive, économique,… Une visite historique du 
village précédera un apéritif convivial, (port du masque et distanciation phy-
sique obligatoires).
Pour l’année 2020, l’accueil des nouveaux arrivants est fi xé au 
samedi 21 novembre à 10h00 en mairie.
Pour vous inscrire à ce temps de rencontre, faciliter votre installation ou obte-
nir les réponses à toutes vos questions, faites-vous connaître à l’accueil de la 
mairie au 04 92 60 35 70.

Rappel des règles incombant aux particuliers concernant les 
arbres et les haies en bordure de routes.
Les haies et buissons des propriétés privées qui bordent les routes peuvent se 
révéler dangereux pour la sécurité en diminuant la visibilité  pour les automobi-
listes ou les piétons. Afi n d'éviter des accidents, la commune rappelle aux pro-
priétaires qu'il est obligatoire de procéder à la taille et à l'entretien des haies. 
Les   propriétaires   de   plantations   qui   dépassent   de   leur   propriété   en   
sont  responsables.  En  cas  de  dommage,  leur  responsabilité  civile  pourra  
être  engagée  (articles 1382 et suivants du Code civil).
L’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales donne la pos-
sibilité au maire, après une mise en demeure restée sans résultat, de procéder, 
aux frais des propriétaires récalcitrants, à l’exécution forcée des travaux d’éla-
gage destinés à mettre fi n à l’avancée des plantations privées sur l’emprise des 
voies communales. 

Réglementation 

58ème Journée de la Marine

La découverte d’un cas Covid-19 positif au sein des services techniques de la 
commune et la mise en quarantaine des cas contacts ont compromis l’organi-
sation de la 58ème Journée Franco-Américaine de la Marine «Amiral de Grasse» 
du dimanche 27 septembre dernier.
Deux gerbes ont toutefois été déposées en présence de M. le Maire François 
Wyszkowski, Mme Brigitte Rouan, Mme Monique Revel, M. Alain Bricout, M. 
Philippe Gamba président de l’UNC, M. Philippe Bories président du Souvenir 
Français et de M. Michel Ribero président de la Franco Américaine de l’Amiral 
de Grasse du Bar, accompagnés par deux portes-drapeaux.

A l’approche de la Toussaint, les services techniques réalisent des travaux 
d’embellissement au cimetière : allées, concessions reprises….
Pour information, une concession arrivée à échéance doit être renouvelée. A 
défaut, la commune est dans l’obligation d’engager la procédure de reprise 
administrative.
Si vous possédez une concession au cimetière du Bar sur Loup et que vous 
souhaitez des renseignements sur le renouvellement de celle-ci, vous pouvez 
contacter le service cimetière par mail à cimetiere@lebarsurloup.fr ou par té-
léphone au 04 92 60 35 70.
Par ailleurs, la commune a créé un site internet dédié au cimetière, permettant 
à quiconque d’obtenir des renseignements sur les concessions. Retrouvez 
toutes les informations sur le site du cimetière https://cimetiere.gescime.com/
le-bar-sur-loup-cimetiere-06620
Pour rappel, merci de ne rien déposer dans les allées du cimetière (fl eurs, 
pots, etc.)

L’École du Bar entre les deux guerres
Les établissements scolaires doivent faire face avec le coronavirus à des pro-
tocoles sanitaires et à une organisation diffi cile à gérer pour tous, élèves, pa-
rents, enseignants, personnel scolaire, occasion de revenir sur l’école il y a 
près d’un siècle. A lire aux enfants d’aujourd’hui.
Le 10 novembre 1934, Elie Touens (1905-1968) le Directeur de l’école des gar-
çons du Bar écrit au maire de la commune car l’école est dans un piteux état 
tant pour le matériel scolaire que pour l’entretien des locaux :
- Demande l’achat d’un tableau noir car celui qui existe est trop petit pour une 
classe à 3 divisions (3 niveaux de classe)
- Des réparations urgentes aux fenêtres de la 2ème classe, avec deux vitres à 
remplacer et réparations aux montants car le courant d’air est permanent.
- Des réparations aux portes des cabinets, de la cour, du vestibule qui ne fer-
ment point
- Nettoyage de la cour car le dépôt de tuyaux, matériaux, bidons, charretons, 
madriers, blocs de fonte, ordures peuvent être cause d’accidents graves (les 
ordures ont été enlevées seulement une fois depuis début octobre) 
- Le nettoyage des cabinets ne se fait plus, le nettoyage des classes laisse à 
désirer (toiles d’araignée, poussière)
- Les bûches sont trop longues pour les poêles miniatures, un élève est requis 
pour scier ces bûches, il perd son temps et risque un accident.

UUn peu d’histoiren peu d’histoire

Les Sapeurs Pompiers du Bar sur Loup recrutent : 
Vous habitez sur la commune ou aux alentours, vous avez 18 ans et plus, vous 
voulez réaliser votre rêve ou bien vous lancer dans une grande aventure hu-
maine passionnante et enrichissante, n'hésitez pas, contactez le Centre d'In-
cendie et de Secours du Bar sur Loup au 04 93 42 74 14 et devenez Sapeur 
Pompier Volontaire. Renseignez-vous !  

C.I.S.

Devenez 

Sapeur 

Pompier 

Volontaire !

L’assistante sociale reçoit le public tous les mardis, de 9h00 à 12h00 UNIQUE-
MENT sur rendez-vous
Pour les demandes de rendez-vous ou en cas d’urgence, vous pouvez vous 
adresser à la Maison des Solidarités Départementale, Centre Social de Biot : 
105 route des Chappes, 06410 Biot au 04 89 04 35 25.

Assistante Sociale



IInfos CASAnfos CASA
Envibus
Conséquence de la crise sanitaire : la CASA fait 
face à de fortes restrictions budgétaires.
Ces restrictions touchent particulièrement la régie 
de transports, fi nancée par la fi scalité des entre-
prises, signifi cativement réduite du fait d’une acti-
vité économique ralentie depuis mars 2020. 
Une concertation a été lancée en septembre impli-
quant les élus, les représentants d’employeurs et 
les usagers pour défi nir, en fonction de cet automne 
d’observation, le réseau le plus adapté pour janvier 
2021.

Pour l’heure, l’offre urbaine a été revue pour se 
concentrer sur la reprise de l’activité économique 
et la desserte des établissements scolaires, et dans 

l’incertitude de la fréquentation.
Cela se traduit par un maintien au maximum des 
horaires en heures de pointe et une baisse de la 
fréquence le reste de la journée.
Les lignes à très faible fréquentation sans vocation 
de desserte de zones d’activité ou scolaires sont 
encore momentanément suspendues
Des expérimentations de remise en service par-
tielle à partir d’octobre 2020 pourront être faites, en 
fonction de la fréquentation réelle observée sur le 
réseau et de la marge que cela dégage pour ces 
lignes suspendues. 

L’offre scolaire a été maintenue au maximum des 
capacités fi nancières.

Les lignes scolaires les plus fréquentées ont été 
maintenues sans changement. En cas de lignes 
moins fréquentées laissant des capacités dans les 
véhicules, le choix a été fait de regrouper sur un 
horaire unique de 8h le matin et 17h le soir.

Quant à l’offre Icilà ( Transport à la Demande TAD),
13 véhicules, au lieu de 20 en 2019, sont affectés 
au transport à la demande.
La priorité est donnée à la desserte des zones peu 
denses sans offre alternative de transport public.
L’utilisation du TAD pour des besoins scolaires ne 
sera possible que pour les entrées de 8h et les sor-
ties de 17h et uniquement si les usagers ne dispo-
sent ni d’une offre urbaine ni d’une offre scolaire.
A suivre...

Propreté et Civisme
La propreté urbaine : c’est l’affaire de 
tous
Des trottoirs sans sac poubelle ni crotte de chien. 
Des rues sans mégot ni chewing-gum. Des squares 
sans sac plastique ni canette. Nous aimerions tous 
connaître cela. 
Sur le centre village c’est un agent à temps plein 
qui effectue en semaine, le balayage, le ramassage 
des déjections canines ainsi que le nettoyage des 
fontaines et du lavoir ou l’entretien des wc publics. 
Tout ceci afi n de rendre le village propre et agréable 
à vivre.
Ce bien-vivre ensemble s’appuie sur des règles. 
Elles existent, sont essentielles, mais certains ad-
ministrés ne les connaissent pas ou feignent de les 
ignorer.
En matière de divagation et déjection des animaux, 
un arrêté municipal existe, l’arrêté A2011-15 et qui 
précise bien : 
- la divagation d’animaux en toute liberté et sans 
surveillance est interdite...

- les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique 
et dans les espaces publics dévolus à la détente 
qu’à la condition d’être tenus en laisse. 
- les accompagnants devront veiller à éviter le dé-
pôt de déjections de leurs animaux de compagnies 
dans les espaces verts, aires de jeux, squares, sur 
les trottoirs,  bandes piétonnières ou tout autre es-
pace aménagé destiné à recevoir la circulation des 
piétons...
Tout est dit ! L’ensemble du territoire communal est 
concerné, même à la Papeterie.
En effet, cet espace naturel est très fréquenté par 
des propriétaires de chiens qui, pensant bien faire, 
détachent la laisse de leur animal afi n qu’il puisse 
profi ter du cadre champêtre et faire ses besoins en 
pleine nature.
Cela n’est pas autorisé. Même à la Papeterie, votre 
animal doit être tenu en laisse et ses déjections ra-
massées. Là aussi, c’est l’arrêté A2011-15 qui s’ap-
plique.
Nous comptons sur votre civisme pour appliquer 
ces règles...

«N’attendez pas qu’il 
ramasse à votre place»

Faites-le !

 

Une commune propre, c’est l’affaire de tous ! 

STOP
AUX

INCIVILITÉS

Alternatives au brûlage
Des solutions existent !
Le paillage avec broyat : branchages, gazons,...
Il  consiste à recouvrir le sol avec les déchets verts, le protégeant ainsi, et le 
fertilisant durablement en même temps. La structure du sol en surface sera ain-
si mieux préservée, les pertes en eau et la croissance des mauvaises herbes 
seront limitées.

Le compostage collectif
Depuis 2017, des composteurs collectifs ont été installés en face de l’entrée de 
l’école. Ils sont destinés à vous tous qui souhaitez réduire vos déchets.
Chaque habitant est invité à se rendre sur les sites de compostage collectifs 
afi n d’y déposer ses épluchures et autres déchets organiques.
Les Maîtres Composteurs d’UNIVALOM se chargent de l’animation du réseau 
et assurent le suivi du processus de compostage. Une fois le procédé de dé-
composition achevé, le compost obtenu est distribué aux participants.

Le compostage domestique
Pratiquement tous les déchets organiques peuvent être compostés  (déchets  
de  jardin, épluchures de légumes, coquilles d’œufs, restes de repas,...). Cela 
permet ainsi de  réduire les quantités de déchets à éliminer et de produire un 
amendement de qualité pour les sols cultivés.
Il est facile de produire de quoi fertiliser vos sols, avec un compost de qualité 
exceptionnel à partir des déchets de la cuisine et du jardin, le tout à partir des 
déchets biologiques produits dans votre foyer. Vous pouvez ajouter le bran-
chage que vous avez retiré des végétaux, à condition de les réduire en petits 
morceaux, à l’aide d’un sécateur ou d’un broyeur.
Le matériel nécessaire se limite à un composteur. Univalom peut vous en four-
nir un pour vous lancer.

La collecte sélective au porte-à-porte
La CASA propose un service de collecte des végétaux en porte à porte. Les 
déchets végétaux seront ensuite dirigés vers un centre de compostage pour 
une valorisation organique. La collecte des végétaux est strictement limitée à 
2 bacs de 340 litres ou 6 sacs papier de 110 litres par foyer. Les bacs doivent 
être sortis entre 17h15 et 18h15 selon le planning applicable à votre secteur.

La collecte en déchetterie
Il s'agit d'apporter vos déchets verts à la déchetterie la plus proche. Ils seront     
valorisés dans des conditions respectant l’environnement. Déchetterie la plus 
proche : Route de Nice à Roquefort les Pins, ouverte du lundi au samedi de 
8h30 à 11h45 et de 14h00 à 17h00. Téléphone : 04 92 60 03 78.

Univalom 
univalom.fr/compostage  

0 800 229 217
Envinet 

agglo-sophiaantipolis.fr 
04 92 19 75 00



Atelier du mois dans notre local de l’Espace Guintran :
- le 3 octobre de 10h à 12h : «vers le zéro déchets numé-
riques»
- le 10 octobre de 10 h à 12h : Atelier Feng Shui 
- le 17 octobre toujours de 10h à 12h vous saurez tout sur 
la lacto-fermentation. 
Renseignements auprès d'Aurélie 06 26 03 95 76 ou par 
courriel ateliers@auxrendezvousduloup
Les Paniers de Rémy : Livrés tous les jeudis de 18h à 
19h devant notre local sauf le jour du marché où les pa-
niers sont à récupérer Square Seytre
Troc/gratiferia : Dimanche 4 octobre de 10h à 12h pre-
mier troc de la rentrée dans notre local. Venez donner, 
échanger vos vêtements hommes, femmes et enfants 
(vêtements propres, pas de sous-vêtements). Avant de 
déposer ou de toucher ce qui est proposé, merci de vous 
laver les mains avec le gel qui sera mis à votre disposition 
et n'oubliez pas de porter un masque !
Marché local et sans emballage : Jeudi 8 octobre de 
16h30 à 19h00 square Seytre. N'oubliez pas vos conte-
nants !
Depuis le 17 septembre dernier, une nouvelle équipe est 
aux commandes de notre association et va lui donner un 
nouvel élan.
SEL ( Système d'Echange Local), lieu de co-working, 
café associatif .... venez découvrir tout cela en allant sur 
notre site auxrendezvousduloup.com ou contactez-nous: 
info@auxrendezvousduloup.com.

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

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

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
Gym Fit Santé

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

VViie Associativee Associative
Franco-Américaine de 
l’Amiral de Grasse du Bar

Passerel. Compagnie
Théâtre - Ateliers  2020/21
La Compagnie de théâtre Passe-
rel. Compagnie est heureuse de 
vous retrouver après 8 ans d’ab-
sence dans notre village. Avec 
Sylvie Delaunay en intervenante 
principale. 

Sylvie avait, il y a fort longtemps, quitté notre village pour 
se consacrer à sa passion et se former pendant dix ans 
à Paris, elle avait encadré et monté pendant cinq ans 
des ateliers et spectacles pour notre Fête de l’Oranger 
de 2007 à 2012. Elle encadrait des ateliers sur Pont du 
Loup depuis deux ans et des Lectures Théâtralisées en 
partenariat avec le Théâtre de Grasse et la Librairie Ex-
pression.
Ateliers Enfants : le jeudi de 17h30 à 19h00, théâtre et 
improvisation. Tarif : 100€/trimestre & 10€ adhésion à 
l’association/année
Atelier de 6 à 12 ans : Improvisation dans la création théâ-
trale ou comment inventer puis construire son propre per-
sonnage avant de le présenter au public dans un spec-
tacle scénarisé par tous et ensemble.
L’atelier se déroule en deux temps :
Jeux et exercices de théâtre autour de la voix et du corps 
& deuxième temps consacré à l’improvisation.
Atelier Adulte le jeudi de 20h00 à 22h00, théâtre et lecture 
à voix haute. Tarifs : 120€/trimestre & 10€ adhésion à l’as-
sociation/année
Exercices de théâtre : voix et cohésion de groupe.
Lecture à voix haute ou comment mettre en valeur et en 
voix un texte choisi.
Passerel fêtera ses 20 ans d’existence en 2021 & 30 ans 
d’expérience pédagogique.

Contact : Sylvie Delaunay  06 03 24 31 70 ou passerel.
compagnie@gmail.com. Facebook : passerel. compagnie

L’association Franco Américaine de l’Amiral de Grasse du 
Bar, en mémoire des batailles de la Chesapeake et de 
Yorktown, vous invite à un Hommage à l’Amiral de Grasse 
le Dimanche 25 Octobre 2020 avec :
10h15 : Temps de recueillement devant la statue de l’Ami-
ral, adossée à l’église place de la Tour.
10h30 : Messe solennelle célébrée par le Père Jerzy 
Bubulka en l’église St Jacques le Majeur. Le Choeur Can-
tifolia, sous la direction de Jacques Maes, interprétera le 
Te Deum de Mozart.
Après la messe, un cocktail sera offert par l’association 
dans les Caves du Château Comtal. (Port du masque et 
distanciation physique de rigueur)
Renseignements au 06 99 89 25 02. 

Une toute nouvelle association sportive au 
Bar sur Loup ! 
Pour tout public et tout niveau : gymnastique, équilibre, 
stretching, gymnastique posturale, renforcement muscu-
laire, abdos-fessiers….. mais aussi des cours tout spécia-
lement conçus et adaptés aux Seniors !
Autant d’activités pour renforcer vos muscles, assouplir 
vos articulations, travailler votre respiration, vous aider 
à vous relaxer, tout pour vous sentir mieux et améliorer 
votre santé.
Les cours ont lieu les mardi et jeudi matin de 10h à 11h et 
de 11h à 12h, le vendredi matin de 10h à 12h ainsi que le 
samedi matin de 10h30 à 12h et sont assurés par Thierry 
Alemany, éducateur sportif diplômé d’état.
Les séances se déroulent au Bar sur Loup et démarrent le 
17 septembre 2020. Elles se tiendront dans la toute nou-
velle maison des associations « La Passerelle » à partir 
d’octobre (dates à confi rmer).
Un cours d’essai gratuit est possible, n’hésitez pas à nous 
contacter :
Christine Russo, Présidente Gym Fit Santé : 06 88 09 42 
35 - russochristine@free.fr ou Thierry Alemany : 06 17 38 
91 02 - thierry.alemany@sfr.fr


