Lou Cougùou
Restons en contact

du Bar sur Loup

sur

: Mairie Bar Sur Loup
ou
inscrivez-vous à la newsletter,
aﬁn de recevoir toutes
les informations communales,
sur le site :
www.lebarsurloup.fr

Août 2021 - n° 244

Agenda

Du samedi 31/07 au dimanche 15 : Exposition de l’Atelier de La Gaude aux Caves du Château.
Samedi 7 : Concert Papet Rock & Co à la Papeterie à partir de 20h30.
Jeudi 12 Marché des Rendez-vous du Loup à l’Espace Guintran, de 16h30 à 19h.
Vendredi 13 : Théâtre «Martial et César» square Seytre, à 20h30.
Dimanche 15 : Vide-Grenier proposé par Le Flambé à la Papeterie.
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Du lundi 16 au dimanche 5/09 : Exposition Doise, Parolin et L’Haridon aux Caves du Château.
Mardi 17 : Soirée Estivale du Conseil Départemental square Seytre, à 21h.
Samedi 21 : Marché Italien square Seytre, de 8h à 17h.
Samedi 21 : Don du Sang salle du conseil, de 8h30 à 12h15.
Mardi 24 : Commémoration de Libération du Canton, cérémonie à Opio à 18h30

Actualités Communales
Communales
Nouvelles dispositions
sanitaires
POINT DE SITUATION
Aller vers la vaccination de tous les Français :
La vaccination est rendue obligatoire pour toutes les personnes au contact des
personnes fragiles (soignants, non-soignants, professionnels et bénévoles).
Des contrôles seront opérés à partir du 15 septembre.
Des campagnes spéciﬁques de vaccination seront mises en place pour les
collégiens, lycéens et étudiants à la rentrée.
Une campagne de rappel sera instaurée dès les premiers jours de septembre
pour les pertsonnes ayant été vaccinées au tout début de la campagne de
vaccination.
Les tests PCR seront rendus payants à l’automne sauf en cas de prescription
médicale.

Extension du «pass sanitaire» à plusieurs lieux accueillant
du public :
Depuis le 21 juillet : tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de
50 personnes.
Début août : cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de
retraite, établissements médico-sociaux, voyages en avions, trains et cars pour
les trajets de longue distance.

Qu’est-ce que le «pass sanitaire»?
Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l’application
TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire.
Il permet notamment de rouvrir et de reprendre des activités rassemblant un
nombre élevé de personnes et également de faciliter les passages aux frontières.

Quelles sont les preuves acceptées ?
- La vaccination, à la condition que les personnes disposent d’un schéma vaccinal complet : 7 jours après la 2ème injection pour les vaccins à double injection
(Pﬁzer, Moderna, AstraZeneca), 4 semaines après l’injection pour les vaccins
avec une seule injection (Johnson & Johnson) ou 7 jours après l’injection pour
les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (une seule
injection).
- La preuve d’un test négatif de moins de 48h
- Le résultat d’un test PCR ou antigènique positif attestant du rétablissement de
la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois
Concernant les prochaines soirées sur la commune, nous serons donc
dans l’obligation d’eﬀectuer un contrôle des pass sanitaires du public.
Par avance, nous vous remercions de votre compréhension pour la mise
en place des ces nouvelle mesures.

Parc naturel régional
des Préalpes d’Azur
Ce mois-ci, nous nous faisons le relais de la campagne
de communication du Parc naturel régional des Préalpes
d’Azur. Notre environnement est précieux, sachons le
préserver !
L’été est là, nous sommes heureux de proﬁter ou redécouvrir les attraits de nos
montagnes. Qui plus est dans cette période de contraintes sanitaires prolongées. Pourtant, nos espaces naturels sont fragiles ; une vigilance accrue est de
mise pour que ces lieux restent naturels, agréables et utiles pour tous.
Dans les Préalpes d’Azur, certains sites emblématiques souﬀrent déjà de surfréquentation. Le Parc appuie ses communes adhérentes à la recherche d’un
équilibre entre accueil et préservation des patrimoines, mais aussi du cadre
de vie. En eﬀet, ces grands espaces verts plébiscités par les visiteurs sont
également le lieu de travail de certains, comme les bergers qui font pâturer le
troupeau. Cet équilibre à trouver relève de l’intérêt général. La préservation
des milieux naturels est fondamentale pour d’autres aspects : l’adaptation au
changement climatique et l’approvisionnement en eau potable de qualité.
Les pratiques les plus respectueuses sont donc de mise ! Rien de bien compliqué au ﬁnal : éviter de construire des barrages de galets dans les rivières,

Urbanisme
Dématérialisation des autorisations d’urbanisme
Le service urbanisme se modernise !
Aﬁn de répondre aux enjeux de simpliﬁcation des services publics, l’État a
lancé un programme appelé « Démat.ADS » permettant la dématérialisation
des demandes d’autorisations d’urbanisme.
A compter du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en capacité
de recevoir des saisines par voie électronique (SVE), tel que prévu à l’article L.
112-8 du code des relations entre le public et l'administration.
Notre commune a fait le choix de proposer un téléservice dédié au dépôt des
demandes d’urbanisme (certiﬁcat d’urbanisme, de déclaration préalable, de
permis de construire, de déclaration d’intention d’aliéner…).
Les bénéﬁces de la dématérialisation seront multiples : gain de temps, économie de papier….
Le dépôt de dossier par voie électronique restera une simple option pour les
administrés, le dépôt de demandes par papier sera évidemment toujours autorisé.
De plus amples informations seront communiquées dans les prochains mensuels et sur le site internet de la commune.

Vaccination Covid
Le centre de vaccination dont dépendent les habitants de la commune est le
CPTS des Collines route d’Opio au Rouret, (à coté du Marché des Collines).
Pour toute prise de rendez-vous, merci de contacter le 04 93 60 79 25.
Par ailleurs, depuis le 15 juin dernier, le gouvernement a élargi la vaccination
aux jeunes de 12 à 18 ans.
Pour l’instant, la vaccination des adolescents est soumise à une autorisation
parentale. Vous pouvez récupérer le formulaire d’autorisation parentale auprès
du CCAS.

Plan Canicule 2021
RAPPEL : Inscrivez-vous sur le registre du CCAS
Merci de nous aider à mieux cibler les personnes vulnérables
Si vous souhaitez vous inscrire ou faire inscrire un proche, vous avez la possibilité de le faire :
Soit par téléphone, en contactant directement le CCAS au 04 92 60 35 72 ou
04 92 60 35 70 soit par écrit, en complétant le formulaire disponible à l’accueil
de la mairie soit sur le site internet de la commune www.lebarsurloup.fr

Conseil Municipal
des Jeunes
Les candidatures commencent à arriver... Par ailleurs, si vous êtes sans binôme, vous pouvez quand même nous adresser votre inscription. En eﬀet, des
candidatures isolées pourront être associée aﬁn de former un binôme.
Vous pouvez trouver sur le site www.lebarsurloup, le dossier complet à télécharger et à renvoyer à la mairie.

limiter la cueillette, se garer correctement, éviter de faire trop de bruit (musique
par exemple), ramasser les déjections de son chien, remporter ses déchets
(même organiques) … Ces gestes, simples à adopter, ne doivent pas décourager curieux et passionnés ! Il y a mille façons de bien proﬁter d’un espace naturel. Notamment en prenant le temps d’observer, car la patience révèle souvent
des trésors…Source : www.parc-prealpesdazur.fr

Retour en photos
Très belle ambiance à la Papeterie samedi 26 juin dernier pour une Saint Jean
qui a tenu ses promesses : se retrouver dans une ambiance musicale et chaleureuse...! Merci à tous les acteurs de cette journée réconfortante : la paroisse, Tim et son food-truck, l'ABP et ses desserts, le Cercle Bouliste, Sophia
et Dylan du service jeunesse, le poney-club Le Paradenya, les musiciens de
Karine & Co et toutes celles et ceux qui ont donné de leur temps pour faire de
cette journée un beau moment de convivialité !!!

Dernière Estivale du
Conseil Départemental
The Formidable : Mardi 17 août prochain, sur le square
Seytre à 21h
Du rythme, des femmes, du blues ; voici les mots qui qualiﬁent au mieux « The
Formidable » la toute nouvelle formation de Rythms ans Blues entièrement
féminine. Cette formation en préparation par Azur Show Évent depuis 2 ans
a mis à l’honneur les femmes en recrutant les meilleures musiciennes professionnelles pour ce projet : 1 batteuse, 1 bassiste, 1 pianiste choriste, 1 sax
baryton, 1 sax ténor, 1 trompette, 1 trombone et 1 chanteuse.
Ce groupe 100% féminin vous invite à passer une soirée ambiancée à travers
un répertoire soigneusement réﬂéchi, et très rythmé pour le plus grand plaisir
de tous.

Les expos
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L’Atelier de La Gaude expose une nouvelle fois du
2 au 15 août.
Un collectif d’artistes où se côtoient, peintres, céramistes, plasticiens, créateurs de bijoux, etc, tous aussi passionnés les uns que
les autres. Exposition ouverte de 10h à 18h30 (Entrée libre)

Une Papet Rock vitaminée !
Avec ses 11 années d’existence la Papet Rock & Co accueille d’année en année une programmation des plus diversiﬁées. A proximité de la rivière du Loup,
non loin d’une ancienne papeterie, cette clairière arborée a vu déﬁler tous les
styles de musiques, pop, rock, musiques du monde, etc…
L’édition 2020 n’ayant pu avoir lieu, cause Covid, la municipalité est ravie de
ré-ouvrir la scène en 2021. Les groupes du 7 août prochain seront :

Les Rockin’Oldies
Les Rockin’Oldies sont représentés par quatre musiciens qui se produisent
dans divers événements et concerts et ceci dans les Alpes-Maritimes, le Var
et les Bouches du Rhône. Freddy Blackbear, Brian Lagrene, Wirtz Egrofal et
Jeannot interprètent avec bonheur tous les grands succès rock’n roll des années 50-60 et avec leurs tenues “vintage”, les Rockin’Oldies réjouissent autant
la vue que l’ouïe !

Da Boogie Pop
En plus de 15 ans d’existence, Da Boogie Pop est devenu un combo Rock/Soul
incontournable dans la région PACA.
Fondé en 2005 par Laurent Pomares (batterie) et Yan Sorel (guitare-chant).
Avec l’arrivée au chant en 2007 d’Oliver Campana, le groupe s‘est orienté vers
un répertoire Soul et Rock. Aujourd’hui Da Boogie Pop surfe sur un large répertoire de classiques, puise ses inﬂuences dans les disques de la Stax, Motown
et intègre des hits récents remaniés à leur son !

Le Pin d’Aval

Trois Bulles d’AIR : Trois univers pour re-respirer ! : Peintures, Photos et Sculptures du 17 août
au 5 septembre.
Peintre aubarnoise, Séverine DOISE re dessine les villages de l’arrière-pays. Haut en couleurs, ses peintures à l’huile sont inspirées
de paysages locaux ou autres panoramas méditerranéens. A découvrir !
Pia PAROLIN, photographe biotoise, s‘amuse en Steet Art avec la
série ART’GENS : les musées nous présentent beaucoup plus que
les images exposées. Le hasard nous donne souvent de belles surprises !
Sculpteur aubarnois, Pierre L’HARIDON nous propose des sculptures en assemblant bois et métal de récupération. Ces objets abandonnés se transforment alors en personnages expressifs et émouvants.
Entrée libre, ouverture de 10h à 12h30 et de 14h à 17h sauf nocturnes.

Le chantier touche à sa ﬁn après toute une série de mauvaises surprises.
Les derniers aménagements sont en cours de ﬁnition, en avance sur le planning prévu.

Vie Associative
Cent pour Sang
Merci aux donneurs qui se sont
mobilisés lors de la dernière collecte… Dans les caves du Château !
L’association Cent pour Sang
vous donne rendez-vous à nouveau

le samedi 21 août de 8h30 à 12h15, salle du
conseil de la mairie
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 le site mon-rdvdondesang.efs.sante.fr ou en appelant le 04 91 18
87 90. Si vous avez un impératif horaire, inscrivezvous dès la parution de la collecte sur le site, environ
deux semaines avant le jour J.

Cercle Bouliste

Le Flambé
Association Le Flambé. Vide-greniers du
Dimanche 15 Août 2021.
L’Association Le Flambé, créée en 2019, organise un
vide-greniers dans le but de ﬁnancer ses actions vouées
à la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel et à la
diﬀusion de la culture sous toutes ses formes et pour tous
publics par des manifestations diverses (concerts, expositions, conférences, etc…), pour la plupart à but humanitaire et solidaire.
Le vide-greniers se tiendra le Dimanche 15 août 2021 à la
Papeterie du Bar sur Loup, de 8h à 18h. Parking gratuit.
Une buvette et une restauration rapide seront à votre disposition dans un cadre champêtre où il fait bon se réunir
en famille et entre amis.
Pour tout renseignement en tant qu’exposant, vous pouvez contacter le Président de l’association, Bernard Armandi par mail : bernardarmandi@yahoo.fr ou par téléphone au 06 63 69 06 55
Pour bénéﬁcier d’un emplacement (stand de 4mx2m), la
participation sera de 20€.
Toute inscription, accompagnée d’un chèque (à l’ordre de
l’association Le Flambé), devra être envoyée à l’adresse
suivante : Monsieur Bernard Armandi, Président de l’Association Le Flambé, 8 avenue du Général de Gaulle,
06620 Le Bar sur Loup. Inscriptions possibles jusqu’au
9 août 2021. L’accueil des exposants débutera dès 6h du
matin.

Aux Rendez-vous du Loup

Pendant 6 semaines, le Cercle Bouliste a accueilli 25 enfants pour une initiation à la pratique de la pétanque.
Vingt ateliers ont eu lieu au cercle avec boissons fraîches
oﬀertes à l’issue de chaque séance.
Le président, Ange Gatto, tient à remercier toutes les personnes qui les ont aidés et plus particulièrement Michel
Vincent et Philippe Sisomondini pour leur dévouement
auprès des enfants.

Les Aubarnencs
Chers adhérents des Aubarnencs et amis,
L’année 2020 a été fortement marquée par la crise de la
Covid-19 et son cortège de mesures contraignantes mais
indispensables qui nous ont empêchés de nous réunir
les jeudis (jeux-lotos), de partager des moments festifs
comme les repas dans la salle des fêtes le 3ème jeudi du
mois (tirés du sac ou préparés par un traiteur) ou les déjeuners au restaurant.
C’est à contre coeur que le bureau du Club a dû prendre
ces décisions diﬃciles... Pour des raisons de sécurité sanitaire destinées à endiguer la pandémie, nous n’avons
pas pu organiser notre assemblée générale annuelle.
Mais, la situation s’améliorant rapidement en ce début
d’été, le bureau des Aubarnencs a pris la décision de ﬁxer
la date de la prochaine assemblée générale :

Le jeudi 9 septembre 2021 à 14h à la Maison des
Associations La Passerelle, rue de l’Hôpital
D’autre part, je me dois de vous informer que, pour des
raisons de santé, je cède toutes mes fonctions de Présidente, Responsable de la comptabilité, Préparation des
goûters les jeudis et des repas décidés et préparés (tirés
du sac ou traiteur) et sorties. Je reste toutefois adhérente
du Club.
En espérant vous revoir très nombreux le 9 septembre
pour oﬀrir un nouveau bureau à notre Club créé en 1976
et lui donner un nouvel élan, je vous adresse, chers adhérents, mes sentiments les plus amicaux.
Denise Marti, Présidente des Aubanencs

Nous espérons pouvoir continuer à
vous accueillir dans notre café associatif, L'Albarnum les jeudis et vendredis soirs du mois d’août de 18h30 à
21h.
Nous vous oﬀrons le choix entre 17 bières sans alcools
mais aussi nos kéﬁrs, jus de fruits et boissons chaudes
sur notre jolie terrasse ! Il faut être adhérent pour pouvoir
partager ces boissons, snack et jolis moments mais il est
facile d'adhérer sur place.
Le jeudi c'est soirée gourmande en dégustant les commandes que vous aurez passées auprès de nos producteurs ou avec une pizza locale.
Le vendredi c'est soirée jeux à partir de 18h30.
Les commandes du jeudi sur www.local.direct/aux-rendezvous-du-loup
Vous y retrouvez Véronique et
ses fromages de chèvres, Valérie et ses miels, Eliane, ses
plantes aromatiques et ses
marmelades et Marjolaine et
ses paniers surprises. Toutes
ces productions sont locales et
bio.
Passez toutes vos commandes
avant le mercredi ﬁn de journée et venez les récupérer le
lendemain jeudi entre 18 et
19h à l'espace Guintran.
Rémy et ses paniers de légumes de saison seront de retour à la rentrée et pendant l'été Marjolaine vous demande
de passer commande si vous désirez déguster ses spécialités.
Le Jeudi 12 août nos ﬁdèles producteurs de fromages de
chèvres, miels, huiles, bières, tisanes et jus seront présents avec des petits stands devant notre local espace
Guintran à partir de 18h. Il n'y aura pas de marché sur le
square Seytre.
Et bien sûr le SEL notre système d'échange local est toujours actif et l'espace partagé de télé-travail vous est toujours ouvert si vous avez envie de ne plus travailler seuls
devant votre ordinateur!
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
Police Municipale
Portable Police Municipale
A.S.V.P.
Gendarmerie

04 92 60 35 76
06 80 36 24 78
06 11 30 30 49
04 93 42 40 06

Bibliothèque
École Maternelle
École Élémentaire
Garderie
Crèche Élise et Célestin
Relais Assistante Maternelles Itinérant
Centre des Finances Publiques d’Antibes
Hydropolis
Les Orangers Maison de Retraite
La Poste Courrier
Relais Postal au Tabac Presse L’Encrier
Pompiers
SAMU (Nice)
Presbytère Catholique
Presbytère Protestant

04 93 09 27 25
04 93 42 90 31
04 93 42 90 65
06 79 35 16 26
04 93 70 63 21
04 97 18 70 82
04 97 15 54 00
04 83 88 16 70
04 93 40 68 00
3631
04 93 42 39 60
18
15
04 93 42 70 11
04 93 36 40 42

CASA
Envibus
Déchetterie Valbonne
Déchetterie Roquefort les Pins
Envinet (Encombrants)
Univalom

0 800 202 244
04 92 28 50 41
04 92 60 03 78
04 92 19 75 00
0 800 229 217

SERVICES DE SANTÉ
Dr Bouziane-Rahmani Médecin
Dr Lemaitre Médecin
Dr Marty Médecin
Cabinet Dentaire :
Dr Charlotte Guimont Pereyron et Dr Eva Pereyron
Dr Sarabian Pharmacie
Cabinet Bernhard - Chabrol - Torrielli Inﬁrmiers à domicile
M. Deram Inﬁrmier à domicile
Mme Bernhard Inﬁrmière à domicile
M. Tony Boisserpe Kinésithèrapeuthe
M. Tony Boisserpe Ostéopathe
Mme Tretener Pédicure Podologue
UNISAD ESA

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
07 93 09 35 16
06 28 35 29 68
04 93 42 46 96
06 16 10 12 80
04 93 42 71 13
07 55 65 54 22

SOINS - BIEN-ETRE
Britt-Joire Sophrologue
M. Ridel Virgil Praticien en Hypnose Éricksonienne
Institut Cil’ongle Passion
Institut de beauté, Mme Chatron-Colliet
Mme Chatron-Colliet Naturopathe
Massage «Dans ma bulle» Rebecca Amavet
L’Onglerie du Loup

Fabienne Tositti Hypno-praticienne
Fabienne Tositti Coiﬀeuse à domicile
Marina Beauté

06 04 46 24 10
07 81 87 13 91
06 18 92 19 00
06 30 80 41 96
06 30 80 41 96
06 62 04 82 44
07 83 93 57 28
06 29 07 19 25
06 29 07 19 25
06 65 57 97 38

GARAGE
M. Trastour Garage Barois

04 93 42 42 20

COMMERCES
Épicerie Barbieux
Dépôt de pain «La Tour des Délices»
Tabac Presse «L’Encrier»
Supérette Proxy
Coiﬀure Lovely
Boulangerie «Panecasanu Corsu»
Traiteur «Les Plats de Marjolaine»

04 93 42 41 04
04 83 05 57 85
04 93 42 39 60
04 93 42 39 60
04 93 42 47 89
06 59 26 11 61
06 30 69 89 94

ART - ARTISANAT
Ferronnerie d’Art du Loup
Bout de Terre (Céramique)
Märta Wydler Artiste-peintre
Joséphine Piﬀaretti Céramiste
Olivia Paré Photographe
Sissi Photographe

04 93 42 21 39
06 42 31 02 34
06 65 15 63 47
06 11 02 13 85
06 24 71 02 91
06 89 13 22 18

SERVICES
Taxi Guillen
Mme Barbier Médiation Sociale et Successorale
Pierre L’Haridon Multi-Services
RII Services Yves Falchetti
Concept Informatique
Les Jardins St Clément
Molineri Paysage
Alu Provence
JLSC Compostite (Piscine, Agencement intérieur, peintures)
Bechetti Électricité
Hélios Électricité
Électricité Adrien Ribero
Verducci Électricité et Carrelages
D’Ar et Peintures
Solaire installateur agréé
Fenêtres et Design (Menuiserie Alu/PVC-Volet-Véranda-Store-Miroiterie)
Entreprise Armand Saladino Artisan Maçon
Renaud Candelli Artisan Plombier
GD Mesures et Test GéomètreTopographe
MTaPlanet Produits de Nettoyage Bio
Yana Kossinkaya Conseillère en immobilier

06 08 23 36 62
06 63 66 62 78
06 62 45 65 24
06 62 77 55 79
06 29 66 59 10
06 68 37 82 71
06 77 82 26 09
04 93 09 84 25
07 69 30 18 99
06 15 29 15 83
06 59 01 79 31
06 25 24 20 99
04 93 09 44 71
06 21 20 35 86
04 93 42 46 15
06 74 59 69 55
06 07 76 11 64
06 20 30 34 95
06 63 38 54 70
06 88 38 63 40
06 21 56 08 27

RESTAURATION
L’École des Filles
La Jarrerie
Les Jasmins Pension et Restaurant
Food Truck Food2nous
Pizzéria La Famiglia

04 93 09 40 20
04 93 42 92 92
04 93 60 42 05
07 61 56 28 90
09 81 63 53 72

CHAMBRES D’HOTES - HÉBERGEMENTS
Bastide Saint Christophe
Camping des Gorges du Loup
Hôtel Particulier des Jasmins (Pension et Restaurant)

04 93 42 95 08
04 93 42 45 06
04 93 60 42 05

LOISIRS
Fun Kart
Randonature06 Pierre Rivier
Résolution Sport Bernard Dar
Coach diplômé pilates, seniors Corinne Valsaque

04 93 42 48 08
06 62 43 87 03
06 18 09 87 62
06 03 85 45 20
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