
AgendaAgenda
Dimanche 8 : Troc des Rendez-vous du Loup au local Guintran de 10h00 à 12h00.

Mercredi 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.

Jeudi 12 : Marché Nocturne proposé par Aux Rendez-vous du Loup square Seytre, de 16h30 à 19h00.
Samedi 21 : Cérémonie Nouveaux Arrivants à 10h00.

Dimanche 22 : Concert Diséad Cara aux Caves du Château à 17h00. Entrée gratuite.
Jeudi 26 : Conseil Municipal salle du conseil en mairie, à 18h30.

Samedi 28 : Don du Sang proposé par Cent pour Sang, salle du conseil de 8h30 à 12h30. 

 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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Solidarité Vallées
Chères baroises et chers barois

 Suite aux ravages de la tempête Alex, la com-
mune a tenu à soutenir les sinistrés des vallées tou-
chées. Dès le lendemain de cette catastrophe, les ba-
roises et les barois ont été nombreux à se manifester 
et venir déposer des dons de toutes sortes en mairie. 
Merci à vous tous !
 Le circuit de redistribution s’est ensuite mis en 
place et les dons reçus ont été acheminés, soit au 
Centre d’Incendie et de Secours de Grasse, soit au 
Secours Populaire, antenne de Grasse.

 Sur le territoire communal, fort heureusement, les dégâts ont été mi-
nimes et ce grâce au travail des agents des services techniques qui ont été 
mobilisés tout le week-end. Leurs interventions, essentiellement nocturnes, 
ont consisté à déblayer plusieurs voies communales, intervenir sur la chute 
d’un arbre et sécuriser la cour du groupe scolaire suite à l’effondrement d’un 
talus. Le déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde, en partenariat 
avec le Centre d’Incendie et de Secours, a permis ce travail d’équipe et il 
convient de souligner le professionalisme et la disponibilité de tous.
 Depuis cet été, vos élus sont au travail. Ils ont pris connaissance des 
dossiers les concernant, chacun dans son domaine de compétences. En 
liaison avec les services municipaux, de nombreux projets sont à l’étude et 
nous ne manquerons pas de vous tenir informés régulièrement de leurs avan-
cées.
 Au moment où nous publions ces lignes, la Passerelle s’apprête enfi n 
à ouvrir ses portes. Après le passage de la commission de sécurité fi n sep-
tembre et au vu de la confi guration particulière des lieux, des ajustements 
techniques ont été préconisés. Ils sont en cours de réalisation et l’ouverture 
de notre Maison des Associations est à présent imminente.
 La situation sanitaire exceptionnelle que nous vivons actuellement est 
en passe de s’inscrire durablement dans notre quotidien. Ayons une respon-
sabilité collective en gardant toujours à l’esprit que gestes barrières et distan-
ciation physique sont nos meilleurs atouts pour lutter contre cette épidémie. 
Prenez soin de vous afi n de prendre soin des autres. 

Bien à vous
Votre maire, François Wyszkowski

Mørk Er November 
(sombre mois de Novembre)
Le duo Cara («ami» en Gaélique) présente un répertoire de musiques et chants 
traditionnels d’Irlande, Danemark et français anciens. Pour ce concert du mois 
de novembre, le duo présentera son répertoire de musique scandinave : Dane-
mark, Suède, Finlande. C’est aux lueurs des bougies que la voix de Christine 
et le son des cordes de David recréent l’atmosphère intime et chaleureuse 
«Hygge» scandinave.
Un protocole sanitaire strict sera mis en place dans les Caves du Château à 
l’occasion du concert de Diséad Cara : mise à disposition de gel hydro-alcoo-
lique, port du masque obligatoire pour toutes personnes de plus de 11 ans et 
distanciation physique seront de rigueur.



Stop aux incivilités pour mieux vivre ensemble !
Rien n’est plus désagréable que d’avoir à slalo-
mer entre les «cadeaux» laissés par nos amis à 
quatre pattes, de rentrer chez soi et de décou-
vrir les chaussures de nos enfants ou les roues 
de la poussette souillées par ces déjections. 
Malgré un nettoyage appliqué et quotidien, nos 
rues sont  encore trop souvent encombrées de 
déchets canins.
Pour vous aider à effectuer un geste citoyen, 
des distributeurs de sacs gratuits destinés à 
ramasser les déjections de votre chien sont à 
votre disposition dans différents lieux : square 
Seytre, place du Valla, square du 11 novembre 
(rue du Cheiron), avenue des Écoles (2), par-
king Jarrerie, Espace Guintran (partie haute), 
chemin de Bessurane (2), devant la salle des 
fêtes et prochainement à la Papeterie.
Si toutefois, vous remarquez que des sacs sont 
manquants, vous pouvez en avertir la mairie en 
contactant l’accueil au 04 92 60 35 70.
A ceux qui ne seraient pas respectueux du «bien-vivre ensemble», 
nous vous rappelons que le non ramassage des déjections de votre 
chien vous expose à une amende de 68 € ...

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.

Police Municipale
Un nouveau Brigadier-Chef Principal au sein du service !
Suite au départ à la retraite d’Éric Espié, un nouveau Brigadier-Chef Principal  
va intégrer le service de la police municipale. 
Jean-Louis Picquet a effectué toute sa carrière professionnelle dans la police 
municipale. Son parcours : gardien de police municipale à Cachan (94), chef 
de brigade à Epinay sous Sénart (91) puis gardien principal sur la commune de 
Wassy (52). Moniteur en éducation routière, il s’est investi fréquemment dans 
les établissements scolaires. Depuis 20 ans, c’est à Grasse qu’il a occupé un 
poste au sein de la brigade motorisée. C’est donc fort d’une solide expérience 
qu’il intègre aujourd’hui le poste de Brigadier-Chef Principal sur la commune.
Il pourra compter sur l’aide d’Édouard Gimeno, notre A.S.V.P. et de Karine Ver-
mot au secrétariat, pour mener à bien ses nombreuses tâches. 

Jean-Louis Picquet, Brigadier-Chef Principal et Édouard Gimeno, A.S.V.P.

Incivilités

Les groupes minoritaires 
au Conseil Municipal

A la demande de M. André Carosi, conseiller municipal du groupe «Pour Vous, 
avec Vous» et en accord avec M. Ribero, conseiller municipal du groupe «Ri-
chard Ribero», nous publions ce mois-ci les photos des 5 conseillers munici-
paux de la minorité.

André CAROSI
Conseiller

Audrey GUINET
Conseillère

Groupe Pour vous, avec Vous

Richard RIBERO
Conseiller

Anne CARTAU-BOUCHET
Conseillère

Benoit CUNY
Conseiller

Groupe Richard Ribero

Appel à projet
La commune lance un appel à projet 
en vue de la création d’un bar-bras-
serie dans l’ancien local de la Poste

Les étages, comptant chacun un ap-
partement, permettront la création 
de chambres d’hôtes et/ou servi-
ront de logement au gérant du bar-
brasserie. Le loyer sera déterminé 
ultérieurement en fonction du projet 
présenté. 

Le locataire réalisera les investisse-
ments nécessaires à la création de 
ce projet. Une exonération de loyer 
sera prévue le temps des travaux.

Pour plus de renseignements, 
contactez Mme Gatineau au 04 92 
60 35 70  ou  alice.gatineau@lebar-
surloup.fr

VVie Villageie Village
Lovely Coiffure
Les fêtes de fi n d’année approchent. Le salon Lovely Coiffure vous invite à 
prendre d’ors et déjà rendez-vous.
Nous vous proposons des idées cadeaux à petits prix ainsi que des bons 
d’achat de la valeur de votre choix.
Par ailleurs, durant tout le mois de novembre, une réduction de 5€ est réservée 
aux nouvelles clients pour découvrir le vernis semi-permanent.
Contactez nous au 04 93 42 47 89.



Les travaux avancent à grande vitesse !

C’est fi n octobre 2019 que le cryptosporidium s’est hélas fait connaître sur notre 
territoire.
Dès cet instant, le SIEF, Syndicat Intercommunal des Eaux du Foulon en partenariat 
avec Hydropolis n’a eu de cesse de trouver la parade afi n de garantir aux usagers 
une eau de qualité irréprochable.
Après validation par un cabinet d’ingénierie extérieur, un processus de traitement aux 
UV doublé d’un procédé d’ultra-fi ltration ont été retenus, comme présentant toutes 
les garanties aptes à éliminer ce parasite résistant au chlore. 
C’est donc dès novembre 2019 que les commandes pour les réacteurs UV, les 
études de conception et levé topographique sur la zone défi nie, sur la commune de 
Gourdon, ont été lancés.
Les travaux ont été réalisés en deux mois pour une mise en service du traitement UV 
le 28 février 2020. 
En parallèle, une consultation pour l’unité de fi ltration a été lancée et le démarrage de cette phase a débuté 
le 23 avril dernier. La mise en production garantissant la fi ltration est effective depuis fi n octobre 2020. 
Le bâtiment accueillant l’usine de traitement sera quant à lui hors d’eau et les travaux de bardage se poursui-
vront durant quelques semaines encore.  
La principale diffi culté était de réaliser ces travaux tout en ayant l’unité UV et chloration en exploitation avec 
une alimentation électrique sur groupes électrogènes. La bascule sur le réseau Enedis est elle aussi, effec-
tive depuis fi n octobre.
La réactivité de l’ensemble des interlocuteurs techniques a été formidable (Sdeg06, Enedis, EDF) et a permis 
que ce projet aboutisse malgré le timing très très court imposé par l’urgence sanitaire. 

Jamais une unité de cette importance n’a été réalisée dans ce délai. 
En parallèle le SIEF a maintenu son programme d’action, dont le remplacement de 800m de canal qui est en 
cours sous Gourdon avec une date de livraison pour mi-janvier.  

Promouvoir l’initiation au sport dans le département est la priorité du Comité 
Départemental Olympique et Sportif des Alpes Maritimes
Ce concept permet de faire découvrir plusieurs sports, à des jeunes n’ayant 
pas toujours la possibilité de les pratiquer, tout en étant encadrés par des édu-
cateurs qualifi és 
Outre l’objectif d’initier de manière ludique ces activités, il favorise l’augmenta-
tion du nombre de jeunes licenciés dans les clubs.
C’est ainsi que la Caravane du Sport s’est installée, vendredi 16 octobre der-
nier, sur le stade municipal du Bar sur Loup pour le plus grand plaisir des 185 
écoliers venus à la découverte de nouvelles activités.
De petits terrains de tennis de table, de l’initiation au rugby, du hockey sur 
gazon, des ateliers, des stands,… Pas moins de 16 stands étaient proposés 
durant cette magnifi que journée. 

Caravane du Sport pour sportifs en herbe

(Travaux réalisés par :  Terrassement Génie Civil : Bonna TP Nice, Su-
perstructure bois : La Charpenterie Mouans Sartoux, Process et auto-
matismes : Société du Canal de Provence et Technoil pour les fi ltres à 
sable).

Et pendant ce temps au Foulon

Couvre-feu dans les Alpes Maritimes
Compte tenu des indicateurs sanitaires, le département 
des Alpes-Maritimes est passé en zone état d’urgence sa-
nitaire renforcé et le couvre-feu a été instauré depuis le 
samedi 24 octobre dernier.

Les sorties et déplacements sont interdits entre 
21h00 et 6h00.
Ces mesures s’appliqueront jusqu’au 1er décembre (4 semaines avec 
le décret d’urgence sanitaire et au-delà avec l’accord du Parlement).
Elles feront l’objet, comme toutes les mesures, de réévaluations fré-
quentes afi n d’en adapter la territorialisation et l’intensité.

Les dérogations
Des dérogations sont possibles sous réserve de présentation d’une attes-
tation de déplacement pour les situations suivantes :

- pour se rendre chez le médecin, se rendre à la pharmacie de garde ou 
l’hôpital,
- pour raison professionnelle ou universitaire (sortie du travail ou des éta-
blissements d’enseignement supérieur par exemple),
- pour les déplacements en avion ou train (le billet faisant foi),
- pour motif impérieux, un déplacement dont la nécessité ne saurait être 
remis en cause : blessure d’un proche, accompagnement d’une personne 
vulnérable ou non autonome, décès d’un membre de la famille proche,
- pour assistance aux personnes vulnérables, précaires ou la garde d’en-
fants,

- pour se rendre auprès d’un proche dépendant,
- pour le déplacement des personnes en situation de handicap et leur 
accompagnant,
- pour convocation judiciaire ou administrative,
- pour participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’au-
torité administrative,
- pour sortir son animal de compagnie dans un rayon de un kilomètre.

Les attestations
Il faudra remplir une attestation (au format numérique ou sur papier libre) 
pour justifi er une sortie entre 21h00 et 6h00. 
Le document est à télécharger sur le site du gouvernement, au format 
numérique (également disponible en anglais).
Pour les déplacements professionnels, un justifi catif spécifi que est à rem-
plir. Il est à télécharger sur le site du gouvernement.
Site du gouvernement : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu

Les sanctions
Le non-respect du couvre-feu entraînera plusieurs sanctions. 
D’abord une amende de 135€, majorée à 375€ en cas de non-paiement 
ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention. 
En cas de récidive dans les 15 jours qui suivent, une nouvelle amende de 
200€ majorée à 450€. 
Après trois infractions en 30 jours, la personne s’expose à une amende de 
3.750€ passible de six mois d’emprisonnement.



Chaque mois la liste de nos activités s’al-
longe:
A l'Espace Guintran : 
Le nouveau Café Participatif ouvre ses portes les jeudis 
et vendredi soir. 
Lieu de rencontres et d'échanges autour de jeux, contes, 
discussions, découvertes de cultures, vous y trouverez 
des boissons locales et sans alcool ainsi que les petits 
plats de Marjolaine. Consulter l'agenda détaillé sur https://
auxrendezvousduloup.com/
Les Ateliers du samedi matin : dessin Marta Wydler, 
beurres végétaux avec Lan Vu, savons avec Daniela 
Menzel et Feng Shui 2 avec Isabelle Verdez. Inscription 
obligatoire.
L'espace de Travail Partagé est ouvert gratuitement aux 
adhérents tous les mardis et jeudis (merci de vous ins-
crire),
Le Troc-Gratiferia se tiendra le dimanche 8 de 10 à 12h: 
thème du mois "Linge de maison: nappes, jetés de lits ou 
canapés et tissus en tous genres" (toujours propre et en 
très bon état, merci).
Tous les jeudis Rémy livre ses paniers de légumes 
bio et notre voisine Marjolaine vous propose ses tourtes 
et tartes végétariennes. Les pommes seront aussi aux 
rendez-vous.
Sur le Square Seytre, le Marché Local et sans embal-
lage se tiendra le 12 novembre de 16h30 à 19h : Truites, 
miel, bière, jus et tisanes, légumes, pizza et socca, tout 
est artisanal et local. N'oubliez pas vos contenants.
Surtout n'oubliez pas vos masques et de respecter les 
gestes barrières !!
Pour plus d'informations : 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

ENVIBUS 0 800  202 244
Déchetterie Valbonne 04 92 28 50 21
Déchetterie Roquefort les Pins  04 92 60 03 78 
ENVINET (encombrants) 04 92 19 75 00 
UNIVALOM   0 800 229 217

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

Bulletin d’Informations Municipales - Tel : 04 92 60 35 70 - Site web : www.lebarsurloup.fr 
Directeur de Publication : Le Maire, François Wyszkowski

N° ISSN : 1296-9400 Dépôt légal effectué le 2 novembre 2020
Tirage 1550 exemplaires - Publication gratuite - Imprimeur : Perfectmix Photoffset - Distribution : Prospekto 

CdJ Foot

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

PProjet Villages Villages 2021rojet Villages Villages 2021

Cent pour Sang
Avec la pandémie, les besoins en sang  sont 
énormes. Les donneurs doivent se mobiliser et pour 
les personnes hésitantes, c’est l’occasion de franchir 
le pas... Nous vous donnons rendez-vous le

  Samedi 28 novembre de 8h30 à 12h30
Salle du Conseil de la mairie.

Compte tenu de la situation sanitaire, les donneurs doi-
vent s’inscrire sur le site dédié : mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr 
Contact Relations Donneurs : 04 92 27 52 24
Le square Seytre sera dédié aux donneurs pour le sta-
tionnement. Nous vous rappelons également de ne pas 
venir à jeun. Merci de ne pas oublier vos carte d’iden-
tité et de donneur. Les enfants sont accueillis pendant 
que leurs parents donnent leur sang. Merci à tous.

Une première historique pour notre club de football !
Une équipe féminine U10/U11 a été créé en partenariat 
avec le club de Peymeinade afi n d'accéder aux compéti-
tions uniquement féminines.
Nous recherchons encore des joueuses débutantes ou 
confi rmées (années 2010, 2011, 2012) pour renforcer 
notre effectif et/ou créer une équipe 100% baroise.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez 
nous contacter sur le numéro suivant 06 50 88 64 12 ou 
venir directement au stade pendant les créneaux d'entraî-
nement : mardi et jeudi de 17h30 à 19h00.

La municipalité s’associe à Passerel.Compagnie pour 
le projet Villages Villages 2021 !

VViie Associativee Associative

Parce que nous pensons qu’il est grand temps de se re-
trouver autour d’un projet commun de divertissement, 
parce que le spectacle vivant avec ici le théâtre est im-
portant et peut être un lien entre tous, nous sommes heu-
reux de vous proposer de venir à la rencontre de Passe-
rel Compagnie afi n d’élaborer un spectacle avec vous et 
pour tous.

« Faire un théâtre de proximité, singulier et empreint 
d’une humanité contagieuse »

Forte de son expérience de cinq années d’animation de 
la Fête de l’Oranger dans le cadre d’un spectacle le plus 
souvent joué au lavoir du village mais aussi lors de la fête 
de la Saint Jean, voir à Vence ou Grasse, et d’un projet 
lancé par le Théâtre de Grasse sur la communauté gras-
soise cette saison… Passerel Compagnie propose à tous 
les villageois tentés par l’aventure de créer et monter un 
spectacle pour notre beau village du Bar sur Loup.

Comment cela se passe-t-il ?
Dans un premier temps sous forme d’atelier théâtre où 
chacun vient prendre sa place avec ce qu’il a envie de 
proposer, va devenir acteur de son divertissement et ani-
mateur de retrouvailles autour de son histoire et de l’his-
toire de notre village.
Comédiens, mais aussi décor, costume… tous les mé-
tiers du spectacle sont à l’honneur et chacun apporte son 
énergie et un peu de son temps. Aucune formation ou ex-
périence ne sont requises, seul compte le désir de partici-
per à notre projet commun. Une simple curiosité ou envie 
de partager un souvenir sont très appréciés également. 
Adultes et enfants sont les bienvenus. 
Dans un deuxième temps après un travail d’écriture et 
de recherche Sylvie Delaunay montera le spectacle avec 
tous les acteurs que seront devenus nos habitants pour 
le temps d’un spectacle offert à tous dans notre village.

N’hésitez pas à contacter Sylvie pour plus de renseigne-
ments, par mail à passerel.compagnie@gmail.com ou par 
téléphone au 06 03 24 31 70.


