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         Mai 2021 - n° 241Lou Cougùou
Samedi 8 :  Commémoration de la Victoire du Confl it 1939/1945. A 11h30, départ du cortège devant 

l’Hôtel de Ville. A 11h45, dépôt de gerbe au Monument aux Morts du cimetière.

Dimanche 9 : Troc Gratiferia «Graines et Plantes» des Rendez-vous du Loup 
Espace Guintran (en extérieur), de 10h00 à 12h00.

Jeudi 13 : Papet Nordic de l’Athlétic Philippidès à la Papeterie, à partir de 10h00.

Jeudi 13 : Marché des Rendez-vous du Loup square Seytre, de 15h30 à 18h30.

Samedi 15 : Marché Italien square Seytre, de 8h00 à 17h00.

Dimanche 30 : Vide-Grenier des Absolues Raid Amazones à la Papeterie, de 8h00 à 18h00.

du Bar sur Loupdu Bar sur Loup 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

       

Tous ces rendez-vous se tiendront sous réserve 
des dispositions sanitaires applicables à cette 
date, avec port du masque et distanciation phy-
sique de rigueur.
dat
siq



AActualités Communalesctualités Communales

LLa Minoritéa Minorité

Consultation Publique
P.P.I Mane

Le centre de vaccination du Rouret a eu la gentillesse de former deux de nos 
élues pour prendre, sur leur site, les rendez-vous pour la vaccination contre 
la Covid-19. Des plages horaires nous sont réservées au fur et à mesure de 
l’arrivée des différents vaccins.
Le centre est situé au dessus du Marché de nos Collines au Rouret. L’en-
semble du personnel administratif et soignant est d’une grande bienveillance 
et l’organisation y est remarquable. 
Vous pouvez vous inscrire en mairie en contactant le 04 92 60 35 72 ou par 
mail à ccas@lebarsurloup.fr. 
Important : lors de votre inscription, merci de préciser votre nom, prénom, 
date de naissance et un n° de téléphone (de préférence n° de portable).
Vous serez rappelé par le CCAS qui vous communiquera votre date de 
rendez-vous.

Groupe Pour vous avec vous

Pour sécuriser les abords du groupe scolaire.
Le dispositif :
La commune souhaite mettre en place le dispositif « Mamie et Papy Trafi c » 
pour la sécurisation des entrées et sorties d’écoles.
Équipés de leur gilet jaune, ils auront pour mission d’assurer la surveillance de 
la voie publique et la protection des enfants et des parents, à l’entrée et à la 
sortie du Groupe Scolaire Amiral de Grasse.
En pratique :
Le recrutement (temps de travail non complet) est ouvert aux retraités résidant 
sur la commune :
- Disponibles les jours scolaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant les 
périodes scolaires de septembre à juin
- Aux horaires d’entrée/sortie de classe :
        - le matin de 8h00 à 8h45
        - l’après-midi de 16h15 à 16h45.
Le ou les candidats retenus bénéfi cieront d’une rémunération au SMIC horaire 
en vigueur. La prise de poste se fera à la rentrée de septembre 2021. L’agent  
sera placé sous l’autorité directe du chef de la police municipale.
Pour devenir Mamie ou Papy Trafi c :
- Être retraité(e), habiter la commune ou une commune très proche et être 
présent(e) pendant le temps scolaire, aux horaires ci-dessus.
- Être autorisé(e) par sa caisse de retraite complémentaire et par son médecin, 
en fournissant un certifi cat médical d’aptitude aux fonctions de mamie et papy 
trafi c. 
- Tolérer la station debout durant la mission. 
- Avoir le sens du service public.
Pour proposer votre candidature, adressez lettre de motivation et CV à l’atten-
tion de Monsieur le Maire, par courrier : Hôtel de Ville, place de la Tour, 06620 
Le Bar sur Loup ou par email : accueil@lebarsurloup.fr.

Mamie et Papy Trafi c

Après la démission d'André Carosi du Conseil Munici-
pal, Stéphane Bonnouvrier se retrouve à présent, de 
manière automatique, au côté d’Audrey Guinet pour le 
groupe PVAV. 
Notre groupe s'est réorganisé et est toujours force de 
proposition pour défendre sa vision du développement 
de notre village.
En février, nous avons rencontré Monsieur le Maire, pour 
lui proposer de participer aux projets de la commune. 
Nous ne sommes pas dans une opposition. Nous souhaitons plutôt être infor-
més des dossiers, être constructifs et participer aux groupes de travail, notam-
ment sur la Papeterie et la réhabilitation des sentiers pédestres. 
Notre demande a bien été entendue et nous attendons le lancement des 
groupes de travail pour que ces projets dynamisent le village autour d'activités 
sports-nature et découverte du patrimoine environnemental.
Beaucoup des propositions que nous avions développées dans notre pro-
gramme sont communes avec l'équipe en place et cela va dans le bon sens. 
Nous souhaitons apporter notre pierre à l’édifi ce en insistant sur le respect des 
règles environnementales, et ferons donc circuler nos idées pour les projets de 
parkings, de salle polyvalente, de cantine, de production d’énergies renouve-
lables ou de développement de l'agriculture locale...
Nous restons à votre écoute dans cette période diffi cile, le groupe PVAV
Contact : pvav06620@gmail.com

Stéphane Bounouvrier 

VVie Villageie Village

L’Institut Beauté Bien-être vous invite à fêter 
la Fête des Mères sur le thème Douceur et 
Confort :  
- le nouveau soin visage d'Oxalia Bio est arrivé 
«Suprême Éclat» de 90 mn à 69€ 
- le soin corps Escapade Sicilienne à l'orange 
de 90 mn à 69€ 
- deux Bons Cadeaux achetés, le 2ème à -30%  
du 17 au 31 mai
N’hésitez-pas, contactez le 06 30 80 41 96 pour toute prise de rendez-vous.
Important : La réouverture de l’Institut Beauté Bien-être est conditionnée à la 
levée des restrictions sanitaires en vigueur. Vos produits de beauté et les bons 
cadeaux sont disponibles en clic and collect.

Beauté Bien-être

Vaccination

Chère Mme du Rivau, Très Chère Véronique,
Nous ne verrons plus 
votre silhouette aux 
abords du Château du 
Bar que vous aviez in-
vesti il y a quelques 
années. Nous ne vous 
rencontrerons plus à la 
messe. Nous n’enten-
drons plus vos éclats de 
rire ou vos remarques 
pertinentes car vous ne 
mâchiez pas vos mots et 
vous saviez dire les véri-
tés, vos vérités, en face.
La vie politique du village avait pu créer des tensions mais seule la profonde 
humanité qui vous caractérisait restera au sein de la mairie. Vous étiez adjointe 
à la culture lors du dernier mandat de M. Rossignol de 1995 à 2001 et les em-
ployés ne vous oublieront pas.
Votre amour pour la culture sous toutes ses formes, votre énergie, vos pas-
sions, votre enthousiasme, votre générosité, ont insuffl é à ce petit village de la 
vallée du Loup, que vous avez profondément aimé, un vent nouveau.
Vous inspiriez la légèreté, la simplicité, la gaieté, l’humour, la joie de vivre. Vous 
saviez entraîner tous les villageois et le personnel de la mairie dans la confec-
tion de vêtements d’un soir, de décorations pour un événement. Un don de soi 
sans limite pour la réussite d’un spectacle. Et il y en eu beaucoup...
Le spectacle musical de Saint Nicolas avec l’Orchestre Régional de Cannes 
Provence Côte d’Azur avec Philippe Bender et la Maîtrise Départementale de 
Grasse avec Alain Joutard, un Festival Lyrique, le Festival du Loup, le Fo-
rum Départemental des Chorales, sont quelques-uns des temps forts que vous 
aviez proposés aux barois de l’époque. Tout ceci avec l’aide de l’École Régio-
nale d’Art et d’Artisanat et de ses professeurs investis, que vous aviez créée 
au Bar sur Loup. Sans oublier l’Ensemble Vocal Consonance que vous aviez 
dirigé pendant une quinzaine d’années.
Vous étiez originaire de la Sarthe où vous étiez partie vivre ces dernières an-
nées. Et c’est là, alors que vous prépariez un repas pour vos amis, que votre 
vie s’est arrêtée. 
Mais tous les souffl es de vie que vous avez offerts aux uns et aux autres, ne 
s’éteindront jamais... Merci très chère Véronique.

Vos amis du village

Depuis le 12 avril et jusqu’au 10 mai 2021, il est procédé à une consultation 
publique sur le projet du Plan Particulier d’Intervention pour l’établissement 
Mane Notre Dame.
Le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations 
sur le registre ouvert à cet effet à la mairie, aux jours et heures d’ouverture sui-
vants : lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et mercredi 
et vendredi de 8h30 à 12h30.



RRetour en photosetour en photos
C’est dans une belle ambiance 
qu’élus, bénévoles et agents des 
services techniques ont mis en 
place une décoration sur le thème 
de l’orange lors du dernier week-
end de Pâques. 
En effet, sans Fête de l’Oranger 
pour la 2ème année consécutive, 
il aurait été dommage de ne pas 
mettre cet agrume à l’honneur, ne 
serait-ce que quelques jours. Des 
habitants en ont également pro-
fi té pour décorer leurs façades, 
balcons ou fenêtres, un grand 
merci à tous ! 

Tout savoir sur les procurations
Nouveauté cette année concernant les procurations, le ministère de l’Intérieur 
a ouvert, le mardi 6 avril 2021, une télé-procédure intitulée «Maprocuration» 
pour tous les scrutins qui se dérouleront à compter du 11 avril 2021.
Ce service est complémentaire de la procédure papier (Cerfa). Maprocuration 
permet un suivi numérique de votre demande de procuration électorale.
Les données renseignées sur «Maprocuration» sont communiquées automa-
tiquement par voie numérique au policier ou au gendarme devant lequel vous 
vous présentez pour valider votre identité, puis à la mairie de votre commune 
de vote.
Cette dernière doit effectuer certains contrôles. Elle vérifi e notamment que vous 
et votre mandataire êtes bien inscrits sur les listes électorales de la commune 
et que votre mandataire n’a pas atteint le nombre maximal de procurations.
Vous recevez un accusé de réception numérique à chaque étape et vous êtes 
informé en temps réel de l’évolution de votre demande.
«Maprocuration» est réservé aux électeurs français inscrits sur les listes élec-
torales communales et, aux ressortissants de l’Union européenne inscrits sur 
les listes électorales complémentaires (pour les élections municipales ou eu-
ropéennes).
A ce stade, les électeurs français inscrits sur les listes électorales consulaires 
ne peuvent pas utiliser «Maprocuration».
Rendez-vous sur le site www.maprocuration.gouv.fr et authentifi ez-vous via 
FranceConnect.

Élections Départementales 
et Régionales 

Travaux au Pin d’Aval

Poursuite des travaux au Pin d’Aval : Le chantier s’est mis en place dans les 
délais prévus et les 1ères pierres ont commencé à être déposées depuis le haut 
du bâtiment. Les travaux devraient se poursuivre jusqu’aux 1ers jours d’août.

La Passerelle

Ce ne sont pas moins d’une soixantaine de personnes qui sont allées à la 
découverte de la nouvelle maison des associations La Passerelle les 18 et 19 
avril dernier. Les visiteurs ont tous fait preuve de beaucoup d’enthousiasme, 
pour faire vivre ce lieu mis à la disposition de tous.

Les inscriptions sur les listes  
électorales
Les élections départementales et régionales auront lieu le dimanche 20 et 27 
juin 2021.
Il est encore temps de vous inscrire sur les listes électorales. 
Vous avez jusqu’au vendredi 14 mai 2021, pour déposer votre demande d’ins-
cription en mairie, par mail à etciel@lebarsurloup.fr ou via le site service public.
fr, rubrique élections.
Les documents à fournir sont les suivants : pièce d’identité et justifi catif de do-
micile à votre nom.
Pour les retardataires, une permanence sera tenue en mairie le vendredi 14 
mai 2021 de 9h00 à 11h00.



Le Troc-Gratiferia «Graines et 
Plantes» se tiendra le dimanche 
9 de 10h à 12h à l’extérieur de 
l’espace Guintran et un stand sera 
à nouveau à votre disposition pen-
dant le marché du jeudi 13 pour ve-
nir échanger vos semis, plantes ou 
graines. 

Nous vous proposons également de déposer vos graines 
(dans un sachet ou une enveloppe étiquetée) dans un pa-
nier mis à votre disposition sur la boite à livre à coté de 
notre local. Vous pourrez en profi ter pour récupérer celles 
que d’autres adhérents auront laissé à votre intention. 

Le Jeudi 13 mai, de 15h30 à 18h30, vous retrouverez 
notre Marché local et sans emballage sur le Square 
Seytre : Pour accompagner votre potager Evelyne vient 
du Var avec ses plants pour votre potager. Producteurs 
de légumes, miel, huile, bière, jus et tisanes, pain, brioche 
et truites, tout est bio. Tim, ses pizzas, poulets rôtis et 
socca ainsi que nos artisans locaux vous attendent aussi. 

Les Jeudis des Rendez-vous du Loup : 
Rémy et ses paniers seront de retour avec les légumes 
de printemps dans le courant du mois.
Marjolaine, ses tourtes végétariennes et ses gâteaux, et 
les artisans reviendront tous les jeudis à la même date. 
Nous vous tiendrons au courant !

Pour des informations sur le Système d’Échange Local, 
S.E.L. du Bar sur Loup vous pouvez vous connecter à 
www.seldubarsurloup.fr en attendant le retour des perma-
nences du jeudi soir à notre local Guintran.

Devant le succès rencontré par notre espace de Télétra-
vail, il est désormais ouvert du lundi au jeudi de 9h à 18h. 
Pour vous inscrire vous pouvez passer nous rencontrer 
ou nous joindre sur info@auxrendezvousduloup.com
Toutes les activités se tiennent dans le strict respect des 
consignes sanitaires, merci de bien vouloir les respecter 
pour la sécurité de tous.
Pour plus d’informations : info@auxrendezvousduloup.
com ou www.auxrendezvousduloup.com

NUMÉROS UTILES
Mairie, place de la Tour, 06620 Le Bar sur Loup        

Tél : 04 92 60 35 70 - Fax : 04 93 42 93 64
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)

Site internet : www.lebarsurloup.fr
Mail : accueil@lebarsurloup.fr
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Athlétic Phillipides

Aux Rendez-vous du Loup

VViie Associative

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

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 Assistante Maternelles Itinérant                                04 97 18 70 82
Centre des Finances Publiques d’Antibes                             04 97 15 54 00
Hydropolis                                                                             04 83 88 16 70
Les Orangers Maison de Retraite                                         04 93 40 68 00
La Poste Courrier                                                                                  3631
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

CASA

Envibus                                                                                 0 800 202 244
Déchetterie Valbonne                                                           04 92 28 50 41
Déchetterie Roquefort les Pins                                            04 92 60 03 78
Envinet (Encombrants)                                                         04 92 19 75 00
Univalom                                                                               0 800 229 217

SERVICES DE SANTÉ

Dr Bouziane-Rahmani Médecin                                           04 93 42 56 22
Dr Lemaitre 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 Sarabian Pharmacie                                                       04 93 42 41 02
Cabinet Bernhard - Chabrol - Torrielli Infi rmiers à domicile                 04 93 09 44 33
M. Deram Infi rmier à domicile                                               07 93 09 35 16
Mme Bernhard Infi rmière à domicile                                     06 28 35 29 68
M. Tony Boisserpe Kinésithèrapeuthe                                  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

SOINS - BIEN-ETRE

Britt-Joire Sophrologue                                                        06 04 46 24 10
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
Mme Chatron-Colliet Naturopathe                                          06 30 80 41 96
Massage «Dans ma bulle» Rebecca Amavet                        06 62 04 82 44
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
Marina Beauté                                                                         06 65 57 97 38

GARAGE 

M. Trastour Garage Barois                                                      04 93 42 42 20

COMMERCES

Épicerie Barbieux                                                                   04 93 42 41 04
Dépôt de pain «La Tour des Délices»                                    04 83 05 57 85
Tabac Presse «L’Encrier»                                                        04 93 42 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

ART - ARTISANAT

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
Olivia Paré Photographe                                                        06 24 71 02 91
Sissi Photographe                                                                 06 89 13 22 18

SERVICES

Taxi Guillen                                                                             06 08 23 36 62
Emanuelle Jubinville Traductrice                                           07 81 30 00 86
Mme Barbier Médiation Sociale et Successorale                   06 63 66 62 78
Pierre L’Haridon Multi-Services                                            06 62 45 65 24
RII Services Yves Falchetti                                                     06 62 77 55 79
Concept Informatique                                                             06 29 66 59 10
Les Jardins St Clément                                                         06 68 37 82 71
Molineri Paysage                                                                  06 77 82 26 09
Alu Provence                                                                         04 93 09 84 25
Bechetti Électricité                                                                 06 15 29 15 83
Hélios Électricité                                                                    06 59 01 79 31
Électricité Adrien Ribero                                                        06 25 24 20 99
Verducci Électricité et Carrelages                                          04 93 09 44 71
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
Entreprise Armand Saladino Artisan Maçon                        06 07 76 11 64
Renaud Candelli Artisan Plombier                                       06 20 30 34 95
GD Mesures et Test GéomètreTopographe                          06 63 38 54 70
MTaPlanet Produits de Nettoyage Bio                                  06 88 38 63 40
Yana Kossinkaya Conseillère en immobilier                         06 21 56 08 27

RESTAURATION

L’École des Filles                                                                  04 93 09 40 20                                                                    
Les Jasmins Pension et Restaurant                                      04 93 60 42 05
Food Truck Food2nous                                                         07 61 56 28 90
Pizzéria La Famiglia                                                                     09 81 63 53 72

CHAMBRES D’HOTES - HÉBERGEMENTS

Bastide Saint Christophe                                                       04 93 42 95 08
Camping des Gorges du Loup                                               04 93 42 45 06
Hôtel Particulier des Jasmins (Pension et Restaurant)                               04 93 60 42 05

LOISIRS

Fun Kart                                                                                  04 93 42 48 08
Randonature06 Pierre Rivier                                                  06 62 43 87 03
Résolution Sport Bernard Dar                                                  06 18 09 87 62
Coach diplômé pilates, seniors Corinne Valsaque                06 03 85 45 20

L’équipe Les Absolues organise un 
vide-greniers dans le but de fi nan-
cer leur participation au Raid Ama-
zones au profi t de l’association En-
fants Du Monde.

Il s’agit d’un Raid 100% féminin, sportif, humanitaire qui 
se déroulera en fi n d’année 2021 en Thaïlande.
Marie-Laure, Véronique et Coralie se sont lancées ce dé-
fi t pour vivre une aventure humaine, sportive et pour le 
dépassement de soi. 

Afi n de réaliser ce beau challenge, les Absolues ont be-
soin de rassembler des fonds pour valider leur inscription 
et aider l’association Enfants Du Monde.
Le vide-greniers aura lieu le 30 mai 2021 à 
la Papeterie du Bar-sur-loup à partir de 8h 
et jusqu’à 18h.
Nous vous attendons nombreux pour cet événement 
dans un cadre champêtre où une buvette et une restau-
ration rapide seront à votre disposition ainsi que des aires 
de pique-nique qui vous permettront de passer un bon 
moment en famille ou entre amis. 
Si vous souhaitez y participer en tant qu’exposant, n’hé-
sitez pas à nous contacter par mail ou tel : lesabsolue-
samazones@gmail.com ou 06 68 20 93 92. Inscriptions 
possibles jusqu’au 24 mai 2021.
Nous vous rappelons les gestes barrières seront à res-
pecter (masques obligatoires…)
Les Absolues comptent sur votre partici-
pation !
Pour suivre leur aventure rendez-vous sur leur page Ins-
tagram, lesabsoluesraid ou Facebook, les absolues raid 
amazones. 
(NDLR : attention, manifestation soumise à autorisation 
préfectorale)

Vide-grenier des 
Absolues

Papet Nordic à la Papeterie, 
organisée par l’Athlétic Philip-
pidès du Bar sur Loup le 13 
mai 2021
La Papet Nordic est une épreuve spor-
tive de marche nordique de 10 km et 5 
km loisir, sur circuit fermé. 

Elle se déroule dans le parc de la Papeterie du Bar sur 
Loup. 
En Challenge FFA : 10 Km Marche Nordique, Challenge 
Régional PACA et Championnat Départemental 06. Ho-
raire du départ : 11h00.
En loisir Santé/Running : 5 km Open (ouvert pour tous 
licence Loisir FFA et non licencié). Horaire du départ : 
10h00.

Inscriptions possible jusqu’au 11 mai 2021 sur www.
Sport-up.fr  : 8 € le parcours 5 km et 10 € le parcours 10 
km (+ 1 € montant de la transaction).
Tous les renseignements sur le site www.athleticphi-
lippides.com : lien vers Sport-up.fr, dossier d’inscrip-
tion, règlement de la course, etc.
Attention cet événement pourra se dérouler uniquement à 
huis clos avec un protocole sanitaire très strict : prise de 
température à l’entrée de l’enceinte pour l’ensemble des 
acteurs, organisateurs, bénévoles, participants, port du 
masque obligatoire pour tous, distribution de gel hydro-
alcoolique à l’entrée de l’enceinte et à disposition sur les 
tables de l’organisation. Aucun public dans l’enceinte de 
l’événement suite à un dispositif de fi ltrage à l’entrée.
Épreuve organisée par l’Athlétic Philippidès Club du Bar 
sur Loup avec le concours de la commune du Bar sur 
Loup, la FFA et de la CDR 06.
(NDLR : attention, manifestation soumise à autorisation 
préfectorale)


