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Agenda
Tous les samedis : Ateliers Gratuits proposés par Aux Rendez-vous du Loup (voir programme en page association)
Samedi 1er : 10ème Journée Nature et Partage à la Papeterie.
Du lundi 10 au dimanche 16 : Exposition et Ateliers de Canté Music aux Caves du Château (voir en page 4).
Samedi 15 : Marché de Producteurs Italiens Espace Guintran, de 9h à 17h.
Samedi 15 : Concert d’Espace Musica aux Caves du Château de 15h à 16h30 et sur le square Seytre de 18h30 à 20h.
Dimanche 16 : Troc Gratiféria «Activités de plein-air» des Rendez-vous du Loup au local Guintran de 10h à 12h.
Dimanche 16 : Vide-grenier de Loup Ravi à La Papeterie de 8h00 à 18h00.
Mardi 18 : Commémoration de l’Appel du 18 Juin : départ du cortège à 10h30 devant la mairie, accompagné par les
enfants de la classe de CM2 du groupe scolaire. Dépôt de gerbe à la Plaque Commémorative de l’ancien hospice à 10h45.

Restons en contact
sur

:

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

Jeudi 20 : Marché Nocturne : Annulé en raison de la mise en place de la St Jean

Du vendredi 21 au dimanche 23 : Festivités de la Saint Jean !
Vendredi 28 : Kermesse du Groupe Scolaire à La Papeterie.
Samedi 6 Juillet: Don du Sang salle du conseil en mairie de 8h30 à 12h30.

Le 1er semestre qui vient de s’écouler a été l’occasion de temps
forts et de rencontres avec les Barois qui nous on fait le plaisir
de répondre nombreux à nos invitations.
Le 2 mars dernier, lors de la réunion citoyenne dans le cadre
du Grand Débat National, les échanges furent riches de propositions avec une tendance forte pour les sujets concernant
la transition écologique et la fiscalité.
Toujours en mars, la réunion participation citoyenne a mis en avant les principes de
solidarité, de citoyenneté et de respect que nous sommes tous en droit d’attendre
de notre communauté.
L’activité municipale du printemps a été consacrée aux affaires financières, avec
l’élaboration du compte administratif et des budgets de l’année 2019. Ma volonté
de maîtriser nos dépenses de fonctionnement et nos investissements a guidé notre
action dans laquelle les services municipaux se sont impliqués.
Les deux grands projets phares pour la commune que sont la crèche et la réhabilitation de la chapelle des soeurs et de l’ancien hospice se poursuivent et les travaux
vont bon train.
Si le printemps n’a pas été des plus cléments, il est cependant fort probable que
nous connaissions des périodes de fortes chaleurs. Vous trouverez dans ce mensuel un questionnaire du C.C.A.S sur la prévention canicule. Prenez-en connaissance avec attention, parlez-en dans votre entourage si vous connaissez des personnes âgées ou isolées.
Le service espaces verts a fleuri la commune avec goût… On croise les doigts en
espérant que ce travail soit reconnu par le jury des villes et villages fleuris qui doit
visiter la commune courant septembre prochain.
Quant au service jeunesse, il se remonte les manches pour préparer un été riche en
découvertes et en activités de toutes sortes pour les petits barois.
A la lecture du programme des festivités que vous trouverez dans votre Cougùou et
à l’aube de l’été, je vous souhaite de passer d’agréables vacances ensoleillées et
de beaux moments à partager en famille ou entre amis.
Et j’adresse également, pour les mois d’été à venir, tous mes encouragements aux
forces de Gendarmerie, au Centre de Secours et d’Incendie, à notre police municipale, à l’ensemble des services municipaux et aux élu(e)s.
Rester à votre écoute est une de mes priorités.
Avec tout mon dévouement...
Willy Galvaire, Maire du Bar sur Loup

Tous les détails du programme en page 3

Chères baroises et chers barois

2 Actualités communales
Offre d’Emploi
L’Accueil de Loisirs du Bar sur Loup recherche des animatrices/animateurs
pour l’été 2019.
Diplôme requis : B.AF.A., B.A.F.A. en cours de validité, B.P. J.E.P.S., équivalence B.A.F.A.
Qualités requises : Autonomie et organisation, esprit créatif.
Très bon relationnel : capacité d’écoute, d’adaptation aux publics, de gestion
des conflits, aptitude à la communication, sens du travail en équipe
Disponibilité : travail en journée de 7h30 à 17h30 ou de 8h30 à 18h30.
Permis B : préférable - Salaire mensuel : Smic Horaire - Contrat : C.D.D.
Souhaits particuliers : Expérience dans le domaine de l’animation.
Poste à pourvoir du : 8 au 26 juillet ou / et du 5 au 23 août 2019.
Pour postuler, envoyer votre CV + Lettre de motivation à l’attention de M. le
Maire, par courrier ou par mail à service.jeunesse@lebarsurloup.fr.

Relais Postal
Le bureau de poste du Bar sur Loup a fermé ses portes le 20 mai dernier.
Vous avez désormais à votre disposition un relais postal au Tabac Presse L’Encrier, 19 avenue du Général de Gaulle. Téléphone : 04 93 42 74 88.
Ouverture : du lundi au samedi de 6h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00.
De mai à août inclus : de 7h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h30, le samedi de
8h30 à 13h00 et de 16h00 à 19h30.
Les services du Relais Postal sont les suivants :
affranchissement, dépôt et retrait de courriers et colis, vente d’enveloppes et
d’emballages Prêt-à-envoyer.
IMPORTANT : contrairement à ce que le flyer distribué récemment par la Poste
a annoncé, il ne sera pas possible de réaliser des opérations de retrait sur
CCP ou compte d’épargne. Pour réaliser ces opérations, vous devrez vous
rendre à la poste de Châteauneuf, ouverte du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00, le samedi de 9h00 à 12h00.

Trésor Public

La Trésorerie du Bar sur Loup a fermé ses portes depuis le 13 mai dernier. Vous
devrez à présent vous rendre au Centre des Finances Publiques de Valbone,
80 route des Luciole à Sophia Antipolis. le Centre des Finances Publiques de
Valbonne est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 ainsi que de 13h30
à 16h00 uniquement le lundi et mardi. Téléphone : 04 97 15 54 00.

Assistante Sociale
Depuis le 7 mai dernier, il n’y a plus de permanence de l’assistante sociale
dans les locaux de la mairie.
Pour les urgences ou demande de rendez-vous, merci de joindre la Maison des
Solidarités Départementale au 04 89 04 35 25.

C.C.A.S.
Le C.C.A.S. de la Commune collecte au profit de
l’association A.P.S.B. un Sourire, un Partage, un
Bonheur, des cartables, sacs à dos et petit matériel
scolaire (neufs ou en bon état)
Pour les familles qui le souhaitent et dont les enfants
fréquentent le groupe scolaire Amiral de Grasse, un
bac sera mis à votre disposition, au sein de l’établissement, à compter du lundi 24 juin, afin de récupérer
le matériel scolaire.
En parallèle, l’association a également besoin de vêtements et de chaussures d’été pour ENFANTS.
Vous pouvez déposer ces articles, neufs ou en bon état, en mairie aux horaires
d’ouverture des bureaux.
Tous kits antiseptiques neufs seront également les bienvenus.
Merci pour eux ! Contact : http://assoc-psb.org

Bibliothèque
Atelier Art Plastique pour Enfants le 12 juin : «Dessin hors du cadre»
A partir de 3 ans – Gratuit – Réservation conseillée au 04.93.09.27.25 ou biblio@lebarsurloup.fr
Imaginer le prolongement d’une illustration ou dessiner à la manière de…, en
disposant une page illustrée au milieu d’une feuille blanche.
Cet atelier permet de découvrir l’univers graphique d’un ou plusieurs illustrateurs, ainsi que les techniques qu’ils utilisent.

Communiqué
Une publication dénommée lettre ouverte au barois n°2 signée Les Festins
Barois est venue couvrir, souvent de façon illégale, les panneaux de la commune.
Il est du droit de chacun de s’exprimer librement dans le cadre de la loi.
Mais quand cette publication est composée d’allégation fausses, d’éléments
portant atteinte à l’honnêteté et à l’intégrité des personnes et des associations de la commune, il nous appartient, par respect pour nos administrés et
les bénévoles associatifs d’y répondre.
Ces réponses sont affichées en mairie.

Permis Piéton

Vendredi 26 avril, les élèves de la classe de CE2 du Bar sur Loup ont passé le
permis piéton. En collaboration avec les gendarmes, ils ont été sensibilisés aux
dangers de la route et aux bons comportements à adopter.
Ils ont abordé cet examen avec sérieux, et ont appris à devenir des piétons
responsables. Bravo à eux !

Office de Tourisme

Le Bureau d’Information Touristique, administré par la C.A.S.A. a ré ouvert ses
portes depuis le 13 mai dernier. Situé en face de l’accueil de la mairie, voici ses
horaires d’ouverture pour l’année 2019 :
Du lundi au vendredi
Du 13 Mai au 2 Juin : 9h00-12h30 et 14h30-16h30 - Du 3 Juin au 30 Juin :
9h00-12h30 et 14h30-17h30 - Du 1er Juillet au 7 Juillet : 8h30-12h30 et 14h3018h30 - Du 8 Juillet au 18 Août : 8h30-12h30 et 14h30-18h00 avec Samedis
de 10h00 à 13h00 - Du 19 Août au 31 Août : 8h30-12h30 et 14h30-18h00 - Du
2 Septembre au 29 Septembre : 9h00-12h30 et 14h30-17h30
Annick vous y attend et saura vous conseiller, vous, vos familles, vos amis,
pour vous faire découvrir tous les charmes notre région. N’hésitez pas à lui
rendre une petite visite.

Performance

Le mois dernier nous vous avons annoncé le passage de
M. Ridha Dhib, artiste-plasticien au Bar sur Loup.
Actuellement en marche sur les routes de France, son
périple le rapproche du Bar sur Loup, 34ème étape de sa
ligne d’« Hor-I-zons », depuis Paris jusqu’à Sousse, sa
ville natale
Si vous souhaitez rencontrer cet artiste lors de sa halte
artistique, nous vous proposons un moment convivial en
sa compagnie le mardi 4 juin prochain à 18h00 sur le
square Seytre.
Et si vous souhaitez en apprendre plus sur sa démarche
artistique, vous aurez toute les informations sur son site
internet http://fairerhizome.hautetfort.com/, sa page Facebook Ridha Dhib ou en flashant le QR Code ci-contre.
A très bientôt Ridha...

Nouveauté

Monsieur Diego Sciacca, glacier
itinérant, vous attend tous les mercredis et samedis après-midi à partir de 13h00 sur le square Seytre.
Pots, cornets, brioches avec de
la glace, il y en a pour tous les
goûts... avec une belle diversité de
parfums !
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Rendez-vous à la Saint Jean !

de plein-air »
Dimanche 16 Juin de 10 à
12h au Local Guintran : Venez donner, échanger ou
récupérer tout ce qu’il faut
pour le camping, la rando,
les sports de mer ou de montagne, d’eau ou de jardin !
Les Ateliers des Rendez-Vous du Loup
Gratuits pour les adhérents.
Contactez ateliers@auxrendezvousduloup.com
Journée Nature et Partage : Samedi 1er Juin à la Papeterie avec les ateliers suivants :
Atelier «Laits Végétaux» de 10h à 12h : Contactez
isacalon@me.com ou 06 72 52 05 75
Atelier «Hygiène et cosmétique au naturel» de
14h à 16h : Contactez rivierconstance@gmail.com
ou 06 64 35 97 04
Atelier «Vannerie pour enfants» de 14h à 16h :
Contactez karine.vermot@yahoo.fr ou 07 83 30 63
98
Atelier «Linogravure» Samedi 15 Juin de 10h à 12h
aux Caves du Château pour adultes et enfants à partir de 10 ans. Venez partager votre créativité et apprendre à graver, encrer et imprimer. Animé par Josephine Gallagher. Pour des infos ou pour s’inscrire,
contactez gjosiemail@yahoo.fr ou 06 34 67 04 46
Atelier «Bridge» Samedi 22 Juin de 14h à 16h au
local Guintran. Pour s’inscrire ou pour plus d’informations, contactez eliane.muller5@orange.fr ou 06
16 49 25 98

Voici le programme de l’édition 2019 de la Saint
Jean !
Cette année, un changement aura lieu dans le
déroulé du week-end. La procession, la messe
en plein-air et le déjeuner qui avaient lieu le samedi sont déplacés au dimanche, toujours à La
Papeterie.
Cette édition sera placée sous le signe du sud
et de l’Italie.
Tous les services municipaux sont à l’oeuvre,
déjà depuis plusieurs semaines, pour vous préparer un week-end festif que nous espérons,
vous serez nombreux à partager en famille et
entre amis.
N’oubliez pas de venir prendre vos places pour
les repas à l’accueil de la mairie, à compter du
mardi 11 juin.
Nous vous rappelons également que samedi
soir, les baskets sont obligatoires pour la farandole dans les rues du village...!
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Vendredi Soir
Apéritif
Jambon cru, tomate, mozzarella
Daube et Polenta à la Châtaigne
Fromage sur lit de salade
Tiramisu
Café
Eaux plate et gazeuse
Vin rouge, rosé et blanc
Prosecco

Les associations
Aux Rendez-vous
du Loup Troc Gratiféria « Activités
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LLes Menus
duu Week-End
Dimanche midi
Apéritif
Aïoli
Tarte Pomme Rhubarbe
Café
Eaux plate et gazeuse
Vin rouge et rosé

Prix des repas
Vendredi soir
12 € adulte - 6 € enfant
Dimanche midi
10 € adulte - 5€ enfant
(Vente à l’accueil
de la mairie à
compter du
11 juin)
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Pour toutes informations : info@auxrendezvousduloup.com

NOUVEAU
Une nouvelle équipe au sein des Rendez-vous
du Loup veut développer un projet de Système
d’Échange Local (S.E.L.) sur notre commune
Le S.E.L. est basé sur le constat que tout individu
possède des compétences, des moyens ou du
temps qu’il peut échanger avec les autres sans
utiliser d’argent.
C’est une association de personnes qui mettent
des services, des savoirs et des biens à la disposition des autres.
Faire partie d’un S.E.L. permet, de bénéficier d’un
réseau d’entraide, de sortir de l’isolement et de
prendre conscience de ce que l’on a à offrir aux
autres
Une première réunion d’information se tiendra
dans les locaux des Rendez-vous du Loup à
l’espace Guintran le samedi 8 juin à 10h.
Cette réunion sera l’occasion de poser toutes vos
questions. Nous vous attendons nombreux pour le
lancement de ce nouveau projet.
Une adresse mail : seldubarsurloup@gmail.com
Pour communiquer avec le Collectif d’Animation
du S.E.L.

Loup Ravi
L’association Loup Ravi organise son vide-grenier
annuel le dimanche 16 juin prochain à la Papeterie,
de 8h00 à 18h00. Toutes les infos pour le retrait des
dossiers sur www.loup-ravi.fr et loup.ravi.06@gmail.
com. Tous les renseignements au 06 76 87 00 69.

4 Les associations

Leurs communiqués

Nature et Partage
En juin, après le marché sans emballage du jeudi 20, pour
notre dernière conférence de la saison, le Dr Kenza Bouredji, médecin hospitalier en cancérologie, enseignante en
MBSR poursuivra la présentation de l’hypnose et l’élargissement de son champ d’application qui s’explique par
un accès aux mécanismes de modulation de la douleur
ainsi qu’à divers autres mécanismes psychosomatiques.
Avec Michelle Pélisse hypnotherapeute, thérapeute familiale, psychothérapeute, elles vous apporteront lors
de cette soirée d’échange, des éclairages, des partages
ainsi qu’une expérience en direct de l’hypnose méthode
de psychothérapie proposée dans diverses pathologies.
La soirée se terminera par un buffet partagé.

Canté Music

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)
POLICE MUNICIPALE
Portable Police Municipale
A.S.V.P.
GENDARMERIE
OFFICE DE TOURISME
BIBLIOTHÈQUE

04 92 60 35 76
06 80 36 24 78
06 11 30 30 49
04 93 42 40 06
04 93 42 72 21
04 93 09 27 25

ÉCOLE MATERNELLE
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
GARDERIE
Relais Assistantes Maternelles Itinérant
Centre des Finances Publiques de Valbonne

04 93 42 90 31
04 93 42 90 65
06 79 35 16 26
04 97 18 70 82
04 97 15 54 00

Les Orangers Maison de Retraite
POSTE Courrier
POSTE Banque Postale
Relais Postal au Tabac Presse L’Encrier
POMPIERS
SAMU (Nice)
PRESBYTÈRE Catholique
PRESBYTÈRE Protestant

04 93 40 68 00
3631
3639
04 93 42 74 88
18
15
04 93 42 70 11
04 93 36 40 42

C.A.S.A.
N° Encombrants
Déchetterie Valbonne
Déchetterie La Colle sur Loup
ENVINET
ENVIBUS

04 92 19 75 00
04 92 28 50 21
04 93 32 94 85
04 92 19 75 00
0 800 202 244

SERVICES DE SANTÉ
Dr Bouziane-Rahmani Médecin
Dr Lemaître Médecin
Dr Marty
Médecin
Cabinet Dentaire : Dr Guimont - Dr Ciravegna
Dr Serabian Pharmacie
Cabinet Boyer-Chabrol-Torrielli Infirmiers à domicile
M. Deram Infirmier à domicile
Mme Bernhard Infirmière à domicile
M. Tony Boisserpe Kinésithérapeute
M. Tony Boisserpe Ostéopathe
M. Corbonnois Ostéopathe
Mme Tretener Pédicure Podologue
Les Orangers Maison de Retraite

04 93 42 56 22
04 93 42 90 43
04 93 42 55 51
04 93 42 58 32
04 93 42 41 02
04 93 09 44 33
04 93 09 35 16
06 28 35 29 68
04 93 42 46 96
06 16 10 12 80
06 16 32 00 76
04 93 42 71 13
04 93 40 68 00

SOINS - BIEN-ETRE

Samedi 1er juin, Nature et partage vous invite à leur
10ème fête à la Papeterie du Bar sur Loup de 10h00 à
18h00.
Au programme : Animations et ateliers pour enfants et
adultes, contes pour enfants, espace bien-être, promenades découvertes, conférences, stands de produits bio,
d’artisanat et de commerce équitables, concours de nichoirs,... Tous les détails du programme sur le site www.
naturepartageaubar.fr ou www.lebarsurloup.fr.

Réflexologie auriculaire et plantaire Mme Mariani
Accompagnement Coaching & Psychotherapie
M. Ridel Virgil Praticien en Hypnose Éricksonienne
Institut Cil’ongle Passion
Institut de beauté, Mme Chatron-Colliet
Massage «Dans ma bulle» Rebecca Amavet
Espace Coiffure Visagisme mixte Emma
Mme Chatron-Colliet Naturopathe

06 38 02 29 03
06 63 66 62 78
07 81 87 13 91
06 18 92 19 00
06 30 80 41 96
06 62 04 82 44
06 63 60 70 32
06 30 80 41 96

GARAGES - MECANIQUE AUTOMOBILE
M. Trastour Garage Barois

04 93 42 42 20

COMMERCES
Épicerie Barbieux
Dépôt de pain «La Tour des Délices»
Tabac Presse «L’Encrier»
Coiffure Lovely
Boulangerie «Panecasanu Corsu»
Begnis Traiteur et Chef à domicile

Espace Musica

04 93 42 41 04
04 83 05 57 85
04 93 42 74 88
04 93 42 47 89
09 82 59 20 71
06 62 18 92 74

ARTISANAT
Myriam Haemish (Poterie)
Ferronnerie d’Art du Loup
Bout de Terre (Céramique)
Myriam Palmi Artiste sculpteur Céramiques du Loup

04 93 42 56 00
04 93 42 21 39
06 42 31 02 34
06 71 43 06 56

SERVICES

La semaine du 10 au 16 juin, aux Caves du Château du
Bar sur Loup, rassemblera plusieurs associations Baroises pour créer un espace de partage et créativité pour
tous autour de l’art, la musique, le yoga.
Voir le programme des évènements ci-dessus.
Concert, audition, exposition et l’atelier ouvert aux enfants
pendant la journée du mercredi : Entrée libre.
Le cours de yoga et l’atelier linogravure: 5 euros / personne
Pour plus d’information et pour les réservations ateliers et
cours, contacter Josie 06 34 67 04 46 ou josiegallagherart@gmail.com

Cent pour Sang

La saison estivale est une période fragile pour le don
du sang, les besoins en sang sont toujours importants
et les donneurs en vacances…
Merci de vous mobiliser pour la collecte du

Samedi 6 juillet de 8h30 à 12h30
Salle du Conseil de la mairie.
Les jeunes musiciens d’Espace Musica vous invitent à
leur concert de fin d’année le samedi 15 juin, de 15h00 à
16h30 aux Caves du Château, puis de 18h30 à 20h00 sur
le square Seytre.

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.

Taxi Guillen
Emanuelle Jubinville, traductrice
Cours particuliers à domicile Mme Tauzin
Keralia Patrimoine
Mme Barbier Médiation Sociale et Successorale
RII Services Yves Falchetti
Sun Services Patrice Pellegrini
Concept Informatique
Les Jardins St Clément
Cap Provence (Entreprise de Jardin)
Alu Provence
Bechetti Électricité
Helios Électricité
Electricité Adrien Ribero
Verducci Électricité et Carrelages
d’AR et peintures
Solaire Installateur agréé
Fenêtres et Design Menuiserie Alu/PVC-Volet-Véranda-Store-Miroiterie
Vidéo surveillance Alarme Automatisme M. Bassat
JLS Composite (Piscine, Agencement intérieur, Peinture)
Entreprise Armand Saladino (Artisan Maçon)
Olivia Paré Photographe
BFS Peintures et Façades M. Bonafos
GD Mesures et Test (Géomètre-Topographe)

06 08 23 36 62
07 81 30 00 86
06 70 35 09 76
07 78 87 14 25
06 63 66 62 78
06 62 77 55 79
06 83 10 62 96
06 29 66 59 10
06 68 37 82 71
06 58 95 50 87
04 93 09 84 25
06 15 29 15 83
06 59 01 79 31
06 25 24 20 99
04 93 09 44 72
06 21 20 35 86
04 93 42 46 15
06 74 59 69 55
06 12 73 44 51
07 69 30 18 99
06 07 76 11 64
06 24 71 02 91
06 19 79 84 47
06 63 38 54 70

RESTAURATION
L’École des Filles (fermé mercredi et jeudi)
La Jarrerie
Le Donjon (fermé dimanche soir et lundi)
La Famiglia (pizza à emporter) 09 67 49 53 19 ou
Restaurant Les Jasmins (Pension et Restaurant)

04 93 09 40 20
04 93 42 92 92
04 93 77 53 92
04 93 70 53 19
04 93 60 42 05

CHAMBRES D’HOTES - HEBERGEMENTS
Bastide St Christophe
La Fontaine
Camping des Gorges du Loup
Hôtel Particulier des Jasmins (Pension et Restaurant)

04 93 42 95 08
06 59 83 52 18
04 93 42 45 06
04 93 60 42 05

LOISIRS
Randonature06 Pierre Rivier
Keren’s Cake
Monster Paint Ball
Disk Jockey Animation, Pierre Bernard Rossignol
Cours de musique à domicile
Coach Sportif : Damien Bouillon
Résolution Sport : Bernard Dar
Coach diplomé pilates, sénior Corine Valsaque

06 62 43 87 03
06 12 43 09 77
06 81 76 31 38
04 93 60 71 55
06 87 93 36 77
06 18 91 22 75
06 18 09 87 62
06 03 85 45 20
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