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Dimanche 5 : Commémoration Journée Nationale d’Hommage 
aux Morts de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie : 

Départ du cortège à 11h devant la mairie, suivi du dépôt de gerbe au monument aux morts du cimetière.
Vendredi 10 : Chorale du Groupe Scolaire sur le square Seytre à 18h.

Dimanche 12 : Concert de Noël par le Chœur de Tourrettes/Loup, 
église St Jacques le Majeur à 17h30. Entrée gratuite

Mardi 14 : Marché de Noël des Rendez-vous du Loup, square Seytre de 16h30 à 19h.
Samedi 18 : Marché Italien square Seytre de 8h à 17h.

Samedi 18 : Repas de Noël du CCAS aux Caves du Château à midi 
(sur invitation et présentation du pass sanitaire).

Dimanche 19 : Noël au village, square Seytre de 14h à 17h30.
Tous ces rendez-vous se tiendront conformément aux dispositions sanitaires applicables à ces dates.

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 Cougùou

CONCERT DE Noël
Choeur de 

Tourrettes/Loup
Dimanche 12 décembre 2021Église St Jacques le Majeur à 17h30Entrée libre - www.lebarsurloup.fr(Présentation du pass sanitaire à l’entrée du concert)

Temps de Fêtes au Bar sur Loup
Laissez-vous aller à la douceur de Noël en découvrant le programme  que nous vous propo-
sons pour ce mois de décembre.
Du 10 au 19, petits et grands, familles, anciens, tous pourront trouver des moments de partage 
et de convivialité dont le temps fort sera l’arrivée du Père Noël, le 19 décembre à 16h.
Deux marchés se tiendront sur le square Seytre au cours du mois mais pensez aussi à ce que 
peuvent proposer pour vos cadeaux de Noël nos commerçants barois.
Et par avance, un grand merci à tous ceux, qui avec leurs décorations de Noël, contribueront à 
faire en sorte que notre commune brille de mille feux en cette fin d’année. Et vous avez d’ailleurs 
jusqu’au 17 décembre pour vous inscrire au Concours de Décorations de Noël... Belles 
Fêtes de fin d’année à toutes et tous ! 

Pour plus d'informations www.lebarsurloup.fr



AActualités Commuctualités Communalesnales

Vie VillageVie Village

Fermeture Mairie
Nous vous informons que la mairie sera fermée le vendredi 24 et le vendredi 
31 décembre prochain. Pour joindre le service de l’état civil (en cas de décès), 
merci d’envoyer un mail à etciel@lebarsurloup.fr.
Rappel des jours et heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30. Bureaux fermés au public le mercredi et vendredi après-
midi. En cas de fermeture de l’accueil place de la Tour, merci de bien vouloir 
sonner à la porte située en haut des marches, coté police municipale.

Beauté Bien-être
Chez votre institut Beauté Bien-être en décembre : 
- un bon cadeau acheté le 2ème à - 40%
- le soin de Noël  «visage & dos et soin des pieds» 2h de cocooning à 90€
- et des cadeaux à partir de 20€
Pensez-y...! Contact : 06 30 80 41 96 - 235 av de Yorktown au Bar sur Loup

Märta Wydler
Märta vous propose son calendrier 
2022. Chaque mois, vous pour-
rez retouver une vue du village, du 
Loup, du chemin vers Gourdon, des 
ambiances de jardin, etc. Les 12 
aquarelles sont visibles sur son site: 
maertawydler.com (photos visibles 
dans «news et «portfolio».)
Märta sera au marché de Noël des 
Rendez-vous du Loup, le mardi 14 
décembre, avec ses calendriers. 

Vous pouvez également les commander en la contactant au 06 65 15 63 47 ou 
par mail : maerta.wy@gmail.com.
Märta vous propose également des cours d’aquarelle et de dessin pour adultes 
(tous niveaux), tous les samedis matins de 10h à 12h30 (20€ le cours).
De belles idées de cadeaux en cette fi n d’année...

Décorons notre village !Décorons notre village !
La municipalité lance un concours d’illuminations / décorations 
des fenêtres, portes, maisons, balcons ou vitrines afi n d’animer la 
commune et de l’embellir en cette période de fêtes de fi n d’année.
Il suffi  t de vous inscrire à l’accueil de la mairie, par téléphone au 04 
92 60 35 70, par mail à accueil@lebarsurloup.fr, en envoyant vos 
coordonnés : nom, prénom, adresse, n° de téléphone et catégorie 
ou en indiquant vos coordonnés sur papier libre directement dans 
la boite aux lettres de la mairie, jusqu’au 17 décembre prochain.
Les participants devront illuminer ou décorer leurs maisons, fe-
nêtres, balcons, etc, de façon originale et créative. Si vous choi-
sissez des illuminations, merci de privilégier celles à économie 
d’énergie (type solaire ou leds) et de les allumer entre 18h30 et 
21h00. Toutes les réalisations devront être vues depuis la voie pu-
blique. 

Les 3 catégories sont les suivantes : 
Maisons / jardins / portails 

Vitrines / magasins 
Balcon / fenêtres / portes. 

Le règlement du concours sera envoyé par mail à chaque per-
sonne qui en fera la demande. Il est consultable sur le site internet 
www.lebarsurloup.fr.
Le jury eff ectuera des visites du 20 décembre au 7 janvier pro-
chain, à la tombée de la nuit. Les gagnants de chaque catégorie 
seront récompensés lors de la cérémonie des vœux  du maire en 
janvier prochain.

Pour continuer à vous protéger, si vous êtes éligible, pensez 
dès maintenant à votre dose de rappel. 
Les avis convergents des autorités scientifi ques recommandent un rappel pour 
les personnes aux systèmes immunitaires les plus fragiles, dont l’immunité pro-
férée par le vaccin face à la Covid tend à diminuer 6 mois après l’obtention du 
schéma vaccinal complet, en particulier face au variant Delta.
L’État a mis en œuvre ces recommandations en organisant une campagne de 
rappel depuis septembre permettant de garantir le bon niveau de protection 
face à la Covid des personnes à risque.
Quand le faire et qui est concerné par le rappel ?
- 6 mois après le schéma vaccinal complet pour les personnes ayant reçu des 
doses ARNm (Pfi zer / Moderna) ou Astrazeneca :
      - Les personnes de 65 ans et plus 
      - Les résidents des EHPAD et USLD ainsi que des résidences autonomie 
    - Quel que soit l’âge : Les personnes présentant des risques de santé, 
comme les personnes obèses, avec des maladies cardio-vasculaires, du dia-
bète sévère, des maladies respiratoires, les personnes immunodéprimées, les 
professionnels de santé, l’ensemble des salariés du secteur de la santé et du 
secteur médico-social, les aides à domicile intervenant auprès de personnes 
vulnérables, les professionnels du transport sanitaire, ainsi que les pompiers, 
et les personnes adultes de l’entourage des immunodéprimés.
- 1 mois après la monodose pour toutes les personnes ayant reçu du Janssen, 
quel que soit leur âge.
A compter du 15 décembre, les personnes âgées de plus de 65 ans et les 
personnes ayant été vaccinées avec le vaccin Janssen devront avoir fait leur 
rappel pour que leur pass sanitaire reste valide.
La campagne de rappel sera élargie début décembre aux Français de 50 à 64 
ans.
Vous pouvez retrouver toutes les indications sur les lieux de vaccination sur 
http://www.sante.fr
Le centre de vaccination dont dépend 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.

Vaccination Covid

... sur le parapente barois
L’année 2021 est une année exceptionnelle. Grâce en partie à la 
Société Ozone, basée sur notre commune, 3 barois se sont parti-
culièrement distingués dans diverses compétitions de haut niveaux: 
Luc ARMANT, Honorin HAMARD et Russel OGDEN, britannique.

Août 2021, 11ème Super Coupe du Monde à Disentis en Suisse 
avec 26 pays représentés : Vainqueur Luc ARMANT, 7ème Hono-
rin HAMARD.

Septembre 2021, Championnat de France à Gourdon avec 
122 participants :
Vainqueur champion de France 2021 Luc ARMANT, 2ème vice-
champion Honorin HAMARD et 6ème Russel OGDEN.

Novembre 2021, 17ème Championnat du Monde à Tucuman en Argentine avec 
150 participants du monde entier et 37 pays représentés :
Vainqueur et champion du monde 2021 Russel OGDEN, 2ème vice-champion 
Honorin HAMARD, 3ème Luc ARMANT, Podium mondial totalement barois ! 
Ils sont non seulement des athlètes extraordinaires mais en plus, ils imaginent, 
conçoivent et testent en permanence des prototypes de parapentes.
Merci et encore Bravo à nos trois pilotes barois !

endrier 
pour-

u

..
L’année 2021 est une année
Société Ozone, basée sur n
culièrement distingués dan
Luc ARMANT, Honorin H

Août 2021, 11ème

avec 26 pays r
rin HAMARD

Septep
122 
Va

Coup de projecteur

Rappel Urbanisme
Le service urbanisme se modernise !
Dès le 1er janvier prochain, les demandes d’urbanisme (certifi cat d’urbanisme, 
de déclaration préalable, de permis de construire, de déclaration d’intention 
d’aliéner…) pourront être déposées par voie dématérialisée : un portail sur le 
site internet de la commune est mis en place, sur la page urbanisme.
ATTENTION : dès à présent, seules les demandes de certifi cat d’urbanisme 
peuvent être déposées sur le portail créé sur le site internet de la commune !
Le dépôt de dossier par voie électronique reste évidemment une simple faculté 
pour les administrés, le dépôt de demandes par papier sera toujours autorisé.

Lovely Coiff ure
Pour les fêtes de fi n d’année chez Lovely Coiff ure, des bons cadeaux vous 
attendent. Sublimez vos ongles avec la pose de verni semi-permanent à 26 €.
Le 31 décembre, qu’il soit wavy ou raide, le brushing est à 15 € seulement. 
Pensez à prendre vos rendez-vous ! 



Prochaines Élections Présidentielles : avril 2022 !
Attention, la refonte des listes électorales aura lieu peu de temps 
avant les élections présidentielles.

Pour rappel, chaque électeur a le devoir de signaler son changement 
d’adresse, sous peine de radiation si sa carte d’électeur nous est 
retournée avec la mention NPAI (N’habite Pas à l’Adresse Indiquée) 
par la poste. 

Pour plus d’informations, le service des élections est à votre dispo-
sition soit par mail à etciel@lebarsurloup.fr soit par téléphone au 04 
92 60 35 73.

Service Élections

Comme chaque année, la fréquence de collecte de vos bacs végétaux est mo-
difi ée durant les mois d’hiver.
A ce titre, la CASA vous informe que depuis le 1er novembre 2021 et jusqu’au 
31 mars 2022 le ramassage des déchets verts se fera une semaine sur deux.  
Consultez votre calendrier à l’adresse suivante : 
https://www.agglo-sophiaantipolis.fr/vivre-et-habiter/gerer-ses-dechets/calen-
driers-de-collecte
Nous vous rappelons que :
- La présentation est limitée à 2 containers 340 litres ou 6 sacs papier maxi-
mum par foyer. En cas de grosse production, les déchèteries communautaires 
sont à votre disposition.
- Le vrac et les fagots sont interdits.
- La présence de sacs plastique ou autres indésirables (souches, troncs, 
branches dépassant la hauteur du bac…) entrainera un refus de vos bacs.  
Pour plus de précisions, contactez la CASA au 04 92 19 75 00, en matinée ou 
sur internet : 
- Info collecte : www.agglo-sophiaantipolis.fr/vivre-et-habiter/gerer-ses-dechets
- Info déchèterie /compostage : www.univalom.fr

La sécurité de nos 
enfants avant tout !

Depuis quelques temps, il a été remarqué des comportements inciviques aux 
abords de l’école.
En eff et, des parents ne respectent pas les consignes en vigueur et se per-
mettent de stationner en double fi le, voire de stationner directement devant le 
portail afi n de faire descendre leurs enfants
Ceci n’est absolument pas autorisé et dénote un comportement irresponsable 
car ces situations sont potentiellement accidentogènes. Sans compter le mau-
vais exemple donné à ses enfants lorsque l’on ne respecte pas le code de la 
route.
Il y a plusieurs parkings aux abords du groupe scolaire et chacun se doit d’avoir 
une attitude réfl échie et citoyenne et de s’y garer ! 

Afi n de 
pouvoir voter, 

n’oubliez pas de 
vous inscrire 
sur les listes 
électorales !

Si vous avez
déménagé au sein

de la commune,
merci de fournir un 

justifi catif de domicile
de votre nouvelle 

adresse

Si un changement 
est intervenu dans 

votre état civil
(mariage, divorce,...)

merci de nous transmettre
votre pièce d’identité 

à jour, votre acte 
de mariage 

ou votre livret 
de famille

Il est 
impératif 
que votre 

adresse postale 
soit à jour !

Proposée et organisée par la municipalité, la 1ère édition de la Fête de l’Au-
tomne a rempli toutes ses promesses !
Les familles se sont retrouvées autour d’un goûter gourmand et chaleureux 
avec des lectures de contes et de comptines sous l’olivier, le tout au son des 
instruments de musique traditionnels.
La mairie tient à remercier le Cercle Bouliste Barois pour la cuisson des châ-
taignes, Sylvie de Passerel Compagnie, Jeanine Boselli et ses amis musiciens, 
Stéphane Denunzio et les barois pour le don de leurs nombreuses courges, 
les services techniques de la commune, la police municipale ainsi que les 
conjoint(e)s des élu(e)s qui ont oeuvré à la réussite de cet événement.

Retour en photosRetour en photos
La Fête de l’Automne !



Le Mardi 14 c’est Marché de Noël 
local à partir de 16h30 sur le square 
Seytre :
Nous aurons le plaisir de vous ac-
cueillir avec Marrons, Vins et Jus de 
Pommes Chauds pour un marché fes-
tif où vous retrouverez fruits, légumes, 
truites, fromages de chèvre, champignons frais, agrumes, 
plantes aromatiques, marmelades, miels, huiles d’olives, 
bières, poulets, soccas mais aussi pour préparer vos ca-
deaux de Noël : carnets et cartes, sacs recyclés, créa-
tions en tissu wax, savons, vins doux et un vannier avec 
ses paniers.
 

En décembre les Ateliers du samedi vous proposent 
de fabriquer votre propre savon le 4, vos produits cosmé-
tiques le 11 et un atelier de cuisine asiatique le 18. Vous 
trouverez le lien pour vous inscrire sur notre site Auxren-
dezvousduloup.com
 

Notre Café associatif, L’Albarnum  part en vacances 
le 23 au soir. On se retrouve à partir du mercredi 5 jan-
vier 2022 de 14h à 17h et les jeudis et vendredis de 18h30 
à 21h pour déguster nos bières sans alcools mais aussi 
kéfi rs, jus de fruits et boissons chaudes ! 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 Jeudis des Rendez-vous du Loup :
Passez vos commandes avant le mercredi fi n de journée 
sur www.local.direct/aux-rendez-vous-du-loup : paniers 
de légumes bio, fromages de chèvres, miels, plantes 
aromatiques et marmelades, huiles d’olive et paniers sur-
prises de Marjolaine. Toutes ces productions sont locales 
et bio. Elles vous seront livrées le jeudi en fi n d’après-midi 
à l’espace Guintran. 
 

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 travailler en toute 
convivialité

Nous vous souhaitons de beaux moments à l’occasion de 
ces célébrations de fi n d’année et nous espérons vous 
retrouver nombreux pour de nouvelles activités en 2022 !! 
Toute l’équipe des Rendez-vous du Loup
 

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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VVie Associativeie Associative

Les Petits Loups Maraîchers

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
Mme Olivia Chatron-Colliet Ostéopathe                                 06 75 49 11 93

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

Aux Rendez-vous 
du Loup

Les Aubarnencs

Les cours de gym pour tous de Gym Fit Santé se pour-
suivent et reprendront juste après les fêtes, le mardi 4 
janvier 2022.
Stretching, gym posturale, abdos-fessiers, cardio, renfor-
cement musculaire…
Les cours se tiennent à la Salle Passerelle les mardi, jeudi 
et samedi de 9h30 à 11h et un cours spécialement adapté 
aux seniors le vendredi de 9h à 10h.
Nous vous accueillerons avec plaisir pour un cours d’es-
sai gratuit, n’hésitez pas.
D’ici là, excellentes fêtes de fi n d’année !
Contact : Christine Russo 06 88 09 42 35 - christinerus-
so@wanadoo.fr

Fit Santé
des séances vitaminées !

Gym
Le 6 novembre a eu lieu le 1er repas du Club à l’Auberge  
des Gorges du Loup. Ce fut un grand succès qui nous a 
permis d’échanger avec toutes les personnes présentes 
que nous remercions chaleureusement.

Quelques dates importantes à retenir : 
- jeudi 2 décembre : atelier mémoire et autres
- jeudi 9 décembre : loto mensuel payant
- jeudi 16 décembre : «Goûter de Noël». Venez nombreux, 
un cadeau vous attend, avant de se quitter jusqu’au :
- jeudi 6 janvier, date de ré-ouverture où nous fêterons 
l’épiphanie.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et nous nous re-
trouverons tous en 2022, en pleine forme !

LES PETITS LOUPS MARAÎCHERS

Notre association PLMs vise un maraîchage « propre » de bout 
en bout… Alors comment rendre une exploitation de maraîchage 
a o a e e  erg e ro car o e ? 
Le 6 novembre, nous avons inauguré le projet e-Maraîchage, 
 a e r  pr  Lea er ra ce  dans la catégorie « Faire 
des territoires ruraux des es-
paces d’excellence en matière 
écologique, agricole et éner-
gétique » ! Avoir gagné ce prix 
prouve l’intérêt des équipes 
d’experts pour notre projet 
innovant. Nous partagerons 
avec vous les avancées dans 
ce bulletin. 
Ce projet vous intéresse ? Visitez notre site et venez nous rejoindre !
http e pet t o p mara cher r  


