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Jeudi 2 : Rentrée au Groupe Scolaire Amiral de Grasse.
Jusqu’au dimanche 5 : Exposition Doise, Parolin et L’Haridon aux Caves du Château.

Samedi 4 : Repas Champêtre du CCAS à la Papeterie, sur invitation.

Jeudi 9 : Marché des Rendez-vous du Loup sur le square Seytre, de 16h30 à 19h.

Dimanche 12 : Forum Intercommunal des Associations à la Papeterie, de 10h à 14h.

Samedi 18 : Marché Italien square Seytre, de 8h à 17h.

Dimanche 19 : 59ème Journée de la Marine place de la Tour de 8h30 à 10h.

Samedi 25 : Élection du Conseil Municipal des Jeunes salle du conseil à midi.

Dimanche 26 : Fête du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur  au Gabre de Bonson de 10h à 18h.

A venir : Samedi 2 octobre, Décathlon Jeunes sur le stade municipal, de 10h à 18h.

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

       

Lou CougùouLou Cougùou

Tous ces rendez-vous se tiendront  

conformément aux dispositions sanitaires 

applicables à ces dates.

Pour faire 
Pour faire le plein le plein d’activités culturelles, 

d’activités culturelles, sportives et de loisirs : 
sportives et de loisirs : Tous au Forum 

Tous au Forum le dimanche 
le dimanche 12 septembre 

12 septembre prochain !
prochain !



AActualités Commuctualités Communalesnales
C’est la rentrée ! 

Rentrée anticipée pour 
le «Petit Nicolas»!

Informations pratiques 
Rentrée au Bar sur Loup

Cette année encore la rentrée sera piétonne : 
Les informations ci-dessous sont applicables le 

jeudi 2 septembre 2021, de 7h45 à 9h00.

Pour des raisons de sécurité et dans le cadre du plan 
Vigipirate, la circulation sera coupée avenue de Yorktown 

et chemin des Fontaites.
Vous aurez toutefois la possibilité de stationner 

sur les parkings de l'école.
Privilégiez le co-voiturage, la marche à pied 

et les transports scolaires. 

L'entrée maternelle s'eff ectuera sur le portail du haut 
(portail habituel). 

L'entrée élémentaire s'eff ectuera sur le portail du bas 
(cour de récréation).

La sortie du soir s’eff ectuera par le portail du haut uniquement. 
Pour la garderie l'entrée et la sortie se feront 

sur le portail du haut. 

Pour les parents des enfants de petite section 
qui sont autorisés à rentrer dans l’école, 

n’apportez que le sac de votre enfant 
(facilitation du plan Vigipirate). 

Il est demandé aux familles de ne pas s'attarder 
autour de  l'école pour éviter les rassemblements.

Encore une rentrée diffi  cile qui s’annonce mais le service scolaire, les ensei-
gnants, les parents d’élèves ont fait leur maximum afi n qu’elle se déroule dans 
les meilleures conditions possibles.
En fonction du niveau de circulation du virus, 4 scénarios ont été défi nis par le 
Ministère de l’Éducation Nationale.

Sur la commune ce sont les consignes de niveau 2 qui vont s’appliquer (voir 
tableau ci-dessous) 
Malgré toutes ces contraintes, nous souhaitons une très belle ren-
trée scolaire à tous les petits barois ! 

En remerciement de la carte de voeux reçue en janvier 
dernier, M. Francis Quaranta, artiste barois, a récemment 
off ert aux enfants une sculpture du «Petit Nicolas»*. Celle-
ci a été installée en juillet dernier à l’entrée de l’école en 
présence des enfants et de Mme Quaranta. Merci à eux 
pour ce joli geste !

* Le Petit Nicolas est une œuvre de littérature pour la jeunesse 
écrite de 1956 à 19651 par René Goscinny, et illustrée par Jean-Jacques Sempé.



L’AL’Aventure zéro déchets avecventure zéro déchets avec
Le zéro déchet, c’est pas si compliqué !
Et si vous tentiez de relever le défi  zéro déchet ? Un challenge utile, positif, 
bienveillant et gagnant.

UNIVALOM, établissement public de traitement des déchets, accompagne de-
puis 4 ans les citoyens volontaires dans la réduction de leur déchet. 800 foyers 
se sont prêtés au jeu et leurs retours sont unanimes : gaspiller moins, consom-
mer moins et mieux, réutiliser, réparer… C’est très bon pour le moral, la santé 
et le porte-monnaie !

Envie de passer à l’action ? Pendant 4 mois, UNIVALOM organise des ate-
liers, des séances d’échanges pratiques et gratuits, autour de la réduction des 
déchets, permettant un véritable accompagnement. Un kit d’accessoires, des 
vidéos, astuces et recettes complètent ce challenge où chacun avance à son 
rythme.

L’opération s’adapte à tous les profi ls : les débutants souhaitant acquérir les 
bases de la démarche zéro déchet (hygiène, ménage, course, …) et les initiés 
voulant approfondir des thématiques plus spécifi ques (minimalisme, numé-
rique…).

Ainsi, que l'on soit déjà curieux, novice ou adepte du zéro déchet, l’opération 
est ouverte à tous les habitants du territoire d’UNIVALOM* (en famille, en solo, 
en colocation…).  

Prêts à relever un nouveau défi  ? N’attendez plus pour 
changer vos habitudes !
Calendrier et informations :
Inscriptions : du 1er au 30 septembre sur www.univalom.fr.
Dates du défi  : d’octobre 2021 à janvier 2022.
Contact : zerodechet@univalom.fr.

Fête du PNR 

J.E.P.

Le Centre d’Incendie et de Secours communique : 
Régulièrement, la cour de la caserne est prise pour un rond-point par de plus 
en plus d'automobilistes.
Ces manœuvres, souvent faites dans l'élan, sans visibilité sont donc dange-
reuses en plus d'être irrespectueuses. 
A ce titre, une chaine automatique fermant la cour de la caserne vient d’être 
installée afi n d’empêcher ce type de manœuvre.   

C.I.S.59ème Journée de la Marine
C’est une édition remaniée de la Journée de la 
Marine que nous vous proposons le dimanche 
19 septembre prochain.
Habituellement la cérémonie du Bar sur Loup 
avait lieu l’après-midi, à l’issue du déjeuner qui 
se tenait à Grasse. Mais cette année, point de 
déjeuner car le Palais des Congrès de Grasse, 
est devenu un centre de vaccination.
La cérémonie commémorative aura donc lieu 
le matin sur notre commune et se poursuivra 
à Grasse avec une messe à la cathédrale à 
10h30 et une commémoration sur le Cours 
Honoré Cresp. 
Voici le programme de la 59ème Journée de la 
Marine, sur la place de la Tour :
8h30 : Accueil des autorités civiles et militaires
8h50 : Cérémonie Commémorative avec allo-
cutions, dépôts de gerbe et recueillement.
Les parkings de la place de la Tour et de la 
place Paulet seront rendus au stationnement 
en milieu de matinée.

Chaque année, l’une des communes ad-
hérentes au Parc des Préalpes d’Azur ac-
cueille une grande fête du territoire. 

C’est l’occasion de faire découvrir les pa-
trimoines qui font l’identité des Préalpes 
d’Azur, mais aussi les acteurs profession-
nels et associations. Et ce grâce à une 
riche programmation d’ateliers, sorties, 
marché de produits artisanaux/locaux, 
projections-débats...

Cette journée festive ravit tous les âges et tous les publics : familles, habitants, 
visiteurs… C’est aussi un grand rassemblement des élus engagés aux côtés 
du Parc ! Lors de cet événement annuel itinérant, artisans, artistes, associa-
tions présentent leurs créations et activités pour faire rayonner les savoir-faire 
et patrimoines des Préalpes d’Azur.

Cette année, la fête aura lieu le 26 septembre à Bonson, dans le quartier du 
Gabre. Les transports en commun seront nombreux pour que chacun puisse 
profi ter de cet événement tout en douceur !
Toutes les informations sur www.parc-prealpesdazur.fr

Par le biais de la CASA, la commune s’inscrit dans les Journées Européennes 
du Patrimoine 2021. Le patrimoine du Bar sur Loup, le château, l’église, le 
donjon et l’histoire des ruelles escarpées vous seront racontés au cours d’une 
visite guidée. 
Départ devant la mairie à 10h00, le samedi 18 septembre prochain.
Inscription obligatoire par téléphone au 04 93 42 72 21 ou mail tourisme.bsl@
agglo-casa.fr. Nombre de places limité.

Urbanisme
Le service urbanisme se modernise !
A compter du 1er janvier 2022, la commune proposera un téléservice dédié au 
dépôt des demandes d’urbanisme (certifi cat d’urbanisme, de déclaration pré-
alable, de permis de construire, de déclaration d’intention d’aliéner…), et ce 
pour répondre aux nouvelles exigences légales.
Le dépôt de dossier par voie électronique restera évidemment une simple fa-
culté pour les administrés, le dépôt de demandes par papier sera toujours au-
torisé. De plus amples informations seront communiquées dans les prochains 
mensuels et sur le site internet de la commune.

Élaboration du site patrimonial remarquable (SPR)
Afi n de protéger le patrimoine historique architectural et paysager de notre 
commune, la commune s’est engagée depuis 2018 dans une étude sur la créa-
tion du Site Patrimonial Remarquable, qui se substitue à la ZPPAUP datant de 
1989.
Après de longs mois de travail commun avec l’Architecte des Bâtiments de 
France, le bureau d’étude, la commission locale pour élaborer le Plan de valori-
sation de l’architecture et du patrimoine (PVAP), document de gestion du SPR, 
le conseil municipal a arrêté le projet lors de sa séance du 21 janvier.
Après une présentation à la Commission Régionale du Patrimoine et de l’Ar-
chitecture qui a rendu un avis favorable au dossier, nous avons consulté les 
personnes publiques associées, notamment les services de l’État.
C’est avec leurs avis que nous allons dans quelques semaines soumettre notre 
travail à l’enquête publique, menée par un commissaire enquêteur désigné par 
le Tribunal Administratif.
Vous pourrez ainsi consulter le dossier et émettre votre avis, comme lors de 
l’élaboration du PLU.



Le dimanche 5 de 10 à 12h c’est Troc-
Gratiferia Vêtements sur la terrasse de 
notre local, espace Guintran. Venez don-
ner, prendre, échanger les vêtements, 
propres bien sûr, et en très bon état. Ce 
qui n’aura pas trouver preneur sera remis 
à des associations.

Le dimanche 12 septembre, venez nous rencontrer au Fo-
rum des Associations à la Papeterie. Nous pourrons vous 
expliquer en détail toutes nos activités !
Les Jeudis des Rendez-vous du Loup :
Les paniers de légumes bio de Rémy, les fromages des 
chèvres de Véronique, les miels de Valérie, les plantes 
aromatiques et les marmelades d’Eliane, les huiles d’olive 
de Clément et les paniers surprises de Marjolaine.  Toutes 
ces productions sont locales et bio.
Passez toutes vos commandes avant le mercredi fi n de 
journée sur www.local.direct/aux-rendez-vous-du-loup et 
venez les récupérer le jeudi entre 18 et 19h à l’espace 
Guintran. 
Le jeudi 9, en plus des commandes, les producteurs et ar-
tisans locaux se retrouvent au Marché sur le square Seytre 
de 16h30 à 19h. 
Nous devrions pouvoir continuer à vous accueillir dans 
notre café associatif, L’Albarnum les jeudis et vendredis 
soirs de 18h30 à 21h. Nous vous off rons le choix entre 17 
bières sans alcools mais aussi nos kéfi rs, jus de fruits et 
boissons chaudes sur notre jolie terrasse! Il faut être ad-
hérent 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 com-
mandes que vous aurez passées auprès de nos produc-
teurs ou avec une pizza locale.
Le vendredi c’est soirée jeux à partir de 18h30.
Les ateliers créatifs reprennent tous les samedis de 10h à 
12h. Rendez-vous sur notre site www.auxrendezvousdu-
loup.com pour trouver le programme du mois et pour vous 
inscrire.
Et bien sûr le SEL notre système d’échange local est tou-
jours actif et l’espace partagé de télé-travail vous est tou-
jours ouvert si vous avez envie de ne plus travailler seul 
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
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Aux Rendez-vous du Loup

Gym Fit Santé
VVie Associativeie 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 Charlotte Guimont Pereyron et Dr Eva Pereyron           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                                                                    
La Jarrerie                                                                           04 93 42 92 92 
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
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 dé-
jeuners au restaurant.
C’est à contre coeur que le bureau du Club a dû prendre 
ces décisions diffi  ciles... Pour des raisons de sécurité sa-
nitaire destinées à endiguer la pandémie, nous n’avons 
pas pu organiser notre assemblée générale annuelle.
Mais, la situation s’améliorant, le bureau des Aubarnencs 
a pris la décision de fi xer la date de la prochaine assem-
blée 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 Prési-
dente, 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 off rir un nouveau bureau à notre Club créé en 1976 
et lui donner un nouvel élan, je vous adresse, chers adhé-
rents, mes sentiments les plus amicaux.

Denise Marti, Présidente des Aubanencs

Vous souhaitez apprendre ou re-
prendre la musique ? Les profes-
seurs de l’association, diplômés 
et expérimentés, sauront vous 
accompagner avec plaisir et sé-
rieux à la fois.

Les cours sont individuels mais des ateliers de musique 
d’ensemble, classique ou rock, sont proposés dès que les 
jeunes, ou moins jeunes, musiciens le souhaitent ! Re-
prise des cours semaine du 20 septembre à la Passerelle.
Le bulletin d’inscription est disponible sur notre site www.
espace-musica.fr.

Espace Musica


