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Dimanche 6 : Troc Gratiferia des Rendez-vous du Loup Espace Guintran de 10h00 à 12h00
Jeudi 10 : Marché des Rendez-vous du Loup square Seytre, de 16h30 à 19h00

Vendredi 18 : Appel du 18 Juin départ du cortège à 10h30 devant la mairie, 
suivi du dépôt de gerbe à la Plaque Commémorative de l’ancien hospice à 10h45

Samedi 19 : Marché Italien square Seytre, de 8h00 à 17h00
Dimanche 20 : 1er Tour des Élections Régionales et Départementales salle du conseil en mairie de 8h00 à 20h00

Samedi 26 : Fête de la St Jean (tout le programme en page 2)
Samedi 26 : Collecte de Sang Caves du Château de 8h30 à 12h15

Dimanche 27 : 2èmeTour des Élections Régionales et Départementales salle du conseil en mairie de 8h00 à 20h00
Vendredi 2 et samedi 3 juillet : Exposition Remenbrenço à La Passerelle

du Bar sur Loupdu Bar sur Loup

Dimanche

 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 physique de rigueur.

Lou CougùouLou Cougùou

Chères baroises et chers barois

 Optimisme. C’est un mot que l’on hésite encore 
à prononcer. Et pourtant, notre capacité à surmonter 
les épreuves fait que, malgré le contexte de la pan-
démie, nous continuons d’avancer et nous mainte-
nons notre cap.
Pour ce faire, j’ai la chance de pouvoir m’appuyer 
sur des services municipaux compétents et motivés 
et sur des élus fortement mobilisés pour leur tâche 
au service de l’intérêt général. 

 
 Je tiens avant toute chose à souligner le travail remarquable qui est 
fait par l’équipe du CCAS, agents et élus, en liaison avec le centre de vac-
cination du Rouret, pour vous permettre d’accéder le plus simplement et le 
plus rapidement possible aux vaccins anti Covid. Au plus vite nous serons 
vaccinés, au plus vite nous sortirons de cette crise inédite.
 
 Votre maison des associations La Passerelle commence à vivre: la 
bibliothèque vient d’ouvrir et les autres activités vont s’installer au gré de 
l’assouplissement des contraintes sanitaires pour trouver leur rythme de croi-
sière à la rentrée prochaine.

 Si vous habitez dans le village ou si vous aimez vous y promener vous 
avez forcément remarqué que le site du Pin d’Aval connaît une animation 
toute nouvelle depuis quelques semaines: le chantier de démolition et de sé-
curisation a enfi n commencé. Et nous nous laissons aller à imaginer une vie 
toute nouvelle dans le coeur historique de notre cité. 

  C’est donc avec optimisme que je vous souhaite un très bel été fait de 
retrouvailles familiales et amicales, de partages d’émotions artistiques, cultu-
relles ou sportives mais tout cela avec prudence pour que nous puissions 
nous retrouver pour une rentrée des plus sereines.

Bien à vous
Votre maire, François Wyszkowski



AActualités Commuctualités Communalesnales
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Samedi 26 Juin 2021

Tradition et convivialité seront au programme 
de cette journée du samedi 26 juin.

Nous vous proposons de nous réunir, enfants, parents, grand-parents pour 
un moment chaleureux, convivial et en musique : 

une jolie façon de démarrer l’été...!

Dès le matin, hommage au Saint Patron du village :
départ de la procession avec le buste de Saint Jean  

devant l’Église Saint Jacques le Majeur à 9h00.
Deux mini-bus seront mis à disposition des personnes 

qui ne souhaitent pas descendre à pied jusqu’à la Chapelle Saint Jean : 
départ devant la mairie à 10h00.

A 10h30 : Messe en plein-air à la Chapelle Saint Jean 
animée par le Père Georges et

avec la participation des enfants du catéchisme

A 12h00, à l’ombre des arbres de la Papeterie : grand pique-nique.
La municipalité off rira l’apéritif aux participants à ce repas.

Vous pouvez apporter votre pique-nique mais pour vous restaurer, 
vous trouverez également sur place 

Timothée et son food-truck et la Famiglia et ses pizzas !
Des tables et des chaises seront à votre disposition mais

pensez à apporter vos assiettes, verres et couverts...
L’animation musicale sera assurée par Karine & Co

Dans l’après-midi, à compter de 14h00, plusieurs activités 
vous seront proposées : 

- Jeux en bois pour toute la famille
- Promenades à dos de poneys pour les enfants

- Concours de boules animé
 par le Cercle Bouliste, inscription sur place. 

Gratuit pour les enfants avec lots pour les participants
Adultes : mise 5 €/joueur + 150 €

Enfi n, à 22h15, un feu d’artifi ce sera tiré du viaduc de la Jarrerie
Afi n d’éviter les rassemblements trop importants de spectateurs 

en un seul et même endroit, nous vous rappelons que 
plusieurs points de vue sont possibles :

place de la Tour, rue du Cheiron, avenue de Yortown, 
chemin de Bessurane (au dessus du cimetière) et avenue des Écoles.

Nous espérons vivement que vous serez nombreux à partager 
ce temps de fête en notre compagnie !

L’ensemble du programme 
qui vous est présenté 

est soumis à 
autorisation préfectorale.
Nous ne manquerons pas 

de vous tenir informés 
d’éventuels changements. 

Restez connectés sur le site 
internet www.lebarsurloup.fr 

en vous inscrivant 
à la newsletter afi n 
de recevoir toutes 

nos infos.



La campagne de vaccination suit son cours.
Le centre dont dépend les habitants de la commune est le CPTS des Collines 
route d’Opio au Rouret (à coté du Marché des Collines).
Depuis le lundi 10 mai la vaccination est ouverte aux plus de 50 ans et 
aux personnes fragiles. S’il reste des rendez-vous disponibles sur notre 
centre de vaccination, les plus de 18 ans sont également les bienvenus.
N’hésitez pas, contacter la mairie au 04 92 60 35 70 ou le C.C.A.S. au 04 
92 60 35 72
Vous pouvez également vous inscrire par mail à : ccas@lebarsurloup.fr en 
communicant vos noms, prénoms, date de naissance et numéro de téléphone, 
de préférence n° de portable afi n d’être rappelé par le C.C.A.S.

Vaccination

Le Pin d’Aval

La déconstruction progresse à un bon rythme et pourrait même se fi nir un peu 
plus tôt que prévu. Des adaptations  se font sur site en collaboration avec les  
Architecte des Bâtiments de France en fonction de la mise à jour de nouveaux 
éléments structurels.

Bibliothèque

Service Civique

Le plan canicule 2021 entrera en vigueur à compter du 1er juin.
Un registre nominatif et confi dentiel est tenu par le C.C.A.S de la commune.
Il est ouvert :
- aux personnes âgées de plus de 65 ans résidant à leur domicile
- aux personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail
- aux personnes adultes handicapées résidant à leur domicile
Si vous souhaitez vous inscrire sur le registre du « plan canicule », contactez 
le C.C.A.S au 04 92 60 35 72 ou l’accueil au 04 92 60 35 70.
Cette inscription a un caractère facultatif et peut être modifi ée ou annulée à 
tout moment.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le C.C.A.S.

Plan Canicule

Défi brillateur
Pour votre information : un Défi brillateur Automatique Externe (D.A.E.)
vient d’être installé, dans un boîtier adapté, à l’extérieur de la mairie, place de 
la Tour (à gauche de la porte principale).
Ce dispositif médical aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. Ac-
compagné d’un massage cardiaque, le défi brillateur contribue à augmenter si-
gnifi cativement les chances de survie.
Nous vous rappelons qu’un second défi brillateur se trouve à la maison de re-
traite des Orangers.

A savoir : En 
France, chaque an-
née, entre 40 000 et 
50 000 personnes 
sont victimes d’une 
mort subite, faute 
d’avoir bénéfi cié au 
bon moment de l’in-
tervention d’une per-
sonne qui aurait pu 
leur sauver la vie en 
pratiquant les gestes 
de premier secours 
et en administrant un 
choc électrique (dé-
fi brillation) le temps 
que les équipes de 
secours et d’aide 
médicale d’urgence 
interviennent.

Réouverture d’un bel espace dédié à la lecture !
Depuis le mercredi 13 mai dernier, Jenny et Martine vous attendent dans leur 
toute nouvelle bibliothèque à la Passerelle, 22 rue de l’Hôpital.
Leurs horaires restent les mêmes : le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h00 et le samedi de 9h00 à 12h30
Vous pouvez les contacter par mail à : biblio@lebarsurloup.fr

Intéressé(e) par un Service Civique ???
Vous avez entre 18 et 25 ans….
Vous souhaitez vous engager au service de l'intérêt général…
Nous vous proposons deux postes en Service Civique :
- Une première mission qui consiste à encourager l’activité physique et une 
alimentation équilibrée au sein des écoles et centre de loisirs (poste immédiat).
- Une deuxième mission qui consiste à faciliter la rencontre et les échanges 
entre les habitants pour des actions culturelles, sportives, sociales, profession-
nelles, citoyenne (poste pour septembre).
Vous voulez en savoir plus, contactez nous par mail :
patrice.pellegrini@lebarsurloup.fr ou fatiha.miloudi@lebarsurloup.fr

Conseil Municipal
des Jeunes
Une commune se construit et se développe avec 
l’ensemble de ses habitants. 
Pour donner la parole aux 9-16 ans, l’équipe mu-
nicipale a décidé de mettre en place un Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) qui permettra de les 
initier à l’exercice de la démocratie locale pour 
qu’ils puissent s’impliquer et agir au sein de leur 
commune.
Les jeunes conseillers seront les représentants de la jeunesse baroise, ils 
pourront proposer et mettre en place de nouveaux projets avec l’aide des élus 
locaux et représenter la commune lors de cérémonies offi  cielles.
Une délibération sera prise en ce sens lors du prochain conseil municipal et 
vous serez régulièrement tenus informés de la mise en place de ce projet.
Faire vivre son village, défendre des projets, organiser des 
événements...bref, une belle façon de participer à la vie locale 
et municipale !  

Respectons la nature
Les beaux jours étant là, vous êtes nombreux à profi ter de ce bel espace qu’est 
la Papeterie. Pour une simple balade, pour un pique-nique entre amis ou en 
famille, les occasions ne manquent pas pour aller s’aérer.
Les poubelles, installées à plusieurs endroits du site étant fréquemment vanda-
lisées, la municipalité vient d’installer, à l’entrée de la Papeterie, un container 
afi n de pouvoir y déposer vos déchets.
Nous vous remercions de bien vouloir l’utiliser afi n de respecter cet environne-
ment précieux.



Nouveautés 
Désormais vous pouvez passer 
commande chaque semaine sur
www.local.direct/aux-rendez-
vous-du-loup 
Vous y retrouverez Véronique et ses fromages de chèvres, 
Valérie et ses miels, Eliane, ses plantes aromatiques et 
ses marmelades et bien sûr toujours Rémy et ses paniers 
de légumes de saison. Toutes ces productions sont lo-
cales et bio.Passer toutes vos commandes avant le mer-
credi fi n de journée et venez les récupérer le lendemain 
jeudi de 17 à 19h à l’espace Guintran. 
Vous pourrez en profi ter pour découvrir les tourtes végé-
tariennes et les gâteaux de Marjolaine notre voisine et 
rencontrer Pascal qui répond à toutes vos questions sur 
le Système d’Échange Local, S.E.L. du Bar sur Loup.  
www.seldubarsurloup.fr
Réouverture de la terrasse de notre café associatif, 
L’Albarnum, du jeudi au samedi de 18h30 à 21h : 

Vous pouvez y consommer des boissons non-alcoolisées, 
des boissons chaudes et des petits snacks. Vous devez 
être adhérent pour pouvoir consommer et vous relaxer 
sur notre terrasse. Il est possible d’adhérer sur place
Reprise des Ateliers
Nous pouvons enfi n nous retrouver pour de nouveaux 
ateliers du samedi matin. 
Pour voir le programme et trouver le lien pour vous ins-
crire, rendez-vous sur le site www.auxrendezvousduloup.
com
Le Troc-Gratiferia «Vêtements» se tiendra le di-
manche 6 de 10h à 12h à l’espace Guintran. Merci de 
ne déposer que des aff aires propres et en très bon état. 
Les habits qui n’auront pas trouvé preneur à la fi n de la 
matinée seront remis à des associations. 

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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Aux Rendez-vous 
du Loup

VViie Associativee 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 Coiff euse 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
Coiff ure 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 Piff aretti 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
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
JLSC Compostite (Piscine, Agencement intérieur, peintures)                     07 69 30 18 99
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

Les Aubarnencs

Merci aux donneurs qui se 
sont mobilisés lors de la der-
nière collecte… un mardi !
L’Association Cent pour Sang 
vous donne rendez-vous à 
nouveau le :

  Samedi 26 Juin 2021 
de 8h30 à 12h15

aux Caves du Château.
Le second tour des élections du lendemain nous 
oblige à nous replier dans ce lieu si pittoresque.
Le square Seytre restera dédié aux donneurs pour le
stationnement et l’accueil des enfants est assuré 
pendant que leurs parents donnent leur sang.
Nous vous rappelons également de ne pas venir à 
jeun.
RÉSERVATION nécessaire sur mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr  ou  04 91 18 87 90. Si vous avez 
un impératif horaire, inscrivez-vous dès la paru-
tion de la collecte sur le site, environ trois se-
maines avant le jour J.        

Cent pour Sang

Le 30 mai : Fête des Mères
Le 20 juin : Fête des Pères
Le club des Aubarnencs, fondé en 1976, souhaite rendre 
hommage à tous les anciens, baroises et barois qui nous 
ont quitté
A cet eff et, une messe célébrée par le Père Georges, aura 
lieu en l’Église St Jacques le Majeur, le 13 juin à 10h30.
Qu’on se le dise...
PS: le repas de l’amitié aura lieu ultérieurement. A bientôt

La Présidente, Denise Marti

Le gouvernement a demandé aux mairies de désigner  
comme membres des bureaux des personnes vaccinées 
ou disposant d’un test PCR de moins de 48 heures. Les 
consignes sont les mêmes pour les agents municipaux 
qui  travailleront ce jour-là.

Élections Départementales et Régionales 

Le Jeudi 10 juin, de 16h30 à 19h, vous retrouverez 
notre Marché local et sans emballage sur le Square 
Seytre : Producteurs de légumes, miel, huile, bière, jus et 
tisanes, pain, brioche et truites, tout est bio. Tim, ses piz-
zas, poulets rôtis et socca ainsi que nos artisans locaux 
vous attendent aussi.  
Pour plus d’informations : info@auxrendezvousduloup.
com ou www.auxrendezvousduloup.com

Pour voter :
Cette année encore, un protocole sanitaire rigoureux 
sera mis en place : 
- distanciation sociale à l’intérieur et l’extérieur des bu-
reaux de vote,
- port du masque obligatoire
- obligation d’apporter son propre stylo 
Concernant les modalités de vote, pas de changement. 
Il faudra vous présenter avec un document d’identité 
pour accéder aux isoloirs. 
Attention, seuls les électeurs disposant de la nationa-
lité française pourront voter et participer aux dépouille-
ments

Les élections départementales et régio-
nales des dimanches 20 et 27 juin 2021 
auront lieu en mairie, dans la salle du 
conseil de 8h à 20h.

Pour dépouiller : 
Concernant les dépouillements et s’agissant d’un 
double scrutin, des mesures barrières seront égale-
ment mises en place.
En temps normal, les scrutateurs sont 16 par bureau 
de vote (soit 32 au total) mais cette année, ils ne seront 
que 8 par bureau (soit 16 au total).
Afi n de limiter les déplacements dans la salle du conseil, 
les scrutateurs dépouilleront les deux élections, l’une à 
la suite de l’autre.
Si vous souhaitez participer au dépouillement, il est 
fortement conseillé d’être vacciné ou de présenter un 
test PCR négatif de moins de 48 heures. En tant que 
scrutateur, vous pouvez bénéfi cier d’une «attestation 
individuelle de priorité vaccinale en raison de la 
participation aux opérations électorales», signée 
par le maire. 
Muni de cette attestation vous pourrez alors prendre 
rendez-vous pour être vacciné. Le centre de vaccina-
tion de plus proche est situé au Rouret. Il faudra vous y 
rendre avant le 8 juin 2021. 
Si vous souhaitez participer au dépouillement, merci de 
contacter l’accueil de la mairie au 04 92 60 35 70 ou le 
service des élections, par mail à etciel@lebarsurloup.fr
Nous comptons sur vous ! 
Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à nous 
contacter !


