Lou Cougùou
du Bar sur Loup
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sur

: Mairie Bar Sur Loup
ou
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aﬁn de recevoir toutes
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sur le site :
www.lebarsurloup.fr
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Agenda

Samedi 8 : Après-midi Cabaret et Galette, proposé par les Aubarnencs, Caves du Château à 14h00.
Mardi 11 : Marché des Rendez-vous du Loup, square Seytre de 16h30 à 19h00.
Samedi 15 : Marché Italien, square Seytre de 8h00 à 17h00.
Samedi 15 : Petit Déjeuner des Élus et des Jeunes Barois, salle du conseil à 10h30.
Vendredi 28 : Vœux du Maire et de son Conseil Municipal, Caves du Château à 18h30.
(sous réserve que la situation sanitaire nous le permette.)
Tous ces rendez-vous se tiendront conformément aux dispositions sanitaires applicables à ces dates.

Le Maire et son Conseil Municipal

vous souhaitent une très belle année 2022 !

Actualités Communales
Communales
Vaccination Covid
Depuis le 22 décembre dernier, le Centre de Vaccination du Rouret est fermé.
Le Centre de Vaccination de Grasse est, quant à lui, toujours ouvert et joignable au 04 97 05 53 69.
Vous pouvez également retrouver toutes les indications sur les lieux de vaccination sur le département sur le site http://www.sante.fr
Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus dès cinq
mois après la dernière injection ou la dernière infection à la Covid-19, depuis
le samedi 27 novembre.
La validité du « pass sanitaire » sera conditionnée à la dose de rappel à compter du 15 décembre pour les adultes de 65 ans et plus et à compter du 15 janvier pour les adultes de 18-65 ans.
Si tu as entre 8 et 18 ans et que tu as des idées pour améliorer la vie au village
et envie de créer ou de participer à un projet collectif (sportif, social, culturel ou
autre), le conseil municipal t’invite à un petit déjeuner en mairie le samedi 15
janvier à 10h30, au cours duquel tu pourras échanger avec d’autres jeunes et
avec les élus. N’hésite pas, ton avis compte !

C.C.A.S.
Les C.C.A.S des 4 communes d’Opio,
Le Bar sur Loup, Châteauneuf et Le
Rouret se réunissent pour proposer
des ateliers gratuits pour les seniors :

Les rendez-vous Chauﬀe Citron
Que vous soyez friands de découvertes, joueurs dans l’âme ou amateurs de
bonne humeur à partager, ce programme est fait pour vous.
Les ateliers ont lieu 3 jeudis par mois à Opio, salle des associations au coeur
du village face à la médiathèque, de 14h30 à 16h00.
(Programme 2022 : janvier 13/01 et 20/01, février 03/02, 10/02 et 20/02, mars
03/03, 10/03, 17/03 et 24/03 et avril 07/04, 14/04 et 21/04)
A chaque séance de ces ateliers mémoire, vous vous aventurez dans l’histoire
méconnue d’un objet, d’une tradition, d’une personnalité ou d’une œuvre d’art.
Vous en apprendrez de belles sur ce qui nous entoure !
Les ateliers ont une durée d’1h30 et se font par groupes de 15 personnes
maximum. Ils sont gratuits, ouverts à tous, vos proches, amis, voisins sont
les bienvenus. La participation est libre, vous pouvez vous y rendre de façon
ponctuelle ou régulièrement.
Il suﬃt de vous inscrire en contactant votre C.C.A.S. au 04 92 60 35 72. (Le
pass sanitaire en vigueur sera exigé à l’entrée).

C.C.A.S.
Tout comme l’an dernier les colis des anciens ont été agrémentés par de magniﬁques cartes de vœux réalisées, hors temps scolaire, par les enfants de la
garderie et du centre de loisirs Les Filous.
Si vous avez été destinataire d’une de ces cartes et que vous souhaitez remercier les enfants, nous nous ferons un plaisir de leur transmettre vos courriers
(ou vos mails que vous pouvez envoyer à accueil@lebarsurloup.fr) et de les
exposer au groupe scolaire.

Collecte des Sapins
A l’issue des fêtes, vous avez la possibilité d’apporter votre sapin de noël au
dépôt municipal aﬁn qu’il soit recyclé par les services techniques.
Merci de bien vouloir le déposer sur le petit terrain situé en face du dépôt aux
horaires d’ouverture suivants : 7h30 à 16h00. Attention : pas de sapins ﬂoqués!

Troupeau à la Papeterie
Au mois de janvier (2ème quinzaine), un
berger va faire étape avec son troupeau
de moutons à la Papeterie.
Merci de bien tenir vos chiens en laisse
et de faire attention à l’aﬃchage qui signalera le troupeau.
L’opération sera renouvelée au printemps prochain.

Urbanisme

Le service urbanisme s’est modernisé !

Au 1er janvier 2022, toutes les communes sont dans l’obligation de pouvoir recevoir les demandes d’urbanisme par voie dématérialisée.
Ainsi, vous pouvez dès à présent déposer votre dossier (Certiﬁcat d’urbanisme,
déclaration préalable, permis de construire etc..) sur un portail accessible depuis la page urbanisme du site internet de la commune, www.lebarsurloup.fr.
Seules les demandes dématérialisées adressées via ce portail seront prises
en compte.
Tout autre demande déposée par un autre système dématérialisé, comme par
exemple un mail avec pièces jointes, un lien de téléchargement etc., ne sera
pas enregistrée.
Le dépôt de dossier par voie électronique reste évidemment une simple faculté
pour les administrés, le dépôt de demandes par papier sera toujours autorisé.

Banque Alimentaire
Notre école primaire sur la demande de Madame Joëlle Colin, sa directrice, a vu l'intervention les 18 et 19 novembre dernier d'une bénévole de la Banque Alimentaire sur le thème de
la solidarité avec les plus démunis.
Le bilan de la collecte d'aliments de première
nécessité a été de 381 kilos pour 165 élèves.
L'équivalent de 700 repas ! Un record !
Un grand bravo aux élèves et à leurs familles ...

Service Élections
Prochaines Élections Présidentielles : avril 2022 !
Aﬁn de pouvoir voter, n’oubliez pas
de vous inscrire sur les listes électoctorales !
ée
Votre demande peut être déposée
en mairie ou en ligne via le site du
gouvernement
https://www.service-public.fr/particu-liers/vosdroits/R16396
Cette dernière doit être accompagnée d’ une pièce d’identité et d’un justiﬁcatif
de domicile à votre nom (eau, électricité, impôts, gaz, box internet ou attestation de propriété).
Pour les administrés qui ont :
- déménagé au sein de la commune, merci de fournir un justiﬁcatif de domicile
à la nouvelle adresse
- divorcé ou qui se sont mariés, merci de nous transmettre votre pièce d’identité
à jour, un acte de mariage ou votre livret de famille
Attention, la refonte des listes électorales aura lieu peu de temps avant
les élections présidentielles.
Il est donc impératif que les adresses postales soient à jour.
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 disposition soit par
mail à etciel@lebarsurloup.fr soit par téléphone au 04 92 60 35 73 70.

Vie Village
Récemment installée square du Collet, l’association
Atipik est une petite structure pédagogique heureuse
de pouvoir proposer un cadre bienveillant, familial et
épanouissant aux enfants de 10 à 15 ans pour leur permettre de progresser, apprendre, partager et s’ouvrir
au monde.
Son idée atypique est de s’appuyer sur un établissementt par correspondance, les cours Pi (https://www.cours-pi.com), tout en accueillant des
élèves en présentiel pour oﬀrir une éducation personnalisée respectant les
individualités et le rythme de chacun, avec des horaires adaptés.
L’association accueille notamment les collégiens qui ne s’épanouissent
plus dans le collège classique. Les cours Pi ont été choisis car leurs supports sous forme de fascicules sont adaptés à tous et suivent le programme
de l’Éducation Nationale. Des professeurs expérimentés et à l’écoute apportent le soutien dans le travail, l’organisation et des activités scientiﬁques,
artistiques, sportives, culturelles et linguistiques sans oublier la vie pratique
avec une initiation à la cuisine et aux joies de la culture dans un potager.
L’enregistrement au rectorat de Nice en tant que collège privé hors contrat
est en cours et prévu pour janvier 2022. Une porte ouverte sera alors organisée, mais il est possible d’inscrire votre enfant dès à présent pour l’année
en cours ou pour l’année prochaine.
L’association propose également du soutien scolaire ou aide aux devoirs
les lundis, mardis et jeudis de 16h00 à 17h30.
Pour plus de renseignements : ecoleatipik@gmail.com ou 06 27 61 49 36.
Tous les membres tiennent à remercier chaleureusement la municipalité du
Bar sur Loup pour son soutien et son engagement dans ce projet.

Collecte de Jouets
Cette année encore a eu lieu la
collecte des jouets, «Laisse parler ton cœur» organisée dans le
cadre de la Semaine européenne
de réduction des déchets.
L’équipe d’Univalom souhaite
nous remercier pour notre implication, notre logistique et notre
communication. Tout s’est très
bien passé et les résultats obtenus sont impressionnants !
La collecte a eu lieu sur 15 communes, avec 72 points de collecte. Grâce à la participation de
tous, Emmaüs a récupéré plus de
5 TONNES de jouets.
L’association réalisera un tri et une
remise en état des jouets qui seront soit revendus à prix solidaire
dans la boutique d’Emmaüs, soit
donnés à des familles en diﬃculté. Nos services techniques municipaux ont ap-

porté un véhicule entier de jouets récoltés en
mairie au point de collecte à la déchetterie de
Roquefort les Pins.

Retour en photos
Beaucoup d’émotions et un grand moment de partage dimanche 19 décembre dernier lors de la
venue du Père Noël au village !
Dès le matin, le personnel municipal et les élus se sont aﬀairés aﬁn de préparer le square Seytre
pour accueillir le Père Noël, accompagné cette année par un de ses rennes et par Olaf, bien
connu des enfants.
Stand de maquillage et de fabrication de décorations de Noël du service jeunesse, balades en
calèche, gourmandises proposées par l’association des parents d’élèves, l’A.B.P., spectacle de
la Compagnie «A corps d’âmes» à la Passerelle, tout avait été pensé pour une après-midi de fête
au cœur du village. Et le tout avec les notes de Sunny Swing qui ont enchanté le public présent.
Un énorme merci à tous les intervenants et au Père Noël qui a fait un détour par notre village
lors de cette belle et ensoleillée après-midi de décembre !
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Vie Associative
Les Aubarnencs
Programme varié et festif pour le Club des Aubarnencs
en janvier :
- Jeudi 6 : Voeux de la Présidente et galette
- Samedi 8 : Après-midi Cabaret aux Caves du Château
avec spectacle à 14h, suivi de la galette. Entrée à 15€
avec réservation au 06 15 24 77 07.
- Jeudi 13 : jeux divers et goûter
- Jeudi 20 : Repas partagé à partir de 12h, «Tiré du sac»
et Loto mensuel
- Jeudi 27 : Contes provençaux, jeux divers et goûter.
Yvette Alibelli, Odile Fossen et Marie-Josée Lain vous
présentent leurs meilleurs voeux de santé, bonheur et
prospérité pour 2022 !

Aux Rendez-vous
du Loup

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

Le Mardi 11 janvier c’est le premier
Marché local à partir de 16h30 sur le
square Seytre :
Vous y trouverez comme chaque mois : légumes, fruits,
truites, champignons frais, plantes aromatiques, marmelades et tisanes, miels, huiles d’olives, bières. Les poulets, pizzas et soccas de Tim mais aussi de l’artisanat local. Port du masque obligatoire sur l’espace du Marché.

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
Mme Olivia Chatron-Colliet Ostéopathe

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
06 75 49 11 93

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

Le dimanche 16 janvier de 10 à 12h c’est le Troc-Gratiferia «Vêtements d’hivers et équipements de sports
d’hivers». Venez donner, prendre, échanger vos aﬀaires
propres et en très bon état. Port du masque obligatoire.

Notre Café associatif, L’Albarnum, ses après-midis et
soirées thématiques et ses moments de joyeuses convivialités, va malheureusement rester fermer plus longtemps que prévu. Les bénévoles qui se chargent de cette
organisation ne désirent pas assumer le contrôle du passe
sanitaire. Nous allons réﬂéchir à de nouvelles possibilités
d’animations et nous vous tiendrons au courant.
Les Jeudis des Rendez-vous du Loup :
Passez vos commandes avant le mercredi ﬁn de journée
sur www.local.direct/aux-rendez-vous-du-loup: paniers
de légumes bio, miels, tisanes et marmelades, huiles
d’olive et paniers surprises de Marjolaine. Toutes ces
productions sont locales et bio.
Elles vous seront livrées le jeudi en ﬁn d’après-midi à l’espace Guintran.
Nous vous souhaitons la meilleure année 2022 possible à
vous et à vos proches !!
Toute l’équipe des Rendez-vous du Loup
Pour plus d’informations : info@auxrendezvousduloup.
com ou www.auxrendezvousduloup.com

Les Petits Loups Maraîchers
RUBRIQUE JARDIN par
Les Petits Loups Maraîchers
& e-Maraîchage
DE L’OPTIMISME NAîT L’ENVIE D’AGIR ET DE CHANGER LES CHOSES
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C) les semer en association avec
les cultures
D) les faucher puis enfouir la matière
végétale à la surface du sol

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
LACAconseils Thomas et Sandra Lacassagne

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
06 74 07 40 34

RESTAURATION

2) Quelles précautions faut-il
utt-i
-ill
verrts ?
prendre avec les engrais verts

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

La phacélie à feuilles de
tanaisie, à la fois engrais
vert et plante mellifère.

Réponses : 1) A+B+D+F - 2) B+D

Pour trouver la liste des Ateliers du mois de janvier rendez-vous sur notre site Auxrendezvousduloup.com. Il faut
pouvoir justiﬁer d’un passe sanitaire à jour pour pouvoir
participer aux activités qui sont organisées dans notre local espace Guintran.

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»

www.lespetitsloupsmaraichers.com

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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